
 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 

LELUBRE Christiane, conseillère 

JORDIEUX Delphine, conseiller 

POLLO Philippe, conseiller  

MEIGNEL Stéphane, conseiller 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

ERNST Laurent, conseiller 

PARACHINI Yves, conseiller 

DUBOIS Christiane, conseillère  

BRUNI Patricia, conseillère  

 

TALANGE 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président (absent du point 20 au point 21) 

JURCZAK Dominique, conseillère  

RUMML Raphaëlla, conseillère 

LEDRICH Denis, conseiller 

 

MONDELANGE  

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président (absent point 1 au point 2) 

DUBOIS Arlette, conseillère 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

D’AMORE Franck, conseiller  

 

GANDRANGE  

OCTAVE Henri, 8me Vice-Président 

MICHELENA Bernadette, conseillère 

 

ANTILLY 

LEDURE Marc 

 

ARGANCY 

EMMENDOERFFER Jocelyne 

 

CHAILLY-LES-ENNERY 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 à 18h45 

Salle des fêtes à FEVES 

 



TURCK Gilbert, conseiller 

 

CHARLY-ORADOUR 

HUBERTY René, conseiller 

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseillère 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller 

 

FLEVY 

MAUER Daniel, conseiller 

 

HAUCONCOURT 

WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président 

 

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 

TERKI-FEKIER Fatima, conseillère 

 

SEMECOURT 

MARTIN Martine, conseillère 

 

TREMERY 

HOZE Michel, 9ème Vice-Président 

 

Ont donné procuration : 

CICCONE Pascal, conseiller ; procuration à M. LACK François 

LEONARD Maurice, conseiller procuration à M. FREYBURGER Julien 

PASSA Euphrosyne, conseiller ; procuration à M. MEIGNEL Stéphane 

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

LAMM Jean-Luc, 1conseiller ; procuration à M. ABATE 

WILLAUME Daniel, conseiller ; procuration à M. LEDRICH 

MAAS Virginie, conseillère ; procuration à Mme JURCZAK Dominique 

LALLIER Claude, conseiller ; procuration à Mme RUMML Rafaëlla 

LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente ; procuration à M. HOZE 

 

ROMILLY Valérie, secrétaire de séance 

 

Absents excusés : 

SERIS Bernard, conseiller 

HONIG Benoît, conseiller 

 

 

Assistaient également à la séance, sans droit de vote : 

HESS Pierre, Directeur Général des Services 

TOCCO Robert, Directeur du pôle Ressources 

NIEDZIELSKI Yannick, Directeur du pôle Stratégie 

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 : 

 

DECIDE de nommer Madame ROMILLY pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

7 JUILLET 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 7 juillet 2022. 

 

 

POINT 03 :  CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA MEUSE 

          CONCERNANT LA MISSION D’ASSISTANCE SOCIALE DU PERSONNEL 

 

RAPPORT 

 

En vertu des dispositions contenues à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires dans la fonction publique territoriale, les centres de gestion peuvent assurer la 

gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils 

appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. 

L’action sociale consiste à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles ainsi 

que les aider à faire face à des situations difficiles. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Meuse, en partenariat avec le Centre de Gestion de la Moselle, 

propose la mise à disposition d’une assistante sociale du personnel (« ASP ») afin d’accompagner les 

agents en vue de résoudre leurs problématiques personnelles et professionnelles. 

L’intervention de l’ASP couvre des domaines larges tels que le travail, le budget, le logement, la vie 

familiale, la santé. Elle a pour objectif de prendre en compte la situation de la personne au sein de son 

environnement professionnel et familial tout en garantissant la neutralité de ses interventions. Par son 

action, l’ASP peut ensuite rechercher, avec les agents concernés, des solutions et moyens d’action pour 

favoriser la qualité de vie tant au niveau professionnel que familial. 

L’intervention correspondante est facturée par le Centre de Gestion de la Meuse sur la base de la 

tarification suivante :  



Avec déplacements :  

350 € pour une journée 

200 € pour une ½ journée 

Frais de déplacements : forfait de 75 € 

 

Sans déplacement (par mail, téléphone ou visio) :  

40 € pour une heure 

Frais de communication pour les entretiens : 

forfait de 10 € par heure. 

 

 

Ce conventionnement a plusieurs intérêts :  

 

- l’avantage financier à moyen et long terme : c’est le choix d’investir dans une démarche sociale 

préventive qui permet d’économiser sur le long et le moyen terme. La CCRM pourra ainsi épargner des 

frais de gestion du personnel de remplacement, et le traitement de l’agent absent ;  

 

- l’optimisation de l’efficience des services : l’ASP est un outil au service de la qualité de vie au travail, 

mais aussi un facteur de santé et de performance des agents et donc de la Collectivité ;  

 

- le renfort de l’image de confiance : faire appel à l’ASP, c’est permettre aux agents de se sentir 

davantage pris en considération par son employeur, c’est donc un facteur de motivation des agents autour 

de leurs activités de travail et d’appréciation de leur Collectivité.  

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 12 septembre 

2022 ; 

 

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

 

DECIDE DE VALIDER le conventionnement avec les Centres de Gestion 57 et 55 à titre 

d’expérimentation pour une durée d’un an ; 

 

DECIDE D’AUTORISER le président à faire appel au Centre de Gestion Meuse à compter du 

01/10/2022 pour assurer la mission d’assistance sociale du personnel ; 

 

DECIDE D’AUTORISER le président à signer la convention, ainsi que les pièces ou actes y afférent. 

 

 

POINT 04 : ORGANISATION TEMPS PARTIEL 

RAPPORT 

Les agents publics peuvent, dans certaines conditions, demander à réduire leur temps de travail. Il existe 

deux modalités différentes de temps partiel : 

• le temps partiel sur autorisation susceptible d'être accordé pour des motifs de convenance 

personnelle, 

• le temps partiel accordé de plein droit, dans certaines situations, aux agents qui le demandent. 

Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui correspond 

à des emplois dont la durée de travail est fixée par la collectivité en fonction des besoins des services. 

Le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 prévoit deux modalités de mise en œuvre du temps partiel :  

• Le temps partiel de droit   

• Le temps partiel sur autorisation 

 

 

 

 

 

A titre d’information : 

Agent à temps complet 35h00 36h00 



Agent à temps partiel à 90 %  31h30 32h30 

Agent à temps partiel à 80 %  28h00 28h45 

Agent à temps partiel à 70 %  24h30 25h15 

Agent à temps partiel à 60 %  21h00 21h30 

Agent à temps partiel à 50 %  17h30 18h00 

 

Le temps partiel de droit :  

 

Peuvent bénéficier du travail à temps partiel de droit : 

• les fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complets, en activité ou en 

détachement. 

• les fonctionnaires stagiaires à temps complet. 

La durée du stage des stagiaires travaillant à temps partiel est prolongée proportionnellement 

au temps de travail non effectué. 

• les agents contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps 

plein et de façon continue dans la même collectivité. 

Les agents contractuels à temps non complet sont exclus. 

Les quotités applicables sont de 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée de travail hebdomadaire de l'agent. 

Il peut être accordé :  

• A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; 

• A l’occasion d’une adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 

l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ; 

• Pour donner des soins à son conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une 

maladie grave ; 

• Aux fonctionnaires et agents contractuels handicapés relevant des catégories visées aux 1°, 

2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11 de l'article L323-3 du code du travail (actuellement : L 5212-13), 

après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. 

 

Au vu des pièces justificatives produites par l’agent à l’appui de sa demande, l’autorité territoriale vérifie 

que les conditions légales pour bénéficier du temps partiel sont remplies. 

 

Pour les fonctionnaires handicapés, le temps partiel est accordé de plein droit après avis du médecin du 

service de médecine professionnelle et préventive. 

 

Le temps partiel sur autorisation :  

 

Peuvent bénéficier du travail à temps partiel sur autorisation : 

• les fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complets, en activité ou en 

détachement. 

• les fonctionnaires stagiaires à temps complet. 

Toutefois une restriction est apportée quant aux stagiaires dont le statut prévoit 

l’accomplissement d’une période de stage dans un établissement de formation ou une école 

administrative ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. 

• les agents contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue dans 

la même collectivité. 

Les agents contractuels à temps non complet et les agents occupants plusieurs emplois à temps non 

complet (même si leur durée totale d’activité est égale ou supérieure à un temps complet) sont exclus. 

Cette autorisation peut être octroyée sous réserve des nécessités du service. 

 

Le temps partiel sur autorisation ne peut être inférieur au mi-temps (50%). En conséquence, toutes les 

quotités comprises entre 50% et 99% peuvent être sollicitées par les agents. 



Toutefois, chaque collectivité dans le cadre d’une délibération, portant organisation du temps partiel 

pourrait restreindre les possibilités de choix de la quotité dans l’intérêt des services. 

 

Le cas particulier du temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise : 

 

Le temps partiel pour création ou reprise d'entreprise entre désormais (depuis la loi déontologie du 20 

avril 2016) dans le champ du temps partiel sur autorisation. 

 

Des dispositions spécifiques sont prévues dans le cadre du temps partiel pour création ou reprise 

d'entreprise : 

- la demande de l'agent est adressée à l'autorité hiérarchique trois mois avant la date de création ou 

de reprise de l'entreprise ; 

-  le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de deux ans, renouvelable un an, 

à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise ; 

-  la demande d'autorisation à temps partiel est soumise au préalable à l'examen de la commission 

de déontologie - la collectivité saisit la commission par téléservice dans un délai de quinze jours à 

compter de la date à laquelle elle a reçu la demande de l'agent ; 

- le service à temps partiel ne peut être à nouveau octroyé, pour une nouvelle création ou reprise 

d'entreprise, moins de trois ans après la fin d'un temps partiel pour le même motif. 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L.612-1 et suivants 

Vu le Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale / JO du 1.08.2004 

Vu la délibération sur le temps partiel du 20 mai 1999. 

Vu l’avis du comité technique en date du 16 septembre 2022 

 

Considérant que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit 

public, peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les 

cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des 

nécessités de service. 

 

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

 

DECIDE 

Article 1 :  

La délibération relative au temps partiel du 20 mai 1999 est abrogée. 

Article 2 :  

Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du 

service d'un agent à temps plein. 

 

Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90% de la durée 

hebdomadaire de travail afférente au temps plein. 

 

Le service à temps partiel peut être organisé soit : 

- dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour, 

- dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit. 

 

Article 3 :  

Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. 

 

La durée des autorisations est fixée à 6 mois ou un an renouvelable par tacite reconduction pour une 

durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision 

doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. 

 

Article 4 :  



La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut 

intervenir en cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. 

Exception : la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une 

diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale. 

 

Article 5 : 

Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à 

temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue. L'agent est rétabli dans 

les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé 

 

DECIDE de la mise en place à compter du 1er octobre 2022. 

CHARGE le Président de cette mise en place, 

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

 

 

POINT 05: MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 

RAPPORT 

 

Par délibération du 11 juillet 2016, la Communauté de Communes de Rives de Moselle, s’est dotée d’un 

règlement intérieur des services pour fixer les règles générales et permanentes d’organisation de travail, 

de fonctionnement interne et d’exécution des missions de ses personnels. 

