
 

 

 

 

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 
 

Présents : 

 

MAIZIERES-LES-METZ 

FREYBURGER Julien, Président 

GALEOTTI Claire, conseillère 

LACK François, conseillère 

LELUBRE Christiane, conseillère 

LEONARD Maurice, conseiller 

JORDIEUX Delphine, conseiller 

POLLO Philippe, conseiller  

MEIGNEL Stéphane, conseiller (absent du point 01 au point 20) 

 

HAGONDANGE 

ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

DA COSTA COLCHEN Béatrice, conseillère 

PARACHINI Yves, conseiller 

DUBOIS Christiane, conseillère 

SERIS Bernard, conseiller 

BRUNI Patricia, conseillère 

HONIG Benoît, conseiller 

  

TALANGE 

ABATE Patrick, 3ème Vice-Président (absent du point 01 au point 06) 

WILLAUME Daniel, conseiller  

LEDRICH Denis, conseiller 

MAAS Virginie, conseillère  

LALLIER Claude, conseiller  

 

MONDELANGE  

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président (absent du point 01 au point 08) 

DUBOIS Arlette, conseillère 

DE SANCTIS Nicolas, conseiller 

GEORGE Laurence, conseillère 

 

GANDRANGE  

MICHELENA Bernadette, conseillère 

 

ANTILLY 

DEMUYNCK Arnaud, conseiller 

 

ARGANCY 

EMMENDOERFFER Jocelyne 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022 à 18h30 

 

Salle des fêtes à NORROY-LE-VENEUR 

 



 

AY SUR MOSELLE 

LAPOIRIE Catherine,4éme Vice-Présidente 

 

CHAILLY-LES-ENNERY 

TURCK Gilbert, conseiller 

 

CHARLY-ORADOUR 

HUBERTY René, conseiller 

 

ENNERY 

KOULMANN Denis, conseiller 

 

FEVES 

PATRIGNANI Armand, conseiller 

 

FLEVY 

ROVERE Aurélie, conseillère 

 

HAUCONCOURT 

WEINBERG Jacques, conseiller 

 

MALROY 

GAUDE Hervé, conseiller 

 

NORROY-LE-VENEUR 

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

 

PLESNOIS 

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

 

RICHEMONT 

QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président 

 

SEMECOURT 

MARTIN Martine, conseillère 

 

 

Ont donné procuration : 

PASSA Euphrosyne, conseiller ; procuration à M. MEIGNEL Stéphane 

ERNST Laurent, conseiller ; procuration à Mme ROMILLY Valérie 

JURCZAK Dominique, conseillère ; procuration à M. WILLAUME Daniel 

RUMML Raphaëlla, conseillère ; procuration à M. LEDRICH Denis 

D’AMORE Franck, conseiller ; procuration à M. LEDRICH Denis 

OCTAVE Henri, 8me Vice-Président ; procuration à Mme MICHELENA Bernadette 

HOZE Michel, 9ème Vice-Président ; procuration à Mme LAPOIRIE Catherine  

 

ROMILLY Valérie, secrétaire de séance 

 

Absents excusés : 

SARTOR Marie Rose, conseillère 

CICCONE Pascal, conseiller 

LAMM Jean-Luc, 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 Service 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 Monsieur JACQUES pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

 

POINT 02 :  APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 

29 SEPTEMBRE 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 29 septembre 2022. 

 

 

 

POINT 03 : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE 

 

RAPPORT 

 

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

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

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

fonctionnement des services. 

 

Dans un premier temps, la Communauté de communes Rives de Moselle, suite à la fin du contrat de 

l’agent en poste et après avoir réalisé la procédure de recrutement et la consultation du Comité technique, 

il est proposé le recrutement d’un(e) chef(fe) du service d’instruction des autorisations d’urbanisme au 

grade de technicien principal de 2ème classe à temps complet. La communauté de communes souhaite 

modifier sa création de poste faite par délibération en date du 23 avril 2015. 

 

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

technicien principal de 2ème classe. 

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

janvier 2023 la délibération en date du 23 avril 2015 en créant un poste de technicien principal de 2ème 

classe à temps complet. 

 

Dans un deuxième temps, la Communauté de communes Rives de Moselle, suite au départ en retraite 



de l’agent en poste et après avoir réalisé la procédure de recrutement et la consultation du Comité 

technique, il est proposé le recrutement d’un(e) agent(e) d’entretien au sein du service affaires générales 

au grade d’adjoint technique à temps non complet (17h30/35h). La communauté de communes souhaite 

modifier sa création de poste faite par délibération en date du 28 janvier 2016. 

 

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

d’adjoint technique. 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 

contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées par l’article L332-

8 du Code général de le Fonction publique. Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de 

niveau 5. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 

d’adjoint technique. 

 

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

janvier 2023 la délibération en date du 28 janvier 2016 en créant un poste d’adjoint technique à temps 

non complet (17h30/35h). 

 

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 avril 2021, 

 

VU le tableau des effectifs, 

 

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

 

DECIDE la création à compter du 1er janvier 2023 : 

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

• d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (17h30/35h). 

 

DECIDE la suppression à compter du 1er janvier 2023 

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

• d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (21/35h) 

 

DECIDE de la modification du tableau des effectifs, 

 

CHARGE le Président de procéder à la nomination, 

 

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

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

 

 

 

 

POINT 04 : BUDGET PRIMITIF – COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

RAPPORT 

 

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

l’approbation de l’assemblée communautaire. 



La présente décision modificative intéresse : 

- Un complément de recette du produit net de TVA suite à la suppression de la Taxe d’Habitation ; 

- Les cessions de trois ensembles immobiliers locatifs séniors à Chailly-lès-Ennery, Maizières-

lès-Metz et Plesnois (produit de cession, transferts des emprunts), d’une parcelle sur Eurotransit 

et d’une balayeuse 

- Diverses dépenses de maintenance des parcs d’activités ; 

- Le soutien de Rives de Moselle par voie de subvention à la SPL Destination Amnéville pour 

des travaux au Galaxie ; 

- Des travaux d’extension du réseau d’incendie sur la ZAC de la Fontaine des Saints 

- Diverses licences informatiques en lien avec le déploiement de la nouvelle infrastructure. 

- Le mobilier pour les nouveaux bureaux domiciliés au-dessus de la trésorerie de Maizières-lès-

Metz 

DELIBERATION 

 

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

14 novembre 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 

65568/61 

 

6355/720 

6281/50 

615232/61 

 

615232/61 

 

6688/01 

 

 

673/61 

 

673/720 

 

023/01 

 

Participation financière SMEAFI 

S/total chapitre 65 

Taxe à l’essieu 

Participation mobilier jeunes 

Maintenance eaux pluviales parc d’activités 

Curage des avaloirs parc d’activités 

S/total chapitre 011 

Remboursement anticipé capital logements 

Séniors Plesnois 

S/total chapitre 66 

Régularisation acompte compromis de vente 

HOFMAN/SCI LINA  

Régularisation recette exercice antérieur 

S/total chapitre 67 

Virement à la section d’investissement 

S/total chapitre 023 

27 177,00 

27 177,00 

2 528,00 

5 500,00 

35 000,00 

 

20 000,00 

63 028,00 

16 554,20 

 

16 554,20 

13 387,50 

 

5 273,04 

18 660,54 

172 865,63 

172 865,63 

7351/01 

 

 

777/042 

 

 

Fraction compensatoire 

TVAG 

S/total chapitre 73 

Dotations subventions 

transférables 

S/total chapitre 042 

290 326,00 

 

290 326,00 

7 959,37 

 

7 959,37 

 

TOTAL DM n° 4 

 

298 285,37 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

298 285,37 

 

 

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 

 

64 786 344,80 

 

TOTAL BP 

 

 

64 786 344,80 

 

TOTAL 

 

65 084 630,17 

 

TOTAL 

 

 

65 084 630,17 

 

 



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

1641/01 

1641/01 

1641/01 

1641/01 

1641/01 

165/4238 

 

 

20422/633 

 

2051/020 

2051/020 

 

2051/020 

2051/020 

2051/020 

 

 

2188/020 

 

21848/020 

 

13913/040 

13918/040 

 

2313/518 

2315/61 

 

 