 

Ce règlement a fait l’objet d’une première actualisation au 23 février 2018.  

 

A la suite de modifications conséquentes dans l’organisation du temps de travail avec pour rappel : 

- L’instauration du nouveau protocole horaire au 1er janvier 2022 ; 

- L’organisation du temps partiel ; 

- L’instauration du télétravail ; 

- La mise à jour du Compte épargne temps ; 

- Les ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail) ; 

- Le tableau des autorisations spéciales d’absences ; 

- Les autorisations d’absence pour garde d’enfant ; 

- Le congé maternité ; 

- L’instauration du don de congés ; 

- Une modification est également instaurée sur le nombre de jours attribués au titre du congé de 

paternité qui passe à 25 jours calendaires (32 en cas de naissance multiple) ; 

- L’utilisation des véhicules de services/fonctions ; 

- Intégration de la procédure de signalement des violences, discriminations, harcèlements et 

agissements sexistes. 

 

Il est proposé de l’actualiser à nouveau et de le mettre en application le 1er octobre 2022. 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales ;  

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 septembre 2022. 

 

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

- DECIDE D’ADOPTER les évolutions et modifications projetées au niveau du règlement intérieur 

des services telles que présentées ;  

 

- DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la version consolidée du nouveau 

règlement intérieur en résultant et à en assurer la diffusion dans les différentes entités de travail de 

la CCRM ;  

- DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la mise en œuvre ou à l’application de cette version ainsi modifiée. 

 

 



POINT 06 : RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021 

RAPPORT 
 

Selon les dispositions de l’article L231-1 du Code Général de la Fonction Publique, les administrations 

mentionnées à l’article L. 2 doivent élaborer chaque année un rapport social unique rassemblant les 

éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre 

III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 

dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. 

 

Le rapport social unique présente l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. 

 

Selon les dispositions de l’article L231-4 du Code Général de la Fonction Publique, le rapport social 

unique prévu à l’article L231-1 est présenté à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et 

des établissements publics mentionnés à l’article L.4, après avis du comité social territorial. Il indique 

les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service 

concerné. 

DELIBERATION 

 

VU les articles L231-1 et L231-4 du Code Général de la Fonction Publique ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 septembre 2022 ; 

VU le Rapport Social Unique 2021 de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

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

APPROUVE le Rapport Social Unique 2021. 

 

 

POINT 07 : CHARTE DES 7 ENGAGEMENTS POUR UNE ROUTE PLUS SURE 

RAPPORT 

 

Le risque routier professionnel est un risque professionnel majeur : chaque année, les accidents routiers 

professionnels (accidents de trajet et de mission) sont la première cause de mortalité au travail. 

 

Ainsi, en France, 406 personnes ont été tuées en 2019, 356 en 2020. En Moselle, le risque routier 

professionnel représente 120 accidents (35% des accidents dans le département), 7 tués (17%) et 77 

blessés (18%) en 2020. La particularité du risque routier professionnel est qu’il se déroule sur le domaine 

public, la route, et non dans l’entreprise ou l’administration et qu’il concerne, tous les jours, de 

nombreux professionnels amenés à utiliser un véhicule dans le cadre de leur travail. 

 

Ce risque trop souvent sous-estimé est à prendre en compte dans les entreprises et les administrations 

car indirectement lié à leur activité professionnelle principale. Lorsque conduire est un acte de travail, 

l’employeur doit gérer le risque routier au même titre que les autres risques professionnels. 

 

Au-delà de la sécurité des employés, la mise en place d’une telle politique de prévention présente un 

véritable enjeu économique et social. En effet, la maitrise du risque routier professionnel permet de 

responsabiliser les employeurs, de réduire les coûts directs et indirects (pertes matérielles, remplacement 

du véhicule, image de marque ternie et augmentation des cotisations d’accidents de travail), de préserver 

la vie et la santé des collaborateurs, de contribuer à l’amélioration du climat social de l’entreprise et 

d’affirmer des valeurs de responsabilité et de citoyenneté de l’administration ou de l’entreprise. 

 

De nombreuses entreprises et organisations professionnelles nationales se sont investies aux côtés de la 

délégation à la sécurité routière en signant des chartes qui placent le risque routier au cœur de leurs 

préoccupations. Elles s’engagent ainsi à mettre en œuvre des mesures concrètes générant de bonnes 

pratiques destinées à l’ensemble de leurs employés, de leurs adhérents et de leurs partenaires. 

 

C’est ainsi qu’en Moselle, la préfecture s’investit dans cette thématique et propose de décliner 

localement la charte des 7 engagements pour une route plus sûre. La signature de cette charte permet 

aux signataires de s’inscrire dans une démarche de longue durée d’employeurs engagés. Ils pourront 

ainsi développer des plans de prévention du risque routier ou mettre en place des programmes d’actions 



avec des mesures concrètes pour relayer les messages et certaines opérations de sensibilisation de la 

sécurité routière auprès de leur personnel et/ou de leurs clients ou usagers.  

 

Chaque signataire s’engage à développer et améliorer la composante sécurité routière dans sa structure 

et à améliorer la connaissance du risque routier. 

 

Ci-dessous, la liste des 7 engagements : 

1. Limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant. 

2. Prescrire la sobriété sur la route. 

3. Exiger le port de la ceinture de sécurité. 

4. Ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées. 

5. Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet. 

6. Favoriser la formation à la sécurité routière. 

7. Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper. 

DELIBERATION 

 

VU le livret : les 7 engagements pour une route plus sûre ; 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 12 septembre 

2022 ; 

 

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

DECIDE D’AUTORISER le Président à signer la charte des 7 engagements pour une route plus sûre ;  

 

 

POINT 08 : CREATION 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 démission de l’agent en poste et après avoir 

réalisé la procédure de recrutement et après consultation du Comité technique, il est proposé le 

recrutement d’un chef de service cycle de l’eau au grade de technicien 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 B de la filière technique, au grade de 

technicien principal de 1ère classe. 

 

Dès lors, et afin de recruter un nouvel agent sur le poste il est proposé de modifier à compter du 1er 

octobre 2022 la délibération en date du 24 mars 2022 en créant un poste de technicien 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 du Comité technique en date du 16 septembre 2022 

VU le tableau des effectifs, 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 1er octobre 2022 : 

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



 

DECIDE la suppression à compter du 1er octobre 2022 

• d’un poste d’ingénieur territorial 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 09 : FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 

ET COMMUNALES 2022 (F.P.I.C.) 

RAPPORT 

 

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en 

place en 2012. 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources 

de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes 

moins favorisées. 

 

L’ensemble intercommunal composé de la Communauté de Communes Rives de Moselle et des 

20 communes membres est contributeur en 2022 à hauteur de 3 568 071Euros. 

La dernière Loi de Finances n’a apporté aucune modification au FPIC quant à ses règles de calcul ou 

d’enveloppe nationale. 

 

Lors de la tenue des Débats d’Orientations Budgétaires 2021 et 2022, la prospective financière retenait 

parmi les hypothèses de stabilisation de l’équilibre budgétaire de Rives de Moselle, l’abandon de cette 

répartition dérogatoire pour revenir au droit commun.  

 

Pour autant, en l’état de l’avancement du projet de territoire et du pacte fiscal et financier, il est proposé 

à l’assemblée de reconduire pour la seule année 2022 la répartition dérogatoire libre des années passées. 

 

DELIBERATION 

 

VU les articles L.2336-3 et L.2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales régissant la 

répartition du FPIC ; 

 

VU les trois modes de répartition s’offrant à l’organe délibérant pour la répartition du FPIC : 

• Méthode de droit commun : part de l’EPCI fixée en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale 

(CIF) ; le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur potentiel 

financier par habitant et de leur population ; 

• Méthode dérogatoire par délibération à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire (dans les 

deux mois suivant la notification des données du FPIC par le Représentant de l’Etat) : part de 

l’EPCI fixée en fonction du CIF, le solde étant réparti entre les communes  

 

 

 

 

en fonction de leur population, de l’écart entre leur revenu/hab. et le revenu moyen de l’EPCI, 

et de l’écart entre leur potentiel fiscal ou financier/hab. et ceux de l’EPCI. 

 

La répartition peut tenir compte d’autres critères déterminés par l’EPCI. Cette méthode ne doit 

pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% la contribution et/ou l’attribution d’une commune 

par rapport à celle calculée selon les règles de droit commun. (article 162 LF 2016)  

• Dérogation libre (dans les deux mois suivant la notification des données du FPIC par le 

Représentant de l’Etat) sur délibération à l’unanimité du Conseil Communautaire ou sur 

délibérations concordantes, prises dans les deux mois suivant la notification des données du 

FPIC par le Représentant de l’Etat, de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des 



deux tiers et de l’intégralité des conseils municipaux des communes membres : répartition du 

prélèvement entre l’EPCI et les communes, puis entre les communes en fonction de critères 

librement fixés. (Article 162 LF 2016). 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 12 septembre 

2022 ; 

 

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

 

ACCEPTE d’opter au titre de la seule année 2022 pour une répartition dérogatoire libre pour moitié à 

la charge de l’EPCI et pour l’autre moitié à la charge de l’ensemble des communes membres (au prorata 

de la répartition du droit commun pour les communes membres). Il en résulte la répartition suivante : 
 

  Répartition dérogatoire libre Répartition de droit commun (Pour 
mémoire)  

Antilly 4 049 5 654 

Argancy 45 572 63 634 

Ay-sur-Moselle 46 686 65 189 

Chailly-lès-Ennery 10 058 14 045 

Charly-Oradour 16 944 23 660 

Ennery 87 117 121 644 

Fèves 35 935 50 177 

Flévy 24 340 33 987 

Gandrange 106 516 148 732 

Hagondange 371 088 518 162 

Hauconcourt 54 897 76 654 

Maizières-lès-Metz 342 649 478 452 

Malroy 10 360 14 466 

Mondelange 161 688 225 770 

Norroy-le-Veneur 33 519 46 804 

Plesnois 24 703 34 494 

Richemont 88 371 123 396 

Semécourt 46 856 65 426 

Talange 201 288 281 065 

Trémery 71 399 99 697 

Total Communes membres  1 784 035 2 491 108 

Total Communauté de Communes 1 784 036 1 076 963 

Total 3 568 071 3 568 071 

 

 

POINT 10 : BUDGET PRIMITIF – COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

RAPPORT 

 

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

l’approbation de l’assemblée communautaire. 

 

La présente décision modificative intéresse : 

- Les ajustements budgétaires utiles pour faire face au contexte inflationniste du marché des 

énergies (Aquarives, Plein Soleil, Village Séniors Maizières-lès-Metz) ; 

- Pour garantir le fonctionnement de Aquarives à compter du 1er septembre 2022, suite à la 

démission d’un cotraitant du groupement gestionnaire de l’équipement et à l’incapacité du 

mandataire dudit groupement de souscrire des contrats d’approvisionnement, Rives de Moselle 

a repris en direct les acquisitions de gaz et d’électricité par voie de marchés subséquents à ses 

accords-cadres.  Les charges en résultant sont fortement impactées par le contexte très tendu de 

cet été 2022 du marché des énergies. Rives de Moselle intéressera le gestionnaire à ces coûts 

très élevés tant dans les conditions d’exploitation (opter pour une sobriété avec des arbitrages à 

venir) que par un intéressement financier en réduisant ses diverses rémunérations (compensation 

pour sujétions de service public, frais de structures, …). Ces modalités seront traduites dans une 

future délibération. 

- Les dépenses induites par la modification des indexations des marchés de traitement des déchets 

suites à la hausse des carburants ; 

- Une atténuation de la charge du FPIC ; 



- Les crédits utiles pour couvrir les sollicitations de subventions pour l’acquisition de vélos ; 

- Les travaux d’aménagement de bureaux dans la Trésorerie à Maizières-lès-Metz ; 

- Les traductions budgétaires des équilibres des bilans des parcs d’activités communautaires 

concédés à la SPL Rives de Moselle Développement (Ecoparc et Val Euromoselle Nord) ; 

- Les schémas d’écritures (neutralité budgétaire) du mandat d’études pour la Réhabilitation de la 

Piscine Plein Soleil. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 12 septembre 

2022 ; 

 

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

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

suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

615221/020 

60611/020 

60612/020 

6232/023 

6232/023 

6234/020 

60622/020 

66111/01 

65568/020 

64171/020 

7392221/01 

615232/61 

62268/61 

65748/61 

611/720 

6068/720 

60632/720 

62268/720 

62268/720 

60612/323 

60612/323 

6573643/323 

611/323 

611/323 

60628/323 

60636/323 

611/4238 

65741/820 

65748/820 

615221/311 

61521/518 

61521/518 

023/01 

Puits de lumière annexe technique 

Eau ateliers HAG 

Electricité atelier HAG 

Réceptions diverses, goodies 

Riv’Apéro Rives de Moselle 

Inauguration/Communication Petite Enfance 

Carburant 

Intérêts de la Dette 

Contribution Smart City Eclor+ 

Rémunérations Apprentis  

FPIC 

Entretien voie ferrée Euromoselle Nord 

Etude circulatoire zone Eurotransit 

Subvention Chaire Santé 

Gestion Globale des Déchets 

Composteurs 

Sacs plastiques 

Etude instauration tarification incitative 

Etude biodechets 

Electricité Centre Aquatique Hagondange 

Gaz Centre Aquatique Hagondange 

DSP Aquarives rémunération délégataire 

Exploitation thermique Piscine Plein Soleil 

Agent de sécurité Piscine Plein Soleil 

Cartes RFID piscine Plein Soleil 

Vêtements de travail Piscine Plein Soleil 

Chauffage séniors Maizières 

Subventions vélos 

Subventions vélos 

Peinture volet Ecole de musique Ennery 

Nettoyage panneaux sur Véloroute 

Lutte contre chenilles processionnaires 

Virement à la section d’investissement 

 

2 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

3 000,00 

2 500,00 

2 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

8 900,00 

4 000,00 

-110 000,00 

4 000,00 

1 400,00 

4 000,00 

120 000,00 

10 300,00 

5 000,00 

8 000,00 

18 600,00 

450 000,00 

340 000,00 

-144 000,00 

175 000,00 

5 200,00 

4 000,00 

1 200,00 

40 000,00 

51 000,00 

-35 000,00 

8 000,00 

9 000,00 

4 100,00 

-945 600,00 

74718/020 

 

 

773/731 

 

75888/720 

 

75888/020 

 

Subvention mutualisation 

informatique RGPD 

ANSSI 

Régularisation facture 

GEMAPI 2021 

Sinistre choc véhicule 

conteneurs déchets 

Indemnités sinistre Cyber-

attaque 

10 000,00 

 

 

1 100,00 

 

4 500,00 

 

45 000,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

60 600,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

60 600,00 

 

 

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 

 

 

64 725 744,80 

 

TOTAL BP 

 

 

64 725 744,80 



 

TOTAL 

 

 

64 786 344,80 

 

TOTAL 

 

 

64 786 344,80 

 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

1641/01 

2313/020 

2113/61 

2313/323 

 

2313/323 

 

238/323 

 

2313/041 

 

2313/323 

 

2313/518 

 

Capital de la Dette 

Création bureaux CCRM (Trésorerie)  

Participation Val Euromoselle Nord 

Déplacement filtre circuit Centre 

Aquatique Hagondange 

Garde-corps – herse et barrière 

Centre Aquatique 

MGP Plein Soleil – mandat Etudes 

SPL 

MGP Plein Soleil – mandat Etudes 

SPL 

MGP Plein Soleil – mandat Etudes 

SPL 

Schéma de cohérence 

 

 

 

5 000,00 

167 000,00 

1 300 000,00 

7 500,00 

 

11 140,00 

 

-400 000,00 

 

-67 200,00 

 

467 200,00 

 

-1 515 460,00 

238/61 

 

238/041 

 

238/323 

 

2313/323 

 

021/01 

 

2041532 

 

 

Remboursement avances 

Ecoparc (800 000,00 Euros au BP) 

MGP Plein Soleil – mandat 

Etudes SPL 

MGP Plein Soleil – mandat 

Etudes SPL 

MGP Plein Soleil – mandat 

Etudes SPL 

Virement de la section de 

fonctionnement 

Solde subvention budget 

Fibre Optique 

 

500 000,00 

 

-67 200,00 

 

20 160,00 

 

47 040,00 

 

-945 600,00 

 

420 780,00 

 

 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

-24 820,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

-24 820,00 

 

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 

 

 

41 631 563,84 

 

TOTAL BP 

 

 

41 631 563,84 

 

TOTAL 

 

 

41 606 743,84 

 

TOTAL 

 

 

41 606 743,84 

 

 

POINT 11 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTABILITE M49 – ANNEE 2022 

                   DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

RAPPORT 

 

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

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

 

DELIBERATION 

 

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

12 septembre 2022 ; 

 

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

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

« Assainissement » comme suit : 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

6226 

6541 

 

023/01 

Campagne micropolluants 

Admission en non valeur SCI 3DS PFAC 

logements Flevy 

Virement à la section d’investissement 

-18 000,00 

2  400,00 

 

15 600,00 

   

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

0,00 

 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

50 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

50 000,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

10 713 650,79 

 

TOTAL BP 

 

 

10 713 650,79 

 

TOTAL 

 

 

10 713 650,79 

 

TOTAL 

 

 

10 713 650,79 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2315//23 Intervention sur réseaux divers 

 

15 600,00 238/041 

 

2313/041 

 

238/23 

 

021/01 

 

Extension Step Bords Moselle 

– mandat études SPL 

Extension Step Bords Moselle 

– mandat études SPL 

Extension Step Bords Moselle 

– mandat études SPL 

Virement à la section de 

fonctionnement 

-163 800,00 

 

114 660,00 

 

49 140,00 

 

15 600,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

15 600,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

15 600,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

0,00 

 

TOTAL BP 

 

 

19 831 320,78 

 

TOTAL BP 

 

 

19 831 320,78 

 

TOTAL 

 

 

19 846 920,78 

 

TOTAL 

 

 

19 846 920,78 

 

 

POINT 12 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES – COMPTABILITE M57 

– ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

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 

12 septembre 2022 ; 

 

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



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

« Immobilier d’Entreprises » comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

62268/61 

62268/61 

023/01 

 

 

Emoluments acte acquisition DV5 

Audit énergétique 

Virement à la section d’investissement 

47 500,00 

6 200,00 

-53 700,00 

   

 

TOTAL DM n° 3 

 

0,00 

 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

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 

 

Provisions travaux -53 700,00 021/01 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

-53 700,00 

 

 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

-53 700,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

-53 700,00 

 

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 

 

 

4 462 684,81 

 

TOTAL BP 

 

 

4 462 684,81 

 

TOTAL 

 

 

4 408 984,81 

 

TOTAL 

 

 

4 408 984,81 

 

 

 

POINT 13 : BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE RIVEO – COMPTABILITE M4 – 

ANNEE 2021 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

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, suite à la finalisation de la 

cession du réseau. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Equipements Communautaires du 12 septembre 

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 « Fibre 

Optique RIVEO » comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

675/042 

673 

6811/042 

 

Régularisation Actif 

Régularisation recettes Omega 

Régularisation Actif 

692 300,00 

13 062,04 

-12 223,00 

 

 

706 

777/042 

 

Vente de services 

Régularisation Actif 

 

384 567,04 

308 572,00 

 

  

TOTAL DM n° 2 

 

 

693 139,04 

 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

693 139,04 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

3 320 000,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

3 320 000,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

3 660 693,83 

 

TOTAL BP 

 

 

3 660 693,83 

 

TOTAL 

 

 

4 353 832,87 

 

TOTAL 

 

 

4 353 832,87 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

13915/040 

1315 

2315 

 

Régularisation Actif 

Subvention Budget Principal 

Provisions travaux 

308 572,00 

308 572,00 

-62 933 

 

 

 

 

2153/040  

2151/040 

28153/040 

28151/040 

2805/040 

 

Régularisation Actif 

Régularisation Actif 

Régularisation Actif 

Régularisation Actif 

Régularisation Actif 

680 800,00 

11 500,00 

-10 553,00 

-170,00 

-1 500,00 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

 

680 077,00 

 

 

TOTAL DM n° 2 

 

 

680 077,00 

 

 

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 

 

 

977 248,88 

 

TOTAL 

 

 

977 248,88 

 

 

POINT 14 : COMPTABILITE M49 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES  



 

RAPPORT 

 

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

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

Ce dossier concerne une société civile immobilière pour laquelle une participation de financement 

assainissement collectif relatif à l’aménagement de logements à Flevy, à hauteur de 2 707,11 Euros, 

appelée à l’encontre de la SCI 3DS n’a pu être recouverte que partiellement, avec un solde dû de 

2 307,11 Euros, à la suite à la dissolution anticipée de ladite société. 

 
DELIBERATION 

 

VU l’état de taxes et de produits irrécouvrables transmis par le Receveur Communautaire traitant d’un 

titre de recettes 412/2019 pour le recouvrement d’une somme de 2 307,11 Euros ; 

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

Metz ; 

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

12 septembre 2022 ; 

 

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

ACCEPTE que ladite somme, soit 2 307,11 Euros, soit éteinte par l’émission d’un mandat imputé à la 

nature 6541 « créance admise en non-valeur » 

 

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

budget assainissement – comptabilité M49. 

 

POINT 15 : CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET  

L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE AQUARIVES 

A HAGONDANGE 

RAPPORT ANNUEL 2021 

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 

concession de service public pour la gestion et l’exploitation d’Aquarives pour l’exercice 2021.  

 

Missions du délégataire :  

La Collectivité a confié au Délégataire la gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le 

renouvellement des ouvrages constitutifs de l’Équipement pour une durée de cinq années. 