266/50 

Reprise de prêt PLAI MLM 

Reprise de prêt PLUS MLM 

Reprise de prêt PLS MLM 

Reprise de prêt PLS Plesnois 

Reprise de prêt PLUS Chailly 

Remboursement dépôts de garantie - 

Vilogia 

S/total chapitre 16 

Subvention Amnéville salle Galaxie 

S/total chapitre 204 

Solutions ADS - GeoPC 

Migration anti-virus solution 

Meraki 

Licence Adobe, Microsoft 

Migration office 365 

Migration licence Ciril Mairie 

Maizières 

S/total chapitre 20 

Equipement visio bureaux 

Trésorerie 

Mobilier bureaux Trésorerie 

S/total chapitre 21 

Dotations subventions transf. Dépt 

Dotations subventions transf. autres 

S/total chapitre 040 

Schéma de cohérence 

Extension réseau d’incendie site 

Fontaine des Saints 

S/total chapitre 23 

Capital Office Foncier Solidaire 

Sillon Lorrain 

S/total chapitre 26 

312 076,50 

880 375,15 

1 056 333,83 

528 865,81 

247 051,20 

17 431,19 

 

3 042 133,68 

375 000,00 

375 000,00 

7 360,00 

46 000,00 

 

1 200,00 

28 000,00 

9 000,00 

 

91 560,00 

3 200,00 

 

35 000,00 

38 200,00 

5 634,52 

2 324,85 

7 959,37 

1 314 658,38 

157 200,00 

 

1 471 858 ,38 

2 500,00 

 

2 500,00 

024/01 

024/01 

024/01 

024/01 

 

024/01 

 

 

021/01 

Cession Séniors CHAILLY 

Cession Séniors MAIZIERES 

Cession Séniors PLESNOIS 

Cession terrain Ennery SCI 

LINA 

Cession balayeuse Schmidt 

Cleango 500 

S/total chapitre 024 

Virement à la section de 

fonctionnement 

S/total chapitre 021 

 

300 000,00 

3 501 000,00 

916 554,20 

133 725,60 

 

5 066,00 

 

4 856 345,80 

172 865,63 

 

172 865,63 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

5 029 211,43 

 

TOTAL DM n° 4 

 

5 029 211,43 

 

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 

 

 

41 606 743,84 

 

TOTAL BP 

 

 

41 606 743,84 

 

TOTAL 

 

 

46 635 955,27 

 

TOTAL 

 

 

46 635 955,27 

 

 

 
POINT 05 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTABILITE M49  

ANNEE 2022 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 

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 

14 novembre 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 

      

 

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 

 

 

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 

   238/041 

 

2313/041 

 

 

Extension Step Bords Moselle – 

mandat études SPL 

Extension Step Bords Moselle – 

mandat études SPL 

-49 140,00 

 

49 140,00 

 

 

TOTAL DM n° 3 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

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 

 

 

19 846 920,78 

 

TOTAL BP 

 

 

19 846 920,78 

 

TOTAL 

 

 

19 846 920,78 

 

TOTAL 

 

 

19 846 920,78 

 
POINT 06 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES – 

COMPTABILITE M57 – ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

 



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. 

La présente décision modificative intéresse : 

 

- Ajustement des crédits des opérations d’ordre pour le calcul des amortissements au 

prorata temporis, conformément à la nomenclature M57  

 

DELIBERATION 

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 

6811/042 

023/01 

 

Dotations amortissement 

Virement à la section d’investissement 

33 000,00 

-33 000,00 

   

 

TOTAL DM n° 4 

 

0,00 

 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

0,00 

 

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 

 

 

  281321/040 

021/01 

 

Dotations amortissement 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

33 000,00 

-33 000,00 

 

 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 4 

 

 

0,00 

 

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 07 : BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIALE – COMPTABILITE M49  

ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Halte Fluviale » 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 

14 novembre 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 « Halte 

Fluviale » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

611 

023 

Préfiguration fonctionnement 

Virement à la section d’investissement 

-12 819,14 

12 819,14 

   

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

0,00 

 

 

TOTAL BP 

 

 

1 194 488,03 

 

TOTAL BP 

 

 

1 194 488,03 

 

TOTAL 

 

 

1 194 488,03 

 

TOTAL 

 

 

1 194 488,03 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

2315 

 

266 

Avenant lot 1 et lot 2 Construction Halte 

Fluviale 

Acquisition de parts sociales SPL Moselle 

Nord Plaisance 

10 819,14 

 

2 000,00 

021 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

12 819,14 

 

TOTAL DM n° 1 

 

 

12 819,14 

 

TOTAL DM n° 1 

 

12 819,14 

 

TOTAL BP 

 

 

2 267 511,97 

 

TOTAL BP 

 

 

2 267 511,97 

 

TOTAL 

 

 

2 278 331,11 

 

TOTAL 

 

 

2 278 331,11 

 

POINT 08 :  BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE – COMPTABILITE M49  

ANNEE 2022 

DECISION MODIFICATIVE N° 3  

CLOTURE DU BUDGET ANNEXE FIBRE OPTIQUE RIVEO 

 

RAPPORT 

 

Divers ajustements aux ouvertures budgétaires du budget annexe « Fibre Optique » pour l'exercice 2022 

sont soumis à l’approbation de l’assemblée communautaire pour permettre la clôture du budget. 

 

Le Conseil Communautaire du 07 juillet dernier a autorisé la cession à la Société GLAUCOS des actifs 

du Budget Annexe Fibre Optique RIVEO. 

 

Les écritures de cession ayant été traduites comptablement, il est proposé à l’assemblée communautaire 

de clôturer le Budget Annexe Fibre Optique RIVEO. 

 

DELIBERATION 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 31 mars 2016, Point 15, créant le Budget Annexe 

Fibre Optique RIVEO ; 



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

14 novembre 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 » comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article 

 

Libellé 

 

MONTANT 

6742/042 

023 

Régularisation de l’actif 

Virement à la section d’investissement 

61 086,52 

-61 086,52 

   

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

 

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 

 

 

4 353 832,87 

 

TOTAL BP 

 

 

4 353 832,87 

 

TOTAL 

 

 

4 353 832,87 

 

TOTAL 

 

 

4 353 832,87 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Article/ 

fonction 

 

 

Libellé 

 

MONTANT 

 

Article/ 

fonction 

 

Libellé 

 

MONTANT 

   2151/040 

2153/040 

021 

 

Régularisation de l’actif 

Régularisation de l’actif 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

8 675,48 

52 411,04 

-61 086,52 

 

TOTAL DM n° 3 

 

 

0,00 

 

TOTAL DM n° 3 

 

0,00 

 

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 

 

 

4 297 248,88 

 

TOTAL BP 

 

 

4 297 248,88 

 

TOTAL 

 

 

4 297 248,88 

 

TOTAL 

 

 

4 297 248,88 

 

 

POINT 09 : CESSION DU PATRIMOINE LOCATIF CONVENTIONNE 

 

RAPPORT 

 



Rives de Moselle souhaite céder une partie de son parc locatif social à vocation senior, au travers d’une 

vente en bloc de trois ensembles immobiliers sur trois communes du territoire (Chailly-lès-Ennery, 

Maizières-lès-Metz et Plesnois). 

 

En application de l’article L443-11 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH, s’agissant d’une 

aliénation, qui conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois 

dernières années, Rives de Moselle a sollicité l’avis du Préfet de Moselle, accompagné d’un rapport 

motivé, approuvé par décision du bureau communautaire en date du 15 juin 2022. 

 

Sur le fondement de celui-ci, le Préfet de la Moselle a autorisé le 24 juin 2022 Rives de Moselle à céder 

les trois ensembles immobiliers. 

 

Pour aboutir à cette cession, Rives de Moselle a lancé une consultation à destination exclusive des 

bailleurs sociaux, conformément au CCH. 

 

L’appel à candidatures a permis d’enregistrer cinq offres provenant de MOSELIS, OPH METZ 

METROPOLE, BATIGERE, VILOGIA et VIVEST. 

 

Les offres financières de ces candidats allaient de 3 150 000,00 € à 4 717 554,20 € (basée sur une reprise 

des emprunts en cours complétée d’une offre complémentaire). 

 

Après analyse, le choix de Rives de Moselle porte ainsi sur la proposition du Groupe VILOGIA, celle-

ci étant la plus intéressante tant socialement qu’économiquement. 