 

L’exploitation de l’Equipement consiste notamment dans sa gestion, son animation, sa promotion et sa 

commercialisation dans le respect de l’éthique et de l’image de la collectivité. 

Le Délégataire s’engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la bonne 

organisation du service aux usagers. Il poursuit l’exploitation du service à ses risques et périls. 

D’une manière générale, le Délégataire a notamment pour mission, selon la réglementation en vigueur 

et dans les conditions définies dans le Contrat : 

• D’obtenir des autorités compétentes l’ensemble des autorisations, homologations, déclarations 

nécessaires à la pratique et à l’organisation des activités et des manifestations devant être 

organisées au sein de l’Equipement ; 

• D’assurer l’exploitation du service, la formation du personnel, la gestion administrative, 

technique, commerciale et financière de l’Equipement ; 

• D’assurer le fonctionnement, l’entretien, le nettoyage, la maintenance, le contrôle et le 

renouvellement des biens mobiliers et immobiliers ; 

• D’assurer la promotion et la communication nécessaires à la reconnaissance, au développement 

et à l’ouverture de l’Equipement, tant sur le territoire de la Collectivité qu’à l’extérieur de son 

périmètre, en partenariat notamment avec les offices de tourisme et les syndicats d’initiatives 

du territoire et dans le respect de l’éthique et l’image de la Collectivité ; 

• D’accueillir et informer les usagers, garantir leur sécurité et assurer leur surveillance ; 



• D’organiser et coordonner les activités, animations intérieurs et extérieurs et évènements 

éducatifs, pédagogiques, sportifs, ludiques et de loisirs, en dépassant le cadre du service 

traditionnellement offert aux usagers selon une approche innovatrice et prospective. 

 

Le Délégataire est tenu d’affecter à l’exécution du service du personnel qualifié et approprié ainsi qu’un 

organigramme calibré selon les besoins du service, conformément à la réglementation en vigueur. La 

Collectivité effectue un contrôle des installations une fois par mois et à chaque fois qu’elle le juge 

nécessaire (vérification des travaux de maintenance, hygiène, etc.). 

 

Données contextuelles : 

Le démarrage opérationnel du contrat initialement prévu tout début juillet 2021 a été décalé au 12 juillet 

pour permettre la fin des travaux de l’équipement. De fait, la durée d’exploitation a été légèrement 

réduite. 

En outre les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie Covid-19 ont perturbées 

l’exploitation normale du centre aquatique en 2021 avec la mise en œuvre du pass sanitaire à compter 

du 21 juillet 2021 jusqu’au terme de l’exercice 2021. 

 

Faits marquants de l’année écoulée : 

Evolution de l’activité :  

Amplitudes d’ouverture 

Les allocations horaires par typologie d’utilisateur et par période sont conformes aux plannings validés 

par la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

Les allocations horaires annuelles totales consolidées (4 803 heures) sont supérieures de 5% par rapport 

au référentiel contractuel (4 593 heures). 

Des adaptations ont été réalisées afin de répondre aux demandes des écoles et Conseillers pédagogiques 

de circonscription (CPC). Ainsi, les créneaux d’accueil scolaires primaires ont été ajustés (volume 

supérieur de 52% pour les « scolaires primaires »). 

Le volume horaire consacré aux activités est supérieur à la cible contractuelle de 11% soit 102 heures 

supplémentaires. 

Les allocations à destination du grand public (sans double compte des allocations « balnéo ») 

représentent 90% des créneaux, 10% étant consacrées aux usages institutionnels. 

Arrêt technique : 

Aucun arrêt technique pour cet exercice. 

Espace cardio training 

L’espace cardio training est accessible sur les mêmes plages horaires que l’espace aquatique 

(amplitude baigneur). 

En période scolaire 

Les allocations sont globalement supérieures de 4% à la cible contractuelle. 

Des créneaux scolaires supplémentaires ont été ajoutés afin de répondre à la demande du CPC. 

En période de petites vacances 

Les allocations sont globalement supérieures de 7% à la cible contractuelle. 

Les variations observées (+68% soit 81 heures) en « Activités » s’expliquent par le maintien de des 

activités et le développement des stages vacances. 

En période estivale 

Les amplitudes baigneurs sont strictement conformes aux engagements contractuels. 

 

Entretien et maintenance : 

La conduite technique, l’entretien et la maintenance des installations sont assurés par la société IDEX. 

L’entretien et la maintenance de l’équipement sont définies selon les dispositions de l’article 23 du 

contrat. 

Les dépenses engagées sur ces opérations s’élèvent à : 

• 54,2 k€ HT pour la maintenance de l’équipement et des installations techniques 

• 12,3 k€ HT pour les opérations d’entretien de l’équipement 

Les contrôles règlementaires et la maintenance spécifique sont assurés par des organismes de contrôle 

agréés. 

Les contrats d’entretien externalisés concernent principalement : 

• Le contrôle d’accès informatisé et de sécurité, 

• Les équipements d’entretien, 

• Les équipements de bureautique, 

• Les espaces verts. 



 

Les moyens humains : 

La Convention Collective Nationale du Sport est en vigueur au sein de la société dédiée d’exploitation. 

L’équipe d’exploitation se compose de 25 personnes soit 25 ETP : 

• 1 direction 

• 1 coordinateur AQS 

• 1 coordinateur multi-activité 

• 3 personnes à l’accueil 

• 7 personnes à l’entretien 

• 8 maitres-nageurs 

• 2 BNSSA 

• 2 coachs fitness 

 

Les mouvements de personnel 

Neuf départs ont eu lieu au cours de l’exercice. 

Tous les départs ont été remplacés poste à poste 

 

Compte Annuel de Résultat : 

Les charges d’exploitation se sont élevées en 2021 à 885 181 Euros supérieures de 5,8 % au Compte 

d’Exploitation Prévisionnel actualisé. 

Les recettes d’exploitation se sont élevées en 2021 à 892 223 Euros globalement identiques au Compte 

d’Exploitation Prévisionnel actualisé. 

Le résultat brut d’exploitation avant impôt est de 7 042 Euros HT. 

Ce résultat est légèrement inférieur aux résultats prévisionnels (12 500 Euros HT avant impôts). 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 06 septembre 2022 ; 

 

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

PREND ACTE du rapport 2021 sur la concession de service pour la gestion et l’exploitation du centre 

aquatique Aquarives à Hagondange dans les conditions fixées à l’article L.1411-13 du Code Général de 

Collectivités Territoriales. 

 

 

POINT 16 : MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA 

REHABILITATION DE LA PISCINE DE MAIZIERES-LES-METZ 

SIGNATURE DU MARCHE 

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de sa politique de développement de l’offre en loisirs sur son territoire, Rives de Moselle, 

par le biais de son mandataire, souhaite procéder à la réhabilitation de la piscine « Plein Soleil » de 

Maizières-lès-Metz, dont les caractéristiques actuelles ne répondent plus aux normes en vigueur, sous 

la forme d’un marché public global de performance. 

 

Une consultation a été engagée pour la souscription d’un marché global de performance pour la 

conception, la réalisation, l’exploitation technique et la maintenance d’un centre aquatique 

conformément aux articles L2171-3, R2171-2, R2171-3 et D2171-4 à D2171-22 du Code de la 

Commande Publique 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été adressé le 22 février 2022 pour publication au BOAMP et 

sur la plateforme de dématérialisation de Rives de Moselle Développement ; 

 

Les sociétés ont déposé leur candidature pour le 18 mars 2022 à 12 h 00.  

Deux plis ont été réceptionnés, tous arrivés dans le délai requis, de la part des entreprises suivantes : 

- Groupement DEMATHIEU BARD 

- Groupement ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS 

 



A la suite de l’examen des candidatures par Rives de Moselle Développement, un rapport d’analyse a 

été rédigé et présenté à la commission d’appel d’offres, lors de la séance du 28 mars 2022, qui a donné 

un avis motivé et arrêté la liste des candidats admis à remettre une offre en retenant les deux candidatures 

reçues ; 

 

La date de dépôt des offres a été fixée au 8 juillet 2022. 

 

La commission d’appel d’offres du 20 juillet 2022 a pris acte de l’offre du Groupement DEMATHIEU 

BARD d’une valeur de 5 164 000,00 Euros HT (travaux) et 1 700 700,00 Euros HT (maintenance) et de 

l’offre du Groupement ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS d’une valeur de 

9 441 000,00 Euros HT (travaux) et 1 666 606,00 Euros HT (maintenance). 

 

L’analyse relevant des offres jugées très élevées, la commission a décidé d’autoriser la SPL Rives de 

Moselle Développement à engager la négociation avec les deux candidats sur les points suivants : 

- Postes de travaux les plus onéreux (gros-œuvre, lots techniques) 

- Amélioration de l’agencement des locaux et leur fonctionnalité 

- Proposition d’autre réflexions et solutions techniques dans le choix des matériaux à mettre en 

œuvre (ossature bois, filtre à sable) 

 

L’audition des deux groupements s’est tenue le 25 août 2022 et le dépôt de offres finales négociées est 

intervenu en date du 12 septembre 2022 ;  

 

La commission d’appel d’offres du 28 septembre 2022 a pris acte de l’absence de nouvelle offre du 

Candidat Groupement ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTIONS et décide d’attribuer le 

marché suivant l’analyse de l’offre négociée du Candidat Groupement DEMATHIEU BARD pour un 

montant de 4 512 700,00 Euros HT (travaux) et 1 635 120,00 Euros HT (maintenance).  

 

La signature du marché correspondant est soumise à l’approbation de l’assemblée. 

 

DELIBERATION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 45 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 
 

 

PREND ACTE de l’attribution du marché par la Commission d’Appel d’Offres comme suit : 

 

Groupement DEMATHIEU BARD 

Montant : 4 512 700,00 Euros HT  

Coût de la phase maintenance pour 5 années d’exploitation : 1 635 120,00 Euros HT 

 

AUTORISE la SPL Rives de Moselle Développement, en application du mandat d’études confié, à 

signer le marché ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

POINT 17 : MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE D’ACCOMPAGNEMENT DES 

COPROPRIETES SUR LE TERRITOIRE DE L’INTERCOMMUNALITE 

 

A ce jour la Communauté de Communes Rives de Moselle accompagne financièrement les copropriétés 

à travers son dispositif d’aides sans critères de ressources. Toutefois, ce dispositif ne prévoit pas 

d’assistance à maitrise d’ouvrage, mais simplement une subvention pour la réalisation de travaux de 

performance énergétique. Aussi, il n’existe actuellement pas de cadre de travail pour un 

accompagnement complet des copropriétés sur le territoire, notamment celles éprouvant des fragilités. 

 

Le territoire comptant près de 500 copropriétés, l’enjeu est important, d’autant que certaines présentent 

des signes de fragilité (65 copropriétés avaient plus de 25 % d’impayés au premier trimestre 2022).  

 

L’accompagnement des copropriétés, par les collectivités, est possible de deux manières :  

• Les dispositifs préventifs, visant à détecter le plus tôt possible d’éventuelles fragilités et à les 

résoudre avant que la copropriété ne rentre dans une sphère de dégradation. 

• Les dispositifs curatifs, visant à redresser les copropriétés dont les difficultés sont trop 

importantes pour fonctionner correctement sans un appui de la puissance publique. 



 

Dans une optique de mise en place d’une stratégie d’accompagnement efficiente des copropriétés, trois 

actions peuvent être mises en place, une à vocation préventive et deux à vocation curative, cela dans le 

but de répondre aux besoins des immeubles en fonction de leurs difficultés : 

 
1. Lancer un dispositif de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC) 

 

D’une durée de 3 ans, la VOC est en pratique un observatoire des copropriétés, et permet à la collectivité 

de mieux connaitre son parc et de renforcer l’identification des difficultés en amont, et ainsi orienter 

rapidement les immeubles vers des dispositifs opérationnels. Outre l’aspect statistique, l’intérêt d’une 

VOC est de développer le lien avec les acteurs de la copropriété et notamment les syndics, à travers des 

rencontres. 

 

En outre, la VOC se complète au Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en 

Copropriété (POPAC) départemental animé par l’ADIL qui permet d’accompagner des copropriétés 

désorganisées, afin de leur permettre de retrouver une situation administrative (et parfois financière) 

stable. Aussi certaines copropriétés repérées dans le cadre de la VOC pourraient être orientées vers le 

POPAC pour un accompagnement adapté. 

 

La VOC a également pour objectif de nouer un partenariat avec les syndics et les informer des dispositifs 

existants pouvant les accompagner sur l’aspect financier ou administratif. Par la réciproque, les syndics 

peuvent plus facilement informer la collectivité de leurs attentes et difficultés rencontrées. 

 

Par ailleurs, certaines copropriétés identifiées via des diagnostics réalisés par l’opérateur de la 

collectivité pourront faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la VOC, cela dans le but 

d’être accompagnées plus spécifiquement par la suite si besoin est. 

 

2. Lancer une étude pré-opérationnelle à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

en Copropriété en Difficulté (OPAH-CD) sur le quartier Kennedy à Maizières-lès-Metz 

 

Le quartier Kennedy, localisé à Maizières-lès-Metz, regroupe 4 copropriétés fragiles dont les difficultés 

ont pu être identifiées par des diagnostics réalisés par l’opérateur de la collectivité. Aussi, au regard des 

éléments repérés, il apparait opportun de mettre en place une OPAH-CD sur ce secteur afin d’éviter un 

décrochage de ces copropriétés vis-à-vis des autres immeubles du secteur. L’intérêt est d’autant plus 

marqué que le quartier en question va faire l’objet d'importants travaux de réaménagement sur l'espace 

public environnant. 

 

L’OPAH-CD est un dispositif plus complet qui vise notamment à agir significativement sur les trois 

dimensions de la copropriété en difficulté : la lutte contre la dégradation du bâti, l’aide à la gestion 

administrative et la résorption d’impayés (là où l’accompagnement dans une OPAH classique se limite 

essentiellement à l’aspect bâti). La mise en place de ce dispositif ouvre droit à des aides de l’Anah 

conséquentes pour la réalisation de travaux et l’amélioration de la gestion de la copropriété.  

 

Ce type de dispositif présente un réel intérêt en termes de subventions, les aides de l’Anah attribuées 

dans le cadre d’un volet copropriété d’une OPAH-CD (35% HT) étant plus importantes que dans le 

diffus (25% HT), et les copropriétés relevant d’une situation d’urgence (arrêté de péril) pouvant en 

bénéficier sans nécessairement réaliser des travaux de rénovation énergétique. Si les copropriétés 

s’avèrent très dégradées, l’aide peut encore être plus importante.  

 

Par ailleurs, si la collectivité décide de subventionner la réalisation de travaux dans une copropriété 

dégradée, l’Anah abonde de la même somme la subvention, ce qui est un élément non négligeable le cas 

échéant. 

 

Par ailleurs, en lien avec les copropriétés repérées dans le cadre de la VOC précédemment proposée, il 

sera possible de proposer, si besoin est, la mise en place de nouvelle(s) OPAH-CD ou d’autre(s) 

dispositif(s) adapté(s). 

 

3. Proroger l’OPAH intercommunale en lui ajoutant un volet « copropriétés » 

 



L’idée d’un élargissement de l’OPAH aux copropriétés est une proposition soutenue par l’ANAH. 

L’étendue du volet « copropriétés » reste à définir avec l’Anah. Aussi, il est possible de se limiter à de 

petites copropriétés dégradées, ou d’élargir à un panel plus large en rendant également éligibles des 

copropriétés qui sont simplement fragiles. L’avantage pour les immeubles accompagnés réside dans la 

gratuité de l’assistance à maitrise d’ouvrage qui leur est prodiguée, puisque payée par la collectivité 

dans le cadre du marché de suivi-animation. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L303-1 et   R327-1 ; 

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 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 l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 13 septembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de mettre en place un dispositif de Veille et d’Observation des Copropriétés sur son territoire, 

DECIDE de réaliser une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une OPAH-CD sur le quartier 

Kennedy à Maizières-lès-Metz, 

DECIDE de proroger l’OPAH intercommunale en y ajoutant un volet « copropriétés ». 

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

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

Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire. 

 

 

POINT 18 :  PROROGATION DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE 

L’HABITAT (OPAH) INTERCOMMUNALE 

RAPPPORT 

 

Par délibération en date du 11 juillet 2019, l’assemblée communautaire a décidé de reconduire 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intercommunale pour trois ans à compter 

de janvier 2020.  

 

Ce dispositif contractuel avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) permet à des propriétaires 

occupants modestes ainsi qu’à des propriétaires bailleurs d’être accompagnés financièrement et 

techniquement dans leur projet de rénovation énergétique et/ou d’adaptation de leur bien. 

 

Compte tenu des besoins encore importants de modernisation et de renouvellement du parc ancien, ainsi 

que de l’action 4 du PLH (renforcer le dispositif d’intervention sur le parc privé), il convient de proroger 

le dispositif qui se termine fin 2022, afin de pérenniser la couverture du territoire.  

 

Afin de corréler davantage avec les besoins du terrain, il est proposé d’élargir l’OPAH en y ajoutant un 

volet visant l’accompagnement de copropriétés en accord avec l’ANAH. 

 

Le marché d’accompagnement dans le cadre de l’OPAH a par ailleurs été prévu pour être prorogé si 

besoin. 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L303-1 et   R327-1 ; 

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 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 l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 13 septembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de proroger l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de 

Communes « Rives de Moselle » de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

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

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

Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire. 

 

 

POINT 19 : PROROGATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 18 mai 2017, l’assemblée communautaire a adopté le second Programme 

Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes Rives de Moselle. Ce document est devenu 

exécutoire le 18 juillet 2017 et guide la politique de l’habitat de la collectivité pendant 6 ans, le cas 

échéant sur la période 2017-2023. 

 

Par délibération en date du 09 décembre 2020, l’assemblée communautaire a validé la révision du 

Programme Local de l’Habitat. La démarche initiée à l’été 2021 doit durer jusqu’à la fin de l’année 2023 

et dépasse de fait la période d’exécution du document à proprement parler qui se termine en juillet de 

cette même année. 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes étant délégataire des aides à la pierre, elle se voit dans 

l’obligation de disposer d'un PLH exécutoire. Aussi, il est proposé de proroger le PLH actuel d’une 

durée de 9 mois, soit jusqu’au 18 avril 2024, afin d’être sûr de ne pas se retrouver sans document cadre. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L302-1 et suivants, 

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

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

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 l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 13 septembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de proroger le PLH actuel de 9 mois, soit jusqu’au 18 avril 2024, 

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

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

Collectivités Territoriales, à signer tous les éléments relatifs à cette affaire. 

 

 

POINT 20 : ADHESION A L’OFFICE DE FONCIER SOLIDAIRE (OFS) SUR LE 

TERRITOIRE LORRAIN  

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 7 juillet 2022, l’assemblée communautaire a décidé d’adhérer à l’Office de 

Foncier Solidaire sur le territoire lorrain. A ce titre, la CCRM participe au capital de départ à hauteur de 

10 000 € maximum. 



 

Afin d’assurer la gouvernance de l’organisme, il est demandé aux différents partenaires de désigner un 

représentant qui participera aux Assemblées Générales et Conseils d’Administration. 

 

Aussi, il est demandé à la Communauté de Communes Rives de Moselle de désigner son représentant.  

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 SEBL GRAND EST en date du 25 avril 2022 présentant le projet d’Office de Foncier 

Solidaire sur le territoire lorrain annexé 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, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 juillet 2022, portant adhésion de la CCRM 

à l’Office de Foncier Solidaire (OFS) sur le territoire lorrain. 

 

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

 

DESIGNE Julien FREYBURGER, Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », 

comme son représentant au sein du Conseil d’Administration de l’OFS, 

DESIGNE Julien FREYBURGER, Président de la Communauté de Communes « Rives de Moselle », 

comme son représentant au sein des Assemblées générales des actionnaires de l’OFS, 

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

y afférent. 

AUTORISE son mandataire à accepter toutes fonctions en lien avec son mandat de représentation qui 

pourrait lui être proposées par le Conseil d’Administration de la Société. 

 

 

POINT 21 : ACQUISITION FONCIERE SUR LE PARKING DE COVOITURAGE   

D’ARGANCY 

RAPPORT 

À la suite de l’aménagement du parking de covoiturage à Argancy et dans le cadre d’une régularisation 

foncière, le Département de la Moselle souhaite céder à la Communauté de Communes Rives de 

Moselle, les parcelles suivantes : 

 

- Section 11 – n°69 – contenance : 636 m² ; 

- Section 11 – n°83 – contenance : 688 m² ; 

- Section 11 – n°84 – contenance : 153 m² ; 

- Section 11 – n°85 – contenance : 234 m² ; 

- Section 11 – n°86 – contenance : 66 m² ; 

- Section 11 – n°87 – contenance : 324 m² ; 

- Section 11 – n°95 – contenance : 49 m² ; 

- Section 11 – n°115 – contenance : 550 m² ; 

- Section 11 – n°118 – contenance : 195 m² ; 

- Section 10 – n°144 – contenance : 20 m² ; 

 

Ces terrains, estimés par la Direction Départementale des Finances Publiques à 0.90 euros du m² seront 

cédés à l’Euro symbolique à la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

La cession s’effectuera après approbation de la Commission Permanente du Conseil Départemental, par 

acte de vente administratif établi par le Service des Affaires Foncières de la Direction des Routes et de 

la Maintenance. 

DELIBERATION 



 

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 13 septembre 2022 ; 

 

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

 

ACCEPTE le rachat desdites sections à l’euro symbolique. 

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

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

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

 

 

POINT 22 : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES : INSTAURATION DE 

LA TEOM ET FIXATION DE DEUX ZONES 

RAPPORT 
 

L’article 107 de la loi de finances initiale 2004 prévoit que les collectivités doivent déterminer les zones 

avant le 15 octobre de l’année N-1 et doivent voter un taux avant le 31 mars de l’année N. 