 

L’offre retenue s’établit donc financièrement à 4 701 000,00 € (estimation de France Domaines de 

5 044 750,00 €), la mise en concurrence opérée ayant permis l’obtention d’offres économiquement 

homogènes et toutes en deçà de l’avis simple de France Domaines. 

 

Les biens proposés à la cession sont désignés ainsi : 

 

Immeuble article un  

DESIGNATION 

Dans un ensemble immobilier situé à PLESNOIS (MOSELLE) 57140 12 Rue Haute. 

Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

B 1267/217 12 Rue Haute 00 ha 14 a 48 ca 

 

Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) : 

Lot numéro un  (1)  

Bâtiment A 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant : une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une 

buanderie, une salle de bains avec wc et deux placards. 

A l'extérieur: une terrasse avec escalier d'accès deouis la cour. 

Et les 128/1000ème des parties communes générales PC1.  

Et les cinq cent soixante-six /dix millièmes (566 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro deux  (2)  

Bâtiment A 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une 

buanderie, une salle de bains avec wc, et deux placards. 

A l'extérieur: une terrasse avec escalier d'accès depuis la cour. 

Et les 129/1000èmes des parties communes générales PC1.  

Et les cinq cent soixante-neuf /dix millièmes (569 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     



Lot numéro trois  (3)  

Bâtiment A 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une 

buanderie, une salle de bains avec wc, et un placard. 

A l'extérieur: une terrasse avec escalier d'accès depuis la cour. 

Et les 123/1000èmes des parties communes générales PC1.  

Et les cinq cent quarante-six /dix millièmes (546 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro quatre  (4)  

Bâtiment A 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une 

salle de bains avec wc, et deux placards. 

A l'extérieur: une terrasse avec escalier d'accès depuis la cour. 

Et les 125/1000èmes des parties communes générales PC1.  

Et les cinq cent cinquante /dix millièmes (550 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro onze  (11)  

Bâtiment C 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, un cellier, une 

chambre, une salle de bains avec wc, un débarras, deux placards, et un dégagement. 

A l'extérieur: un puits de lumière. 

Et les 113/1000èmes des parties communes générales PC4. 

Et les 1000/1000èmes des parties communes générales PC5.   

Et les cinq cent dix /dix millièmes (510 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro douze  (12)  

Bâtiment C 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, un cellier, une 

chambre, une salle de bains avec wc, un débarras, deux placards, et un dégagement. 

A l'extérieur: un puits de lumière. 

Et les 120/1000èmes des parties communes générales PC4. 

Et les 1000/1000èmes des parties communes générales PC6.   

Et les cinq cent trente-huit /dix millièmes (538 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro treize  (13)  

Bâtiment C 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, une chambre, une 

salle de bains avec wc, un débarras, deux placards, et un dégagement. 

Et les 106/1000èmes des parties communes générales PC4. 

Et les 1000/1000èmes des parties communes générales PC7.  

Et les quatre cent soixante-seize /dix millièmes (476 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Lot numéro quatorze  (14)  

Bâtiment C 

Au rez de chaussée: un appartement comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine, un cellier, deux 

chambres avec un placard chacune, une salle de bains, un wc et un dégagement. 

A l'extérieur: un puits de lumière. 

Et les 172/1000èmes des parties communes générales PC4. 

Et les 1000/1000èmes des parties communes générales PC8.  

Et les sept cent soixante-quatorze /dix millièmes (774 /10000 èmes) des parties communes générales. 

     

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

 



ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de 

copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Angélique MULLER-TRESSE  notaire à 

MAIZIERES-LES-METZ  le 21 mai 2015. 

 

Immeuble article deux  

DESIGNATION 

A MAIZIERES-LES-METZ (MOSELLE) 57280 Impasse Gilberte Brossolette, et chemin de Silvange, 

Un ensemble de 33 logements sénior, une salle d'animation, une chaufferie, les voies de passage et les 

espaces verts.  

 

Figurant ainsi au cadastre :  

Section N° Lieudit Surface 

B 2470 la robinette 01 ha 06 a 32 ca 

B 2457 la robinette 00 ha 00 a 73 ca 

 

Total surface : 01 ha 07 a 05 ca 

 

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

 

 

 

 

Immeuble article trois  

DESIGNATION 

A CHAILLY-LES-ENNERY (MOSELLE) 57365 Chemin des frands champs, un ensemble de 4 

maisons seniors  

 

Figurant ainsi au cadastre :  

 

Section N° Lieudit Surface 

3 217/13 grands champs 00 ha 09 a 00 ca 
 

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

 

DELIBERATION 
 

VU le code de l’habitat et de la construction, 

VU la décision du bureau communautaire en date du 15 juin 2022, 

VU l’autorisation à céder du Préfet de la Moselle en date du 24 juin 2022, 

VU la mise en concurrence effectuée, 

VU les avis de France Domaine, 

 

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

 

AUTORISE le Président à régulariser l’acte de cession des biens situés à MAIZIERES-LES-METZ, 

CHAILLY LES ENNERY et PLESNOIS plus amplement désignés ci-avant moyennant le prix global 

de 4 717 554,20 € se répartissant : 

- 3.501.000,00 € pour les biens situés à MAIZIERES LES METZ, lequel prix sera payable comme 

suit : 

• Reprise de prêt PLAI pour un montant de 312.076,50 € 

• Reprise de prêt PLUS pour un montant de 880.375,15 € 

• Reprise de prêt PLS pour un montant de 1.056.333,83 € 

• Le solde, soit la somme de 1.252.214,52 €, partie payée comptant. 



- 916 554,20 € pour les biens situés à PLESNOIS, payé comptant. 

- 300.000 € pour les biens situés à CHAILLY-LES-ENNERY, lequel prix sera payable comme 

suit : 

• Reprise de prêt PLUS pour un montant de 247.051,20 € 

• Le solde, soit la somme de 52.948,80 €, partie payée comptant 

•  

AUTORISE le Président à signer tous les actes et pièces s’y rapportant. 

 

PRECISE que les frais afférents audit acte seront pris en charge par VILOGIA. 

 

CHARGE l’étude de Maître Angélique MULLER-TRESSE, notaire à MAIZIERES-LES-METZ de la 

rédaction desdits actes, avec la participation de l’étude notariale de LA WANTZENAU, notaire 

représentant l’acquéreur. 

 
POINT 10 :  CESSION DU PATRIMOINE LOCATIF CONVENTIONNE 

 

RAPPORT 

 

Par délibération n° 09 du Conseil Communautaire du 08 décembre 2022, Rives de Moselle a cédé une 

partie de son parc locatif social à vocation senior, au travers d’une vente en bloc de trois ensembles 

immobiliers sur trois communes du territoire (Chailly-lès-Ennery, Maizières-lès-Metz et Plesnois). 

 

Sur la parcelle cédée à Maizières-lès-Metz, l’acquéreur VILOGIA souhaite construire un immeuble de 

25 logements de type T1 destinés à un public « Jeunes Actifs » (756 m² de plancher total sur deux 

niveaux dont 627,19 m² habitables) sur la base d’une esquisse établie par le cabinet d’architectes GHA 

pour le compte de VILOGIA. 

DELIBERATION 

 

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

 

PREND ACTE que l’acquéreur VILOGIA prévoit un projet de construction de 25 logements de type 

T1 destinés à un public « Jeunes Actifs » (756 m² de plancher total sur deux niveaux dont 627,19 m² 

habitables), sur la parcelle cédée à Maizières-lès-Metz, tel qu’il a été présenté par VILOGIA et le cabinet 

d’architectes GHA. 

 

 

POINT 11 : CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE AQUARIVES A HAGONDANGE 

MODIFICATION N°1 A LA CONVENTION 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle a confié au Groupement PRESTALIS/IDEX ENERGIES et par substitution à la 

société dédiée d’exploitation SARL CENTRE AQUATIQUE HAGONDANGE, la concession de de 

service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique AQUARIVES à Hagondange dont le 

début d’exploitation est intervenu en juillet 2021. 

 

Dans un contexte marqué par de fortes tensions sur les approvisionnements en énergie depuis plusieurs 

mois, les coûts des énergies gaz et électricité ont considérablement augmenté. 