 

Le Président propose de retenir deux zones à savoir : 

- Zone 1 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire des déchets ménagers 

: bans communaux de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, Mondelange et Talange, 

- Zone 2 correspondant aux communes avec une collecte hebdomadaire des déchets ménagers : 

bans communaux de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, 

Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, 

Semécourt et Trémery ; 

-  

DELIBERATION 

 

VU l’article 107 de la loi de finances initiale pour 2004 codifié aux articles 1636 B sexies et 1609 quater 

du Code Général des Impôts, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 14 septembre 2022 ; 

 

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

 

INSTAURE la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

 

CONFIRME les zones suivantes pour la perception de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 

 

- Zone 1 correspondant aux communes avec une collecte bihebdomadaire des déchets ménagers 

: bans communaux de Gandrange, Hagondange, Maizières-lès-Metz, Mondelange, et Talange, 

- Zone 2 correspondant aux communes avec une collecte hebdomadaire des déchets ménagers : 

bans communaux de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, 

Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, 

Semécourt et Trémery. 

 

 

POINT 23 : ZAC ECOPARC : AGREMENT DE LA VENTE D’UN TERRAIN PAR LA SPL 

RMD A LA SCI CLEMENCEAU 

RAPPORT 

 

La SCI CLEMENCEAU envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie 

d’environ 180 000m², sis sur le site de la ZAC ECOPARC à Norroy-le-Veneur, en vue de recevoir les 

activités du groupe MALEZIEUX (sièges sociaux, bureaux et ateliers des différentes entreprises, musée 

et centre de formation). 

 



La cession se réalisera moyennant le prix de 26 € HT/m² appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu’elle sera déterminée par un arpentage qui sera effectué par le cabinet Meley-Strozyna, 

géomètres-experts à Montigny-lès-Metz, prix de revient tel qu’il résulte du bilan de l’opération. 

 

La surface sera issue des parcelles suivantes situées sur la commune de Norroy-le-Veneur : 

-section D n° 882 (pour partie) 

-section D n° 625 : 88 915 m² 

-section D n° 919 : 70 753 m² 

 

Après examen de cette candidature, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser Rives de 

Moselle Développement, concessionnaire de la communauté de communes, d’une part, de régulariser la 

mutation, d’autre part, d’approuver le schéma de financement ci-après : 

 

Prix de vente : 

180 000 x 26 € HT/m²                                        4 680 000,00 € HT 

TVA à 20%                                                            936 000,00 € 

Total TTC                                                           5 616 000,00 € TTC 

 

Ce prix, déterminé sur la base d’une surface d’environ 180 000 m², sera payable intégralement à la 

signature de l’acte de vente. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 180 000 m² environ par la SPL Rives 

de Moselle Développement à la SCI CLEMENCEAU, ou à toute autre personne physique ou morale 

qui lui serait substituée, et qui resterait solidaire de ses engagements, au prix bilan de 26 € HT/m². 

 

 

POINT 24 : ZAC D’ACTIVITES DES BEGNENNES : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2021 ET DE L’AVENANT AU TRAITE DE 

CONCESSION 

 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 8 février 2006, la Communauté de Communes des Rives de Moselle a confié 

à E.M.D., l’aménagement de la ZAC d’Activités des Bégnennes.  

 

Par décision en date du 9 juillet 2021, le Conseil d’Administration a acté la transformation de la SEM 

en SPL, les modifications de capital, ainsi que le changement de dénomination sociale de la société 

(Rives de Moselle Développement). 

 

Un nouveau contrat de concession, intégrant le changement de statut de la société, s’est substitué à 

l’ancien contrat en date du 1er janvier 2022. Il a été acté par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 09/12/2021. 

 

En application des dispositions de cette convention, ainsi que l’article L.1523-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), R.M.D. doit fournir, chaque année un Compte-Rendu Annuel à la 

Collectivité (CRAC) comportant notamment : 

- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses 

et recettes et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser ; 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération ; 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes ; 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice ; 

 

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’Assemblée délibérante de la collectivité. 

 



Conformément à ce qui précède, R.M.D. présente le C.R.A.C. de la ZAC d’Activités des Bégnennes, 

arrêté à la date du 31 décembre 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 4 737 064€ HT. 

 

 Bilan global actualisé 

en € TTC 

Bilan global actualisé 

En € HT 

Dépenses 5 484 353 4 737 064 

Recettes 5 629 333 4 737 064 

 

Le libellé du calcul de rémunération de l’aménageur prévu dans le traité de concession au titre du suivi 

des études et des travaux (article 26.2.3.) n’est pas en adéquation avec le montant voté. Il s’agit 

d’apporter une correction à cette anomalie. Un avenant n°1 au traité de concession est proposé dans ce 

sens, afin de prévoir « qu’au titre des missions de suivi technique et des travaux de l’opération, le 

concessionnaire aura le droit d’imputer un montant égal à 3,5% du montant TTC des dépenses réalisées 

liées aux études et aux travaux ». 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

 

- DECIDE D’ACTER le budget global actualisé au 31 décembre 2021 qui s’élève à 4 737 064 

€ HT, 

- D’APPROUVER le C.R.A.C. établi au 31 décembre 2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant, 

- D’ACTER la rectification de l’article 26.2.3. du traité de concession relatif au calcul de la 

rémunération du concessionnaire par voie d’avenant n°1 à la concession, 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 au traité de concession, 

- D’AUTORISER le Président à signer tout acte se rapportant à la présente. 

 

 

POINT 25 : ZAC ECOPARC : APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA 

COLLECTIVITE, DE L’AVENANT N°17 A LA CONVENTION FINANCIERE ET DE 

L’AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION 

 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 17 septembre 1996, la Communauté de Communes Rives de Moselle a confié 

à la SEM Euro Moselle Développement (E.M.D.), l’aménagement de la ZAC ECOPARC. 

 

Par décision en date du 9 juillet 2021, le Conseil d’Administration a acté la transformation de la SEM 

en SPL, les modifications de capital, ainsi que le changement de dénomination sociale de la société 

(Rives de Moselle Développement). 

 

Un nouveau contrat de concession, intégrant le changement de statut de la société, s’est substitué à 

l’ancien contrat en date du 1er janvier 2022. Il a été acté par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 09/12/2021. 

 

En application des dispositions de cette convention, ainsi que l’article L.1523-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, R.M.D. doit fournir, chaque année un CRAC à la Communauté de Communes 

comportant notamment : 

 

- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses 

et recettes et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser, 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes, 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. 

 

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’Assemblée délibérante de la collectivité. 



 

Conformément à ce qui précède, RMD présente le C.R.A.C. de la ZAC ECOPARC, arrêté à la date du 

31 Décembre 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 20 063 802 € HT. 

 

 Bilan global actualisé 

en € TTC 

Bilan global actualisé 

en € HT 

Dépenses 23 620 420 20 063 802 

Recettes 23 714 803 20 063 802 

 

Ce compte rendu fait apparaître le montant des avances de trésorerie à rembourser en date du 31 

décembre 2021 qui s’élève à 10 079 464,23 €. Un remboursement d’avances étant prévu à hauteur de 

1 300 000 € sur l’exercice 2022, il convient de l’acter dans un avenant n°17 à la convention financière. 

 

Le bilan fait apparaitre également un montant de la participation d’équilibre de la collectivité qui est 

fixé à 1 740 841 € et dont le versement du solde, soit 940 841 €, est prévu en fin de concession. 

Compte tenu de la poursuite du développement de la zone, il est proposé de proroger la durée de 

concession jusqu’au 31 décembre 2027. 

Ces modifications devant être contractualisée, un avenant n°1 au traité de concession est proposé afin 

d’entériner ces évolutions. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

- DECIDE D’ACTER le budget global actualisé au 31 décembre 2021 qui s’élève à 20 063 802 

€ HT, 

- D’APPROUVER le C.R.A.C. établi au 31 décembre 2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant, 

- D’ACTER le nouvel échéancier de versement de la participation d’équilibre de 1 740 841 € par 

voie d’avenant n°1 au traité de concession, 

- D’ACTER le terme de la concession au 31 décembre 2027 par voie d’avenant n°1 au traité de 

concession, 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 au traité de concession, 

- D’APPROUVER l’avenant n°17 à la convention financière relatif à la ZAC ECOPARC, 

- D’AUTORISER le Président à signer tout acte se rapportant aux présentes. 

POINT 26 : ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

ANNUEL A LA COLLECTIVITE ET DE L’AVENANT N°1 A LA CONCESSION 

D’AMENAGEMENT 

RAPPORT 

 

Par convention publique d’aménagement du 17 septembre 1996, la Communauté de Communes de 

Maizières-lès-Metz, à laquelle s’est substituée le 1er janvier 2014 la Communauté de Communes Rives 

de Moselle, a confié à la Société d’Economie Mixte (SEM) EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT 

(EMD), l’aménagement de l’opération « ZAC de la Fontaine des Saints ». 

 

Par décision en date du 9 juillet 2021, le conseil d’administration a acté la transformation de la SEM en 

SPL, la modification de capital, ainsi que le changement de dénomination sociale. 

 

Un contrat de concession, intégrant le changement de statut de la société s’est substitué à l’ancien contrat 

en date du 1er janvier 2022 (acté par délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2021). 

 

En application des dispositions de cette convention ainsi que de l’article L.1523-3 du Code Général des 

Collectivité Territoriale (CGCT), la SPL doit chaque année fournir un Compte-Rendu Annuel à la 

Collectivité (CRAC) comportant notamment :  

- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses 

et recettes et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser, 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes, 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. 



 

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’Assemblée délibérante de la collectivité 

concédante. 

 

Conformément à ce qui précède, RMD présente le CRAC de la ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS, 

arrêté à la date du 31 décembre 2021, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 21 932 150 

€ HT. 

 Bilan global actualisé 

en € TTC 

 

Bilan global actualisé 

en € HT 

Dépenses 25 667 775 € 21 932 150 € 

Recettes 26 023 702 € 21 932 150 € 

 

Le libellé du calcul de rémunération de l’aménageur prévu dans le traité de concession au titre du suivi 

des études et des travaux (article 26.2.3.) n’est pas en adéquation avec le montant voté. Il s’agit 

d’apporter une correction à cette anomalie. Un avenant n°1 au traité de concession est proposé dans ce 

sens, afin de prévoir « qu’au titre des missions de suivi technique et des travaux de l’opération, le 

concessionnaire aura le droit d’imputer un montant égal à 3,5% du montant TTC des dépenses réalisées 

liées aux études et aux travaux ». 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

- DECIDE D’ACTER le budget global actualisé au 31 décembre 2021 qui s’élève à 21 932 150 

€ HT ; 

- D’APPROUVER le CRAC établi au 31 décembre 2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant ; 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 à la concession d’aménagement ; 

- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°1 à la concession d’aménagement ainsi que 

toutes les pièces s’y rapportant. 

 

 

POINT 27 : PARC ARTISANAL DE PLESNOIS : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

ANNUEL A LA COLLECTIVITE, DE L’AVENANT N°13 A LA CONVENTION FINANCIERE 

ET DE L’AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION 

RAPPORT 

 

Par concession d’aménagement des 25 avril et 16 juin 2008, la Communauté de Communes de 

Maizières-lès-Metz, à laquelle s’est substituée le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Rives 

de Moselle a concédé à la Société d’Economie Mixte (SEM) Euro Moselle Développement (EMD) 

l’aménagement du Parc Artisanal Val Euromoselle de Plesnois. 

 

Par décision en date du 9 juillet 2021, le conseil d’administration a acté la transformation de la SEM en 

SPL, la modification de capital, ainsi que le changement de dénomination sociale. 

 

Un contrat de concession intégrant le changement de statut de la société s’est substitué à l’ancien contrat 

en date du 1er janvier 2022 (acté par délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2021). 

 

En application des dispositions de cette convention ainsi que de l’article L.1523-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) la SEM doit chaque année fournir un Compte-Rendu Annuel à la 

Collectivité (CRAC) comportant notamment :  

 

- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses 

et recettes et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser, 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes, 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice. 



 

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’Assemblée délibérante de la collectivité. 

 

Conformément à ce qui précède, RMD présente le C.R.A.C. du Parc Artisanal Val Euromoselle de 

Plesnois, arrêté à la date du 31 décembre 2021, qui s‘équilibre en dépenses et en recettes à 7 773 934 € 

HT. 

 Bilan global actualisé 

en € TTC 

Bilan global actualisé 

en € HT 

Dépenses 9 098 778 € 7 773 934 € 

Recettes 9 112 972 € 7 773 934 € 

 

Le montant des avances de trésorerie restant à rembourser à la collectivité évolue à 7 663 189 €. Un 

avenant n°13 à la convention financière est proposé afin d’acter cette évolution. 

 

L’équilibre financier de l’opération nécessite la mise en place d’une participation d’un montant de 

984 112 €. Cette nouvelle participation doit être actée dans le cadre d’un avenant n°1 au Traité de 

concession du 7 mars 2022. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

- DECIDE D’ACTER le budget global du Parc Artisanal Val Euromoselle de Plesnois actualisé 

au 31 décembre 2021 qui s’élève à 7 773 935 € HT, 

- D’APPROUVER le CRAC établi au 31 décembre 2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant, 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 au traité de concession afin d’acter la mise en place d’une 

participation de la collectivité à hauteur de 984 112€, 

-  D’APPROUVER l’avenant n°13 à la convention financière afin d’acter le nouveau montant 

des avances de trésorerie restant à rembourser, qui s’élève à 7 663 189 €, 

- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°1 au traité de concession ainsi que toutes les 

pièces se rapportant à la présente décision, 

- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°13 à la convention financière ainsi que toutes 

les pièces se rapportant à la présente décision. 

 

 

POINT 28 : ZAC VAL EUROMOSELLE NORD : APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

ANNUEL A LA COLLECTIVITE ET DE L’AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION 

RAPPORT 

 

Par traité de concession du 17 septembre 1996, le district du Nord de l’agglomération messine, auquel 

s’est substituée la Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz le 2 janvier 2002, puis la 

Communauté de Communes Rives de Moselle le 1er janvier 2014, a confié à la Société d’Economie 

Mixte (SEM) EURO MOSELLE DEVELOPPEMENT (EMD) l’aménagement du lotissement 

Maizières-lès-Forges, puis la ZAC Val EuroMoselle Nord. 

 

Par décision en date du 9 juillet 2021, le Conseil d’Administration a acté la transformation de la SEM 

en Société Publique Locale (SPL), les modifications de capital, ainsi que le changement de dénomination 

sociale de la société. 

 

Un nouveau contrat de concession, intégrant le changement de statut de la société, s’est substitué à 

l’ancien contrat en date du 1er janvier 2022. Il a été acté par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 09 décembre 2021. 

 

En application des dispositions de cette convention, ainsi que l’article L.1523-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), RMD doit fournir, chaque année un CRAC à la Communauté de 

Communes comportant notamment : 

 



- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses 

et recettes, et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser, 

- Une note de conjoncture sur l’état d’avancement de l’opération, 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et recettes, 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice ; 

 

L’ensemble de ces documents est soumis à l’examen de l’Assemblée délibérante de la collectivité. 

 

Conformément à ce qui précède, RMD présente le C.R.A.C. de la ZAC VAL EUROMOSELLE NORD, 

arrêté à la date du 31 décembre 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 12 895 632 € HT. 

 

 Bilan global actualisé 

en € TTC 

Bilan global actualisé 

en € HT 

Dépenses 14 962 354 12 895 632 

Recettes 15 436 239 12 895 632 

 

Le bilan fait notamment apparaitre l’évolution du montant de la participation de la collectivité au titre 

de financement des équipements publics, qui est fixé à 5 717 442 € HT (6 855 954 € TTC) avec un 

versement d’un montant de 1,3 M€ TTC (1,083 M€ HT) en 2022 

 

Ce compte rendu rappelle le montant des avances de trésorerie restant à rembourser à la collectivité au 

31 décembre 2021, qui s’élève à 5 509 734 €, et précise que l’échéancier de remboursement desdites 

avances sera tributaire de l’état de la trésorerie de l’opération. 

 

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du développement de la zone, il est nécessaire de proroger la 

durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2027. 

 

Ces modifications devant être contractualisées, un avenant n°1 au traité de concession du 7 mars 2022 

est proposé afin d’entériner ces évolutions. 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 15 septembre 2022, 

 

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

- DECIDE D’ACTER le budget global actualisé au 31 décembre 2021 qui s’élève à 12 895 632 

€ HT ; 

- D’APPROUVER le CRAC établi au 31 décembre 2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant ; 

- D’ACTER le nouveau montant de la participation de 5 717 442 € HT par voie d’avenant n°1 

au Traité de concession, 

- D’ACTER la prorogation de la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2027 par voie 

d’avenant n°1 au Traité de concession, 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 au traité de concession 

- D’AUTORISER le Président à signer tout acte se rapportant à la présente. 

 

 

POINT 29 : VIABILITE HIVERNALE DURABLE DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 

30 AVRIL 2026 DE COMMUNES MEMBRES ET DES PARCS D’ACTIVITES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 

 

RAPPORT 
 

Pour faire face aux besoins de viabilité hivernale durable de communes membres et de ses parcs 

d’activités, Rives de Moselle est signataire de marchés arrivés à échéance. 

 

Une consultation a été engagée visant à leur renouvellement par voie d’Appel d’offres ouvert. 

 



L’accord-cadre lancé le 17 mai 2022 par voie d’Appel d’offres ouvert suivant les dispositions des 

articles L2124-2, R2124-2 et suivants et R2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique 2019 

a été déclaré infructueux en raison d’offres inacceptables et relancé. 

 

La signature de l’accord-cadre correspondant est soumise à l’approbation de l’assemblée. 

 

DELIBERATION 

 

VU la procédure par voie d’Appel d’offres ouvert conformément aux articles L2124-2, R2124-2 et 

suivants et R2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique 2019 visant à l’attribution 

des accords-cadres de l’opération « Viabilité hivernale durable du 1er novembre 2022 au 30 avril 2026 

de communes membres et des parcs d’activités de la Communauté de Communes Rives de Moselle » ; 

VU l’avis d’appel public à la concurrence adressé le 17 mai 2022 pour publication aux JOUE, BOAMP, 

ainsi que sur le Profil Acheteur de la Communauté de Communes Rives de Moselle ; 

VU la Commission d’Appel d’Offres réunie le 20 juin 2022 déclarant l’appel d’offres infructueux en 

raison d’offres inacceptables et prenant acte de la poursuite de la consultation par la relance d’une 

nouvelle procédure d’Appel d’offres ouvert ; 

VU le nouvel avis d’appel public à la concurrence adressé le 6 juillet 2022 pour publication aux JOUE, 

BOAMP, ainsi que sur le Profil Acheteur de la Communauté de Communes Rives de Moselle ; 

VU les diverses offres réceptionnées pour le 9 août 2022, 12 h 00 ; 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 1er septembre 2022 ; 

 

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

 

PREND ACTE de l’attribution de l’accord-cadre par la Commission d’Appel d’Offres comme suit : 

 

Lot n° 1 : Rive Droite - Rive Gauche 

Société LEIGNEL TP 

Montants minimum 100 000,00 Euros HT et maximum 550 000,00 Euros HT 

Montant estimatif : 536 237,60 Euros HT 

 

Lot n° 2 : Maizières-lès-Metz - Hauconcourt 

Société TRANSPORT STRAUCH DANIEL (TSD) 

Montants minimum 70 000,00 Euros HT et maximum 250 000,00 Euros HT 

Montant estimatif : 199 724,00 Euros HT 

 

AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 30 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

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

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

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

 

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

modification des marchés publics et accords-cadres, lorsque les crédits sont prévus au budget : 

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

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

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

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

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

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

foncier jusqu’à 200 000 € HT 

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

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

matériels subis suite aux dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve de 



démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les activités de Rives de Moselle et le 

dommage inférieurs à 50 000 Euros 

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

jusqu'à 5 000 Euros 

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

• Organiser ou coorganiser les jeux concours dotés de lots 

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

partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Grand Est » 

• Approuver et signer, dans le cadre de la mutualisation, les conventions résultant de la mise à 

disposition de services et moyens, de la création de services communs ou d’ententes au titre des 

dispositions au CGCT. 

 

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

l’assemblée les décisions prises au titre de la délégation au bureau communautaire.  

 

Bureau du 1er septembre 2022  

Convention de maîtrise foncière – Mondelange – 449 rue de Metz – Avenant n°2 – Equipement 

structurant 

 

Bureau du 21 septembre 2022  

Charte régionale de la commande publique du Grand Est 

Pièces détachées, équipements divers et main d’œuvre pour l’entretien et le fonctionnement du parc 

automobile (balayeuses, bennes OM et véhicules de service  

Août 2022 – Juillet 2026 

Signature de l’accord-cadre 

Annule et remplace le point n°4 du 6 juillet 2022 

 

Extension de la station d’épuration d’Hauconcourt et réalisation d’un réseau de transfert  

Assistance à maitrise d’ouvrage 

Signature du marché 

 

Extension de la station d’épuration d’Hauconcourt et réalisation d’un réseau de transfert 

Maîtrise d’œuvre 

Signature du marché 

 

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°1 : Travaux généraux et portuaires 

Groupement SETHY Metz/Metalu : modification n°3 

 

Construction d’une halte fluviale et d’un nouveau port à Talange 

Marché lot n°2 : Travaux de VRD 

Groupement SETHY Metz/Metalu : modification n°3 

Gestion des bornes d’apport volontaire – 2020 - 2022 

Lot n°1 – collecte du verre 

Modification n°1 

 

Gestion des bornes d’apport volontaires – 2020 – 2022 

Lot n°3 – Collecte des ordures ménagères 

Lot n°4 – Collecte des emballages ménagers recyclables 

Modification n°1 

 

Marché public global de performance pour la réhabilitation de la piscine de Maizières-lès-Metz 

Signature du marché 

 

Exploitation des installations thermiques de la piscine « Plein Soleil » à Maizières-lès-Metz 

Juillet 2020 – Juin 2022 

Reconductible jusqu’à juin 2024 



Modification n°2 

 

ZAC ECOPARC : Agrément de la vente d’un terrain au profit de la SPL RIVES DE MOSELLE 

DEVELOPPEMENT 

 

ZAC DES BEGNENNES : Agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI OMEGA 

 

Association ASCOMEMO : demande de subvention 

 

Clôture du Pôle Industriel à Ennery 

Complément de remise de terrains à la Communauté de Communes 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE.  