 

Les coûts du Mwh d’énergie électrique et gaz en vigueur lors de la remise du CEP en offre finale date 

de valeur avril 2019 ont subi de fortes hausses constatées sur cette période en date d’août 2022. Par 

ailleurs, les indices El et G figurant à l’article 37 du contrat de service public sont décorrélées de la 

réalité de l’inflation des coûts de l’électricité et du gaz et ne rendent pas compte de l’évolution des 

dépenses de fourniture d’électricité et de gaz. 

 



Dans ces conditions les dépenses sur ces seuls postes de charges déséquilibrent le modèle économique 

de la concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique AQUARIVES 

confié à la SARL PRESTALIS et par substitution à la société dédiée d’exploitation SARL CENTRE 

AQUATIQUE HAGONDANGE. 

 

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service sans remettre en cause les principes de risques 

et périls et particulièrement les engagements de consommation en kWh électricité et en kWh gaz figurant 

en annexe 12 du contrat de concession de service public – Centre aquatique AQUARIVES, la 

Communauté de communes Rives de Moselle a décidé de reprendre la fourniture des énergies gaz et 

électricité à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au terme du contrat de concession. 

 

Par ailleurs, l’exploitation ayant débuté en juillet 2021, soit un exercice en année civile de 6 mois, le 

Compte d’exploitation prévisionnel est recalé pour correspondre aux échéances du rapport d’activité 

soit un premier exercice de 6 mois, quatre exercices de 12 mois enfin un dernier exercice de 6 mois. La 

durée du contrat demeure inchangée. 

 

En conséquence il est apparu nécessaire de modifier les articles de la concession de service public pour 

la gestion et l’exploitation du centre aquatique AQUARIVES suivants :  

• Article 29 – Abonnements et consommables 

• Article 36 – Compensation pour sujétions de service public 

• Article 37 – Actualisation des éléments financiers 

• Article 38.2 Part variable 

• Annexe 9 - Compte d’exploitation prévisionnel 

• Annexe 12 – Détail des consommations et charges de fluides 

 

Le projet d’avenant soumis à l’assemblée communautaire modifie comme suit les articles ci-après de la 

convention de concession de service. 

 

L’Article 29 est désormais modifié comme suit : 

Article 29. Abonnements et consommables 

Le Délégataire prend en charge tous les frais relatifs (liste non exhaustive) : 

• A la fourniture de l’eau et des abonnements, taxes contributions, et redevances associées. La 

fourniture des énergies gaz et électricité de même que les abonnement, taxes, contributions et 

redevances associées sont à la charge de la Collectivité ; 

• A la fourniture des consommables nécessaires à l’exploitation de l’Equipement (produits de 

traitement d’eau, produits d’entretien et d’hygiène…) ; 

• Au fonctionnement et à l’entretien des systèmes de production de chaleur et de froid, de 

traitement d’air et d’eau, de téléphonie, de sécurité, de contrôle d’accès, d’alarme anti-intrusion, 

de détection incendie, des systèmes automatisés, d’alarmes anti-inondation ou fuites ; 

• A l’assainissement et à l’élimination des déchets pour l’ensemble des ouvrages, équipements, 

matériels et appareils nécessaires au fonctionnement du service. L’évacuation des déchets issus 

de l’activité du délégataire (emballage, encombrants, pièces démontées, produits toxiques et 

polluants…) se fera en respectant les filières de valorisation mises en place localement. 

Le Délégataire conduit une démarche environnementale dans le cadre des interventions et des travaux 

réalisés au titre de la présente Convention, notamment sur la gestion et la traçabilité des déchets. Il met 

en place un registre de suivi qui est transmis à la Collectivité, au sein du rapport annuel d’activités. 

Afin de faciliter la lecture des charges de fluides qui pèsent réellement sur l’Equipement, le Délégataire 

doit détailler, dans le rapport annuel d’activités prévu à l’Article 46, les consommations et charges 

énergétiques présentées dans leur intégralité (facture des concessionnaires à l’appui). 

 

L’Article 36 est désormais modifié comme suit : 

Article 36. Compensation pour sujétion de service public 

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la Collectivité verse au Délégataire une compensation pour sujétions de service public. 

Cette compensation, globale et forfaitaire, est destinée à couvrir les contraintes particulières de 

fonctionnement imposées par la Collectivité au Délégataire en raison des exigences de service public.  



Sauf changement des règles fiscales applicables, le montant de la compensation doit s’entendre net de 

toutes taxes.  

En tout état de cause, dans l’éventualité d’un redressement relatif à la TVA par l’administration fiscale, 

la Collectivité s’engage à rembourser le Délégataire du montant dudit redressement, incluant le cas 

échéant les éventuelles majorations, intérêts de retard et autres pénalités, sauf si cela résulte d’une faute 

ou d’une négligence du Délégataire. 

La compensation correspond aux montants annuels figurant en Annexe 9, exprimés en euros pour 

chaque exercice d’exploitation. 

 

Année d’exploitation Montant annuel 

Année N-1 (phase de préfiguration) 84 396 € 

Année N - 2021 (6 mois) 345 688 € 

Année N+1 - 2022 593 500 € 

Année N+2 - 2023 376 938 € 

Année N+3 - 2024 369 741 € 

Année N+4 – 2025 362 488 € 

Année N+5 – 2026 (6mois) 186 431 € 

 

Les montants de base sont ceux connus le mois de remise des offres finales, soit avril 2019, hors révision. 

La compensation pour sujétions de service public est fixée pour la durée du contrat. Son montant est 

calculé au prorata temporis pour la première et la dernière année d’exploitation et fait l’objet d’une 

indexation annuelle par application de la formule prévue à l’Article 37. 

Elle est mandatée trimestriellement d’avance, à compter de la mise à disposition de l’Equipement 

(Article 5) et sur présentation de la facture du Délégataire. 

 

L’Article 37 est désormais modifié comme suit : 

Article 37. Actualisation des éléments financiers 

 37.1 Indexation des tarifs, des compensations et de la redevance fixe 

Afin de prendre en compte l’évolution des charges d’exploitation sur la durée du contrat, la formule ci-

après, représentative de la structure des charges du Délégataire, définit l’actualisation de : 

• La grille tarifaire (Annexe 10), 

• La compensation pour sujétions de service public (Article 36), 

• La partie fixe de la redevance d’occupation du domaine public (Article 38.1). 

 

Les tarifs seront indexés tous les ans, sur la base des indices connus au 1er janvier, pour une mise en 

application de la nouvelle grille tarifaire aux usagers le 1er juillet et ce pour la première fois au 1er juillet 

2020. 

La proposition tarifaire du Délégataire sera donc transmise à la Collectivité courant mars, les nouveaux 

tarifs seront approuvés par cette dernière au plus tard le 30 mai pour une application au 1er juillet. 

 

RN = R0 x K 

Dans laquelle : 

RN est le montant actualisé à la date de la facturation 

R0 est le montant du contrat initial  

K  est le coefficient de révision défini ci-dessous 

𝐾 = 0,05 + 0,95 (𝑎
𝐸𝑛

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑆𝑛

𝑆𝑜
+ 𝑒

𝐹𝑆𝐷2𝑛

𝐹𝑆𝐷2𝑜
) 

 

Intitulé a d e 

Coefficient 0.067 0.581 0.352 

Sachant que : 



Indice Libellé Code Valeur  

Eau 

(E) 

Eau naturelle, traite-

ment et distribution 

d'eau– base 2015  

010534778  102.4 (avril 2019) 

Salaire 

(S) 

Ensemble des 

secteurs non 

agricoles 

010562695 103.3 (T2 2019) 

FSD² FSD² 
131.3 

(avril 2019) 

 

Les valeurs de base sont celles connues définitivement le mois de remise des offres finales, soit avril 

2019. 

 

Au cas où l’un des indices ci-dessus n’est plus publié, la Collectivité et le Délégataire se mettent 

d’accord, par avenant, sur son remplacement par un paramètre équivalent correspondant sensiblement 

au même élément du prix de revient. Le Délégataire indique à la Collectivité la valeur et le mode de 

calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice. 

 

Dans un souci de lisibilité, le coefficient de révision est calculé avec quatre décimales. Les arrondis sont 

traités de la façon suivante : 

• si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale 

est inchangée (arrondi par défaut) ; 

• si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale 

est augmentée d’une unité (arrondi par excès). 