 

 

POINT 31 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : MARCHES 

PUBLICS 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 ; 

- acter le transfert pour les marchés publics et accords-cadres 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 ; 

- acter la modification des coordonnées bancaires du ou des titulaire(s) pour les marchés publics 

et accords-cadres ; 

- la création et l’adhésion à un groupement de commande publique ; 

- la signature de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée entre Rives de Moselle et ses 

communes membres ; 

 

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 

44 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 1 

NAUTILIA 

TRAVAUX 

SUBAQUATIQUES 

5 672,00 28/06/2022 

45 
Fournitures 

Courantes 

Remplacement de sources lumineuses Led - 

Zone Hauconcourt-Talange 
ELRES RESEAUX 77 285,00 28/06/2022 



46 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Solution de gestion de la taxe de séjour 
NOUVEAUX 

TERRITOIRES 
3 140,00 28/06/2022 

    Mise en œuvre  

    170,00  

    Exploitation 

mensuelle 
 

47 

Modification n° 

1 - Prestations 

de Services 

Collecte et traitement des objets encombrants - 

2021-2024 
ATEP 

Modification de 

la fréquence de 

révision des 

prix 

28/06/2022 

48 
Fournitures 

Courantes 

Fourniture et acheminement de l’électricité 

pour les besoins de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, de la Commune 

de Maizières-lès-Metz et de la Commune de 

Richemont – 2021-2024 - Annulée et 

remplacée par décision MP-2022-049 

EDF 

Modification 

des 

coordonnées 

bancaires 

29/06/2022 

49 
Fournitures 

Courantes 

Fourniture et acheminement de l’électricité 

pour les besoins de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, de la Commune 

de Maizières-lès-Metz et de la Commune de 

Richemont – 2021-2024 - Annule et remplace 

la décision MP-2022-048 

EDF 

Modification 

des 

coordonnées 

bancaires 

30/06/2022 

50 

Modification n° 

2 - Prestations 

Intellectuelles 

Etude préalable à l’instauration d’une 

tarification incitative pour l’enlèvement des 

ordures ménagères 

EODD Ingénieurs 

Conseils / FINANCE 

CONSULT 

Prolongation du 

1er juillet au 31 

octobre 2022 

01/07/2022 

51 Travaux 
Réaménagement de la Trésorerie à Maizières-

lès-Metz 
AEK 138 792,00 18/07/2022 

52 Convention 
Maintenance et entretien des ascenseurs et des 

élévateurs – Juillet 2021-Juin 2025 

Communes de Ay-sur-

Moselle – Charly-

Oradour – Ennery – 

Hauconcourt - Trémery 

/ 18/07/2022 

   Groupement de 

commandes  
  

53 Convention 
Etude, expertise, simulation et assistance 

financières - Janvier 2023 - décembre 2026 

Commune de 

Maizières-lès-Metz 
/ 20/07/2022 

   Groupement de 

commandes  
  

54 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'un Multi-Accueil à Mondelange 

- Lot n° 5 - Menuiserie extérieure alu 

OFB - TIR 

TECHNOLOGIES 
11 412,00 02/08/2022 

55 

Marché 

subséquent n° 2 

- Fournitures 

Courantes 

Fourniture et acheminement d’électricité - 

2021-2024 

EDF (Electricité de 

France) 
1 654 302,46 12/08/2022 

    

Estimatif 

période 2023-

2024 hors 

estimation 

surcoût volume 

 

56 

Marché 

subséquent n° 2 

- Prestations de 

Services 

Maintenance et entretien des ascenseurs et des 

élévateurs – Juillet 2021 / Juin 2025 - Hôtel 

Communautaire - Service GSM 

KONE 135,00 12/08/2022 

    annuel par 

équipement 
 

57 

Marché 

subséquent n° 3 

- Prestations de 

Services 

Maintenance et entretien des ascenseurs et des 

élévateurs – Juillet 2021 / Juin 2025 - 

Résidence Séniors EN - Service GSM 

KONE 110,00 12/08/2022 

    annuel par 

équipement 
 

      

58 Travaux 
Construction d'un multi accueil à Mondelange - 

Lot 3 : ITE 
PFF FACADE 139 560,50  16/08/2022 

59 

Marché 

subséquent n° 3 

- Fournitures 

Courantes 

Fourniture et acheminement d’électricité - 

2021-2024 - Intégration d'un site - Centre 

Aquatique AQUARIVES 

EDF (Electricité de 

France) 
89,71 29/08/2022 



    
abonnement 

mensuel 
 

    44,571  

    

PU c€/kWh 

(prix de marché 

indexé 

ARENH) 

 

60 
Prestations 

intellectuelles 

Etude, expertise, simulation et assistance 

financières - Janvier 2023 - décembre 2026 
EXFILO 100 000,00 30/08/2022 

    Maximum  

61 

Modification n° 

3 - Fournitures 

Courantes 

Acquisition d'un système d'encaissement et 

contrôle d'accès - Piscine "Plein Soleil" à 

Maizières-lès-Metz 

SLH CONTROL  

Prolongation de 

la période de 

maintenance 

jusqu'au 31 

décembre 2022 

30/08/2022 

    823,66  

    

Maintenance 

matériels et 

logiciels du 

système de 

billetterie et 

contrôle d'accès 

 

 

Le Conseil Communautaire, PREND ACTE 

 

 

POINT 32 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : HABITAT  

 

RAPPORT 

 

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-2022-10 Bilan des engagements réalisés en 2021 - dossiers habitat 09/09/2022 

HAB-2022-11 Bilan des engagements réalisés entre le 01/01/2022 et le 

31/07/2022 - dossiers habitat 

09/09/2022 

 

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 30 septembre 2021 portant délégation de pouvoir au Président,  

VU la délibération en date du 24 novembre 2016 prorogeant le dispositif d’aides à l’amélioration de 

l’habitat jusqu’au 31 décembre 2020,  

VU la délibération en date du 03 décembre 2020 portant reconduction du dispositif d’aides à 

l’amélioration de l’habitat jusqu’au 31 décembre 2022,  

VU la convention-type de délégation de compétences de six ans en application de l’article L. 301- 5-1 

du code de la construction et de l’habitation en date du 18 décembre 2020 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-2022-10 en date du 9 septembre 2022 annexée à la présente délibération,  

VU la décision n° HAB-2022-11 en date du 9 septembre 2022 annexée à la présente délibération,  

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

POINT 33 : 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 2022-03 » sont détaillés dans le tableau ci-après : 

 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ARGANCY 2 500 € 

AY-SUR-MOSELLE 5 1245.8 € 

CHAILLY-LES-ENNERY 2 299.80 € 

CHARLY-ORADOUR 2 480 € 

ENNERY 5 1089.8 € 

FEVES 2 500 € 

FLEVY 1 200 € 

GANDRANGE 1 200 € 

HAGONDANGE 8 1459.8 € 

HAUCONCOURT 2 202 € 

MAIZIERES-LES-METZ 7 1066.38 € 

MONDELANGE 3 599.8 € 

NORROY LE VENEUR 2  300 € 

PLESNOIS 3 600 € 

RICHEMONT 1 169.8 € 

SEMECOURT 1 199.8 € 

TALANGE 8 1069 € 

TREMERY 2 400 € 

TOTAL 57 10581.98 € 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  



VU le Plan Climat Air Energie Territorial, 

VU la délibération en date du 25 mars 2021 portant délégation de pouvoir au Président, 

VU la délibération en date du 28 janvier 2021 relative au règlement d’attribution. 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 34 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT : 

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 Locataire Date location Date décision 

PE-2022-10 

Avenant 4 bail 

dérogatoire 

prolongation 

Norroy-le-Veneur  Société 13/07/2022 13/07/2022 

PE-2022-11 

Avenant 4 bail 

dérogatoire 

prolongation 

Norroy-le-Veneur  Société 13/07/2022 13/07/2022 

PE-2022-12 Bail dérogatoire Norroy-le-Veneur  Société 04/03/2022 15/06/2022 

PE-2022-13 

 

Annulation bail 

dérogatoire – 

non possession des 

lieux, cellule non 

adaptée aux besoins de 

son activité  

Norroy-le-Veneur  Société 28/07/2022 28/07/2022 

PE-2022-14 

Avenant bail 

commercial - location 

bureaux 

supplémentaires 

Norroy-le-Veneur  Société 01/04/2022 18/08/2022 

PE-2022-15 Bail dérogatoire Norroy-le-Veneur  
 25/08/2022 25/08/2022 

PE-2022-16 Bail dérogatoire Trémery  
 10/07/2022 23/08/2022 

PE-2022-17 Bail dérogatoire Trémery  
 10/07/2022 23/08/2022 

PE-2022-18 

Avenant 4 bail 

dérogatoire - terme 

repoussé 

Trémery  Société 26/04/2022 26/04/2022 

PE-2022-19 Bail dérogatoire Norroy-le-Veneur  
 13/09/2022 12/09/2022 

PE-2022-20 Bail dérogatoire Norroy-le-Veneur  
 01/09/2022 01/09/2022       

 

N° Nature Site Locataire Date location Date décision 

HAB 2022-

09 

Avenant bail 

professionnel 

modification surface 

Maizières-lès-Metz Société 15/07/2022 23/08/2022 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 35 : 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 8 décembre 2022 à NORROY-LE-VENEUR, 27 Rue de Charrau, salle des fêtes à 18h30. 

Jeudi 26 janvier 2023 à HAGONDANGE, rue Henry Hofmann, salle des fêtes à 18h30. 



 

 

POINT 36 : MOTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE 

POUR L’ENSEMBLE DES COLLECTIVITES ET LEURS GROUPEMENTS SANS DELAI 

RAPPORT 

 

Depuis plusieurs mois, les collectivités subissent des hausses considérables des prix de l’énergie. 

Pour y faire face, les communes sont contraintes de réduire la qualité ou la quantité de leur offre de 

services publics.  

 

Pour rappel, seules les petites collectivités, de moins de 10 employés et de 2 millions d'euros de recettes, 

sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Elles peuvent ainsi bénéficier du bouclier 

tarifaire qui limite la hausse de leur tarif à 4 % en moyenne. 

 

DELIBERATION 
 

 

Ainsi, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :                           

 

DEMANDE au Gouvernement la mise en place d’un bouclier tarifaire pour l’ensemble des collectivités 

et leurs groupements sans délai. 

 

 

POINT 37 : INFORMATIONS 

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

de l’assemblée. 

 
 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