Pour des commodités de gestion, les prix sont arrondis à 0 ou 5 centimes inférieurs. 

 

La Collectivité reste seul décisionnaire de la politique tarifaire applicable et peut décider de ne pas faire 

jouer cette indexation ou de baisser certains tarifs. 

 

Deux périodes sont à distinguer. 

1ère période - jusqu’au terme du raccordement du centre aquatique au réseau de chauffage urbain : 

• En cas de non-application totale ou partielle de la formule de révision à la hausse sur les tarifs, 

la Collectivité se réservera le droit de ne verser aucune compensation au Délégataire. 

• En cas de décision à la demande de la Collectivité de baisser les tarifs, la Collectivité versera au 

Délégataire une compensation qui est égale à la différence entre le taux des tarifs en vigueur et 

le taux d’évolution à la baisse décidé par la Collectivité appliqué au volume réel des ventes de 

titres réalisées. 

 

2ème période – à compter du raccordement du centre aquatique au réseau de chauffage urbain 

• En cas de non-application totale ou partielle de la formule de révision ou en cas de décision à la 

demande de la Collectivité de baisser les tarifs, la Collectivité versera au Délégataire une 

compensation qui est égale à la différence entre le taux d’évolution des tarifs proposé par le 

Délégataire et le taux d’évolution des tarifs en vigueur ou homologués par la Collectivité 

appliqué au volume réel des ventes de titres réalisées. 

 

Le Délégataire doit produire, avant le 30 septembre de chaque année, un récapitulatif des entrées 

réalisées (titre par titre) au cours de l’exercice précédent faisant apparaitre la différence entre les recettes 

qui auraient dû être réalisées si les tarifs avaient été indexés et les recettes réellement encaissées sur la 

base des tarifs en vigueur de l’exercice précédent. 

 

 37.2 Redevance variable de dépassement de consommation énergie 

Le Délégataire est tenu de respecter les engagements de performance de consommation d’énergie 

suivants selon les hypothèses de fréquentation contractuelles : 



Année d’exploitation / fréquentation clible 

Performance 

Gaz  

en kWh (PG0) 

Performance 

Electricité en kWh 

(PEl0) 

Année N – 2021 (6mois) / 100 917 1 360 275 1 500 000 

Année N+1 – 2022 / 206 595 2 761 357 1 350 000 

Année N+2 – 2023 / 208 548 2 788 971 1 350 000 

Année N+3 – 2024 / 210 520 2 816 861 1 350 000 

Année N+4 – 2025 / 212 512 2 845 029 1 350 000 

Année N+5 – 2026 (6mois)  / 100 917 1 360 275 675 000 

 

Le bilan des consommations énergie sera établi 30 jours après le terme de chaque exercice sur 

présentation par la Collectivité des factures d’énergie réellement supportées. 

Les Parties conviennent de se rencontrer en cas de dépassement des engagements de performance pour 

examiner les causes et circonstances du ou des dépassements notamment les conditions climatiques ou 

les niveaux de fréquentation de l’exercice écoulé. 

Faute imputable au Délégataire du dépassement des cibles de consommation énergie figurant dans le 

tableau du présent article, le délégataire s’acquittera d’une redevance énergie gaz (REg) et d’une 

redevance énergie électricité (REe) dont les montants seront calculés sur la base des dépenses supportées 

par la Collectivité au-delà des cibles de consommation contractuelle. 

Avec :  

RGe = Gn– G0 

Dans laquelle : 

Gn est le montant du coût Gaz pour l’exercice considéré calculé selon la formule  PGn * 

prix du kWh de l’exercice considéré 

 

G0  est le montant du coût Gaz de la cible contractuelle calculé selon la formule   PG0 * 

prix du kWh de l’exercice considéré 

PG0 est la performance contractuelle de consommation Gaz en kWh  

 

PGn est la consommation constatée Gaz en kWh de l’exercice considéré 

 

REe = Eln– El0 

Dans laquelle : 

Eln est le montant du coût Electricité pour l’exercice considéré calculé selon la formule 

 PEln * prix du kWh de l’exercice considéré 

 

El0  est le montant du coût Electricité de la cible contractuelle calculé selon la formule  

 PEl0 * prix du kWh de l’exercice considéré 

PEl0 est la performance contractuelle de consommation Electricité en kWh  

PEln est la consommation constatée Electricité en kWh de l’exercice considéré 

 

Les redevances énergies sont payée à la Collectivité dans les trente (30) Jours suivant l’émission du titre 

de recette correspondant. 

 

37.3 « Modification des engagements de performance 

En cas de modification des sujétions de service public emportant une modification à la hausse ou à la 

baisse des engagements contractuels de performance de consommation des fluides visés à l’article 37.2 

et en annexe 12 du contrat, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences 

financières. 

 

L’Article 38.2 est désormais modifié comme suit : 

38.2 Part variable 

Pour tenir compte de la volonté partenariale qui anime les deux parties, le Délégataire verse à la 

Collectivité, à titre d’intéressement, une redevance variable correspondant à 75% de l’excédent entre le 

résultat brut d’exploitation contractuel figurant en Annexe 9 et le résultat brut d’exploitation 

effectivement réalisé pour l’année considérée. 



La période de référence comptable est l’année civile. Le montant est calculé au prorata temporis pour la 

première et la dernière année d’exploitation. 

Le versement de l’intéressement est effectué à échéance au plus tard trois (3) mois après approbation 

des comptes de l’exercice clos. Pour le dernier exercice, cette redevance est réglée dans un délai d’un 

(1) mois après le terme du Contrat. 

Ce mécanisme d’intéressement est mis en œuvre dès la signature du contrat jusqu’à son terme, selon les 

mêmes conditions de calcul et de versement. 

En cas de litige, seuls les comptes certifiés par le commissaire aux comptes font foi. 

 

Les autres clauses de la concession de service demeurent inchangées. 

 

Le projet de modification n°1 diminue de 14,21 % la valeur de la concession. 

 

DELIBERATION 

 

VU la concession de service confiée à la SARL CENTRE AQUATIQUE HAGONDANGE ; 

VU l’avis sur le projet de modification de la commission d’ouverture des plis réunie le 30/11/2022. 

VU l’avis favorable de la Commission Ressources et Équipements communautaires du 14 novembre 

2022 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 41 voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE le projet de modification. 

 

DONNE tous pouvoirs à son Président pour exécuter cette délibération et, notamment, signer la 

modification n°1. 

 

 

POINT 12 :   ATTRIBUTION DES AIDES A LA CONSTRUCTION, A L’ACQUISITION 

AMELIORATION, A LA DEMOLITION ET A LA REHABILITATION DE        LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX POUR 2022 

RAPPORT 

 

Par délibération en date du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a choisi de fusionner les 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

- PSLA : 3000 € par logement ;  

- PLUS : 2000 € par logement ;  

- PLS : 1000 € par logement ;  

- Démolitions : 1000 € par logement.  

 

Le règlement distingue les opérations de construction et d’acquisition-amélioration, dont la délivrance 

d’un agrément vaut octroi de la subvention, et les opérations de démolition et de réhabilitation (hors 

acquisition-amélioration) pour lesquelles le conseil communautaire doit valider le subventionnement et 

son montant.  

Pour ce second cas, au titre de l’année 2022, deux demandes d’aides éligibles à une subvention ont été 

recensées : 

Bailleur Opération Type Logements Eligibilité Montant 

maximal 



Batigère 

Cité 

d'Hagondange 

Hagondange 

Réhabilitation 

(hors A-A) 

129 Oui suite à 

avis 

commission 

258 000 € 

Présence 

Habitat 

27/37 Rue 

Mozart 

Hagondange 

Réhabilitation 

(hors A-A) 

48 Oui suite à 

avis 

commission 

96 000 € 

 

Les opérations de BATIGERE et PRESENCE HABITAT concernent des logements sociaux mais 

n’ayant pas bénéficiés d’un agrément de type PLS/PLUS/PLAI, car antérieurs à ce type d’agréments. 

Aussi la collectivité est libre d’attribuer ou non des subventions à ces opérations. 

 

L’opération de BATIGERE étant volumineuse et vouée à se poursuivre dans les prochaines années étant 

donné que le bailleur envisage la réhabilitation de plus de 650 logements sur la commune à terme il est 

proposé d’attribuer une subvention de 2 000 € par logement (Ce qui constitue habituellement la 

subvention pour les logements PLUS). Ce choix induirait une subvention de 258 000 € pour cette 

opération.  

 

Il est proposé de faire la même chose pour l’opération de PRESENCE HABITAT, soit une subvention 

de 96 000 € pour cette opération. 

Les deux opérations ont également fait l’objet de subventions de la part de l’Etat dans le cadre du plan 

de relance. 

Le coût global de l’opération de BATIGERE s’élève à 8 374 000 € TTC avec une subvention Etat de 

1 415 222,88€. 

Le coût global de l’opération de PRESENCE HABITAT s’élève à 1 942 422 € TTC avec une subvention 

Etat de 526 594,56€. 

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

commission aménagement de l’espace et :  

- D’attribuer une subvention de 258 000 € à BATIGERE au titre de l’opération réalisée sur la Cité 

d’Hagondange à HAGONDANGE ; 

- D’attribuer une subvention de 96 000 € à PRESENCE HABITAT pour l’opération Rue Mozart à 

HAGONDANGE ; 

DELIBERATION 

 

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

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

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

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

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

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

logements locatifs sociaux approuvé en date du 04 février 2021,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 15 novembre 2022,  

 

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

 

DECIDE D’ATTRIUBER une subvention de 258 000 € à BATIGERE au titre de l’opération réalisée 

sur la Cité d’Hagondange à HAGONDANGE ; 

 

DECIDE D’ATTRIUBER une subvention de 96 000 € à PRESENCE HABITAT pour l’opération Rue 

Mozart à HAGONDANGE ; 

 

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

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

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

financières.  

 

 



POINT 13 : PROROGATION DU DISPOSITIF D’AIDES A L’AMELIORATION DE 

L’HABITAT  

RAPPORT 

 

Le dispositif d’aides pour les travaux d’amélioration de l’habitat de la Communauté de Communes, mis 

en place depuis 2007, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par délibération du conseil 

communautaire en date du 12 décembre 2020.  

 

Ce dispositif s’est par ailleurs vu modifier en décembre 2021 pour les dossiers reçus à compter du 1er 

janvier 2022 avec la suppression de la déduction des autres aides potentielles (CEE, Maprimerénov’…) 

de la dépense subventionnable.  

 

Entre le 1er janvier et le 30 octobre 2022, ce sont 448 dossiers qui ont fait l’objet d’un engagement de 

subventions pour un total de 605 389,72 € d’aides (moyenne de 1 351 € par dossier). Ces montants 

témoignent du succès du dispositif, qui est largement sollicité et permet de dynamiser la rénovation de 

l’habitat sur le territoire.  

 

Au vu des résultats constatés et des enjeux climatique et énergétique, il est proposé de proroger le 

dispositif de deux années supplémentaires dans les mêmes conditions que le règlement actuel. Cette 

mise en œuvre serait effective au 1er janvier 2023. 

 

Par ailleurs, pour faciliter la lisibilité des aides, il a été décidé de dénommer ce dispositif « Riv’Rénov’ 

». 

 

Il est également proposé de reconduire tacitement le dispositif sauf délibération contraire de l’organe 

délibérant afin d’éviter de devoir délibérer à nouveau à chaque échéance. Le dispositif peut par ailleurs 

être modifié à tout moment si besoin est.  

 

Le nouveau règlement est annexé à la présente délibération. 

 

DELIBERATION 

 

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

VU la délibération approuvant le Plan Climat Air Energie Territorial en date du 1er juillet 2021, ainsi 

que la fiche action n° 24, 

VU la délibération prorogeant le dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat au 31 décembre 2022 et 

modifiant le règlement d’attribution en date du 12 décembre 2020, 

VU la délibération afférente au dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat modifiant le règlement 

d’attribution en date du 09 décembre 2021, 

VU le projet de règlement d’attribution annexé à la présente délibération,  

 

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

 

DECIDE de proroger de deux années supplémentaires le dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat 

et d’en permettre la tacite reconduction à chaque échéance. 

 

DECIDE d’adopter le règlement d’attribution joint à la présente délibération. 

 

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

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

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

d’attribution. 

 

 

POINT 14 : AVENANT N°2 A LA CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA               

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE ET L’AGENCE 

D’URBANISME D’AGGLOMERATIONS DE MOSELLE POUR L’ANNEE 2022 



 

RAPPORT 

 

En avril 2021, la Communauté de Communes Rives de Moselle et l’Agence d’Urbanisme 

d’Agglomérations de Moselle (AGURAM) ont signé une convention partenariale.  

 

La convention en question avait pour objet d’organiser le partenariat mis en place entre la Communauté 

de Communes Rives de Moselle et l’AGURAM (modalités, montant des contributions) pour les années 

2021 et 2022. 

 

Pour rappel, l’AGURAM est une association régie par les dispositions du Code Civil Local et par 

l’article L132-6 du Code de l’Urbanisme et dont le siège est situé à Metz. 

 

Il s’agit d’une agence d'ingénierie partenariale qui a pour missions principales : 

- De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 

- De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement ainsi qu’à l'élaboration 

des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence 

territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; 

- De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche 

intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; 

- De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable 

et la qualité paysagère et urbaine ; 

- D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies 

urbaines. 

 

Un avenant n°1 a été signé le 09 avril 2021 pour préciser les modalités d’accompagnement et le montant 

de la contribution sur l’année 2021.  

 

L’objet de ce second avenant est de prolonger le partenariat sur l’année 2023 et de préciser les montants 

de contribution. 

 

Aussi, la mise en œuvre du programme partenarial d’activités pour les années 2021 à 2023 s’articulera 

autour des projets suivants : 

• Elaboration du document-cadre fixant les orientations de la Commission Intercommunale du 

Logement (réalisé) 

• Révision du Programme Local de l’Habitat 

• Appui au cahier des charges pour la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) et le Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD) 

• Coopération en matière de mobilité entre les communautés de communes Rives de Moselle, 

Pays Orne-Moselle et l’Eurométropole de Metz (diagnostic et propositions d’actions 

coordonnées). 

Ainsi, le total de la convention triannuelle s’élèvera à 117 000 € selon la répartition suivante : 

• 72 000 € pour l’année 2021 

• 21 100 € pour l’année 2022 

• 24 000 € pour l’année 2023 

 

DELIBERATION 

 

VU la convention partenariale entre la Communauté de Communes Rives de Moselle et l’AGURAM 

pour les années 2021 et 2022 signée le 08 avril 2021, 

VU l’avenant n°1 à la convention partenariale signé le 09 avril 2021, 

VU le projet d’avenant n° 2 à la convention partenariale annexé à la présente délibération, 

 

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

 



DECIDE d’adopter le projet d’avenant n°2 à la convention de partenariat, joint à la présente 

délibération, 

 

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, notamment l’avenant pour 

l’année 2022. 

 

INSCRIRE au budget les montants correspondants. 

 

POINT 15 : ADHESION AU CEREMA 

 

RAPPORT 

 

Le Cerema est un établissement public à la fois national et local, doté d’un savoir-faire transversal, de 

compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de recherche. Le Cerema intervient 

auprès de l’État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de l’adaptation au 

changement climatique. Ses six domaines de compétences ainsi que l’ensemble des connaissances qu’il 

produit et capitalise sont au service de l’objectif d’accompagner les territoires dans leurs transitions. 

 

Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième niveau 

(assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en complément des ressources locales 

(agences techniques départementales, agences d’urbanisme, CAUE, établissements publics fonciers, 

etc.) et en articulation avec les ingénieries privées. 

 

L’évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le Cerema est une démarche inédite 

en France. Elle fait du Cerema un établissement d’un nouveau genre qui va permettre aux collectivités 

d’exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du Cerema. 

 

L’adhésion au Cerema permettra notamment à Rives de Moselle : 

- De s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale : en adhérant, Rives 

de Moselle participe directement ou indirectement à la gouvernance de l’établissement (par le 

biais de ses représentants au Conseil d’administration, au Conseil stratégique, aux Comités 

d’orientation régionaux et aux conférences techniques territoriales) 

- De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema : la quasi-régie conjointe 

autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au Cerema, par simple voie 

conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence 

- De bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations 

- De rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations spécifiques  

 

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant 

annuel de la contribution est de 2000 €. Par ailleurs, un abattement de 50 % sera appliqué en 2023. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de 

services de transports, notamment le titre IX ; 

VU le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertises sur les 

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; 

VU la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-XX relative aux conditions générales 

d’adhésion au Cerema ; 

VU la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-XX fixant le barème de la 

contribution annuelle des collectivités territoriales et leurs groupements adhérents  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 15 novembre 2022  

 

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



 

DECIDE DE SOLLICITER l’adhésion de Rives de Moselle auprès du Cerema (Centre d’études et 

d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), pour une période initiale 

courant jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine d’adhésion, puis renouvelable annuellement 

par tacite reconduction ; 

 

DE REGLER chaque année la contribution annuelle due de 2000 € ; 

DE DESIGNER le président Julien FREYBURGER pour représenter Rives de Moselle au titre de cette 

adhésion ; 

 

D’AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. 

 

POINT 16 :  RECONDUCTION POUR UN AN DU « FORFAIT MOBILITES DURABLES 

» AU PROFIT DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE 

MOSELLE 

RAPPORT 

Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les 

travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et le co-voiturage 

pour la réalisation des trajets domicile-travail. 

Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents territoriaux, 

qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public.  

Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents de droit 

privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics relevant de 

la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-1547 et par la présente 

délibération. 

Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur son 

lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu 

de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son employeur.  

Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux 

transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation 

d’alternatives à la voiture individuelle. 

En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un 

agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 

• soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique 

• soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage 

Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que 

de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. 

Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle 

le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de l’année ou 

bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité pendant une partie de l’année. 

Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de 

transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant un 

minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de 

temps de travail de l’agent. Il est également modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans 

l'année au titre de laquelle le forfait est versé s’il a été recruté au cours de l’année, s’il est radié des 

cadres au cours de l’année ou s’’il a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant 

une partie de l'année concernée. 

Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur 

l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre 

de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est 

déposée auprès de chacun d’entre eux. 



L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur 

l’utilisation du vélo. 

Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son 

versement incombe à l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de 

changement d’employeur. 

Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de 

chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en 

compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs 

est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. 

Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de remboursement 

des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos évoqué plus 

haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. 

En 2022, 22 agents de la Communauté de communes ont répondu positivement à cette opération, lors 

de la période d’expérimentation, il est donc proposé de reconduire pour un an le dispositif. 

 

DELIBERATION 

 

VU le code général de la fonction publique ; 

VU le code général des impôts, notamment son article 81, 

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 

VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 

VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des 

titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail, 

VU l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 

versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » 

dans la fonction publique territoriale, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 8 octobre 2021, 

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

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 15 novembre 2022,  

 

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

 

DECIDE DE RECONDUIRE pour un an, à compter du 1er janvier 2023, le forfait mobilités durables 

au bénéfice des agents de la Communauté de Communes Rives de Moselle dès lors qu’ils certifient sur 

l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un 

minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence 

dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé. Le versement de ce forfait, pour l’année 2023, se 

fera au mois de janvier 2024, 

 

DECIDE D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

 

 

POINT 17 :  PROLONGATION DE L’AIDE A L’ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE 

ELECTRIQUE, DE VELOS CARGOS, DE VELOS PLIANTS ET DE VELOS 

TRADITIONNELS 

RAPPORT 

 

Afin d'encourager l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens et donc minimiser le nombre et le 

kilométrage de déplacements effectués en voiture, la Communauté de Communes Rives de Moselle 

désire prolonger pour 2023 le déploiement du dispositif d'aide à l'acquisition de vélos à assistance 

électrique (VAE), de vélos cargos, de vélos pliants et de vélos traditionnels qu’ils soient achetés neufs 

ou d’occasion.  



Cette aide financière est proposée aux personnes résidant sur la Communauté de Communes Rives de 

Moselle pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.  

 

Cette subvention concerne : 

- Les vélos à assistance électrique neufs ou d’occasion : conformes à la réglementation en 

vigueur, au sens de la définition de la directive européenne N° 2002/24/CE du 18 mars 2002 : « 

cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale 

continue maximale de 0.25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et 

finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste 

arrête de pédaler » (norme française NF EN 15194). Compte tenu de la diversité des modèles 

présents sur le marché, un certificat d’homologation correspondant sera exigé. 

- Les vélos cargos neufs ou d’occasion : vélos équipés de systèmes spécifiques qui permettent de 

transporter aussi bien des enfants que des courses ou du matériel. Ce groupe de vélos comprend 

les : 

o biporteurs : vélos à deux roues équipés d’une malle à l’avant ; 

o triporteurs : vélos à trois roues équipés d’une malle à l’avant. Il peut s’agir également 

d’un système de châssis pendulaire à deux roues qui se fixe à la place de la roue d’un 

vélo classique permettant de le transformer en triporteur ; 

o tandems parents-enfants ou personnes en situation de handicap ; 

o châssis pendulaires. 

 

- Les vélos classiques (cadre fixe ou pliants) neufs ou d’occasion : le vélo pliant doit répondre à 

la norme NF EN 14764 sur les exigences de sécurité et de performance. 

 

Les vélos d’occasion devront être achetés auprès d’un professionnel, avec facturation comme garantie. 

Les vélos achetés auprès de particuliers ne seront pas inclus dans cette subvention. 

 

La subvention ne s’applique pas aux accessoires (antivol, casque, panier…). 

 

Afin d’encourager le « Made in France », Le plafond de l’aide financière sera réhaussé pour les vélos 

fabriqués en France (sous justificatif de la fabrication française du vélo). 

 

Le montant de l’aide est fixé comme suit :  

• Pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion à assistance électrique, d’un vélo cargo neuf ou 

d’occasion ou d’un vélo pliant neuf ou d’occasion : 

o 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 200 euros sans conditions de ressources. 

o Pour les vélos de fabrication française : 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 

300 euros sans conditions de ressources. 

• Pour l’achat d’un vélo classique neuf ou d’occasion : 

o 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 100 euros sans conditions de ressources. 

o Pour les vélos de fabrication française : 20 % du prix d’achat TTC du vélo plafonné à 

150 euros sans conditions de ressources. 

 

Toute demande de subvention doit être formulée dans les 6 mois suivant l'acquisition du vélo (à la date 

de réception par la Communauté de Communes Rives de Moselle de la facture datée). 

 

L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un même 

bénéficiaire qui ne peut être une personne morale. Le bénéficiaire s’engage à ne pas revendre le matériel 

ayant fait l’objet d’aide dans un délai de 3 ans suivant la date de la signature de la convention. 

 

  

2021 

 

  2022 (6 premiers mois) 

Nombre de bénéficiaires 359 98 

Montant total de subventions 59654,06 € 17603,38 € 

 



Si la dynamique du dispositif semble s’infléchir quelque peu, celle-ci reste réelle, il est donc proposé de 

reconduire celle-ci, qui permet par ailleurs de mobiliser les aides complémentaires de l’Etat et de la 

Région. 

DELIBERATION 

 

VU le projet de Plan Climat Air Energie Territorial,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 15 novembre 2022 

 

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

 

APPROUVE la reconduction d’une aide pour l’acquisition d’un vélo acheté neuf ou d’occasion selon 

les modalités détaillées dans le règlement d’attribution, tel que joint. 

 

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 18 : PRISE EN CHARGE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 

ELECTRONIQUES MENAGERS (HORS DECHETS ISSUS DES LAMPES) COLLECTES 

DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS ET 

PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACTIONS DE PREVENTION, COMMUNICATION 

ET SECURISATION PRISE EN CHARGE DES DECHETS ISSUS DES LAMPES 

COLLECTES DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS 

RAPPORT 

 

Dans le cadre du service public de la gestion des déchets, une collecte séparée notamment, d’une part, 

des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 

8 mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l’environnement, et d’autre part, des déchets 

d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie 3 mentionnée au même 

article a été mise en place par la Communauté de Communes Rives de Moselle. 

 

L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels 

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements 

électriques et électroniques modifie, à compter du 1er juillet 2022, l’organisation des relations 

contractuelles et financières entre les collectivités territoriales et leurs groupements d’une part, et les 

éco-organismes et l’organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

équipements électriques et électroniques (ci-après la « Filière »), d’autre part, quant à la prise en charge 

des coûts de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (ci-après « DEEE ») 

ménagers supportés par les collectivités, la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par les 

collectivités et la participation financière des éco-organismes de la Filière aux actions de communication 

des collectivités relatives aux équipements électriques et électroniques ménagers. 

 

La nouvelle règlementation, pour les collectivités ayant mis en place une collecte séparée des DEEE 

ménagers, apporte à compter du 1er juillet 2022, notamment des changements tenants : 

 - au périmètre de la coordination de l’organisme coordonnateur, 

 - à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers des éco-organismes agréés 

pour une ou des mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques, et 

 - au cocontractant des collectivités. 

 

Ainsi désormais notamment, ce n’est plus l’organisme coordonnateur (OCAD3E) qui contracte avec 

une collectivité le ou les contrats relatifs à la prise en charge des coûts de collecte des DEEE ménagers 

supportés par cette collectivité, à la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par elle et à la 

participation financière de l’éco-organisme aux actions de communication de cette collectivité mais 

l’éco-organisme agréé de la Filière à qui incombe cette prise en charge et cette reprise. 

 



Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou des mêmes catégories d’équipements 

électriques et électroniques, chaque collectivité se voit indiquer l’éco-organisme (ci-après l’« Eco-

organisme Référent ») à qui il incombera de prendre en charge les coûts de collecte des DEEE ménagers 

relevant de cette ou ces catégories supportés par cette collectivité, la reprise des DEEE ainsi collectés 

par elle et la participation financière aux actions de communication relatives aux équipements 

électriques et électroniques ménagers qu’elle met en œuvre. 

 

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou des mêmes catégories d’équipements 

électriques et électroniques, c’est avec cet Eco-organisme Référent que la collectivité conclut désormais 

le contrat relatif à la prise en charge des coûts de collecte des DEEE ménagers supportés par la 

collectivité, la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par elle et la participation financière de l’éco-

organisme aux actions de communication qu’elle met en œuvre. 

 

Toutefois, la règlementation applicable prévoit également désormais qu’en cas de pluralité d’éco-

organismes agréés pour une ou plusieurs mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques 

ménagers, le contrat susvisé est signé non seulement par l’Eco-organisme Référent de la collectivité 

mais également par l’autre (ou les autres) éco-organisme qui s’engage à poursuivre l’exécution du 

contrat dès lors qu’il serait désigné par l’organisme coordonnateur comme étant tenu d’assurer la prise 

en charge des coûts de collecte des DEEE ménagers supportés par la collectivité et la reprise des DEEE 

ménagers collectés par elle.  

 

OCAD3E a été agréée, par arrêté ministériel du 15 juin 2022 pour répondre aux exigences du cahier des 

charges annexé (Annexe III) à l’arrêté du 27 octobre 2021 précité, jusqu’au 31 décembre 2027 et ce, à 

compter du 1er juillet 2022. 

 

ECOLOGIC et ECOSYSTEM ont été chacune agréées notamment en qualité d’éco-organisme de la 

Filière pour les équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories 1, 2, 4, 5, 6 

et 8 mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l’environnement (ci-après les « DEEE, hors 

déchets issus des lampes »). 

 

ECOSYSTEM est également notamment agréée en qualité d’éco-organisme de la Filière pour les 

équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie 3 mentionnée au II de l'article 

R. 543-172 du code de l’environnement (ci-après les « déchets issus des lampes »).  

 

La Communauté de Communes Rives de Moselle souhaite maintenir son plan d’actions visant à 

améliorer la propreté de son territoire ce qui inclut le recyclage des déchets d’équipements électriques 

et électroniques ménagers. 

 

Ce plan vise à :  

Répondre à l’urgence environnementale, en recyclant et en mettant en place une collecte séparée 

des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories 1, 2, 3, 

4, 5, 6 et 8 mentionnées au II de l'article R. 543- 172 du code de l’environnement ; 

 Améliorer la qualité du service rendu aux usagers ;  

 Améliorer l’image de la Communauté de Communes Rives de Moselle ; 

Sensibiliser la population à la question du recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques ménagers, notamment via des actions de prévention et de communication. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Rives de Moselle souhaite conclure d’une part, un 

nouveau contrat relatif à la prise en charge des DEEE, hors déchets issus des lampes, collectés dans le 

cadre du service public de gestion des déchets et à la participation financière aux actions de prévention, 

communication et sécurisation afin de prendre en compte la nouvelle réglementation applicable à 

compter du 1er juillet 2022. 

La Communauté de Communes Rives de Moselle souhaite d’autre part conclure un nouveau contrat 

relatif à la prise en charge des déchets issus des lampes collectés dans le cadre du service public de 

gestion des déchets à compter du 1er juillet 2022. 

 

Il est donc demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir : 



▪ Constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention anciennement conclue 

entre OCAD3E et la Communauté de Communes Rives de Moselle pour les DEEE, hors déchets issus 

des lampes, étant précisé qu’OCAD3E règlera à la Communauté de Communes Rives de Moselle, le 

montant des compensations financières mentionnées à l’article 3.2. de cette ancienne convention qui 

restent lui être dues au titre des tonnages collectés de DEEE, hors déchets issus des lampes, de la 

protection du gisement de DEEE, hors déchets issus des lampes et au titre de la communication pour les 

DEEE, hors déchets issus des lampes afférents à la période antérieure au 1er juillet 2022 ; Autoriser, en 

conséquence la signature avec OCAD3E de l’« Acte 4 constatant la cessation de la convention de 

collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 

2021 » ci-joint ; 

▪ Approuver le « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la 

participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation - Version Juillet 2022 

» ci-joint ; Autoriser la signature de ce contrat (i) avec ECOSYSTEM qui est tenu d’assurer, à compter 

du 1er juillet 2022, auprès de la Communauté de Communes Rives de Moselle la prise en charge des 

coûts de collecte des DEEE, hors déchets issus des lampes supportés par elle, la reprise des DEEE, hors 

déchets issus de lampes ainsi collectés par elle et le versement de la participation financière aux actions 

de prévention, communication et sécurisation mises en œuvre par la Communauté de Communes Rives 

de Moselle et en conséquence d’exécuter ledit contrat, (ii) en présence de ECOLOGIC qui intervient 

audit contrat en le cosignant afin de souscrire l’engagement prévu à l’article 5 dudit contrat portant sur 

l’engagement d’exécuter le contrat, si ECOLOGIC devait être, à l’avenir, désigné par l’organisme 

coordonnateur comme étant tenu d’assurer, en lieu et place de ECOSYSTEM la prise en charge des 

coûts de collecte des DEEE, hors déchets issus des lampes supportés par la collectivité et la reprise des 

DEEE, hors déchets issus des lampes collectés par elle. 

 

A cet égard, il convient d’indiquer que l’article 5 du contrat susmentionné prévoit que si ECOLOGIC 

devait être, à l’avenir, désigné par l’organisme coordonnateur comme étant tenu d’exécuter le contrat, 

en lieu et place d’ECOSYSTEM, ces deux éco-organismes concluraient, à cette fin, un contrat de cession 

dudit contrat, La Communauté de Communes Rives de Moselle donnant par avance son accord à la 

cession du contrat entre ECOSYSTEM et ECOLOGIC. 

▪ Constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention anciennement conclue 

entre OCAD3E et la Communauté de Communes Rives de Moselle pour les déchets issus des lampes, ; 

Autoriser, en conséquence, la signature avec OCAD3E de l’« Acte constatant la cessation de la 

convention relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de 

coopération intercommunale » ci-joint ; 

▪ Approuver le « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, collectés dans le cadre 

du service public de gestion des déchets » ; Autoriser la signature de ce contrat avec ECOSYSTEM. 

 

DELIBERATION 

 

VU le rapport présenté par M. le Vice-Président, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22, relatif aux attributions du 

Conseil),  

 

- La directive n° 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques, 

- L’article L.541-10 du Code de l’environnement, 

- L’article L.541-10-2 du Code de l’environnement, 

- L’article R.541-102 du code de l’environnement, 

- L’article R.541-104 du code de l’environnement, 

- L’article R.541-105 du code de l’environnement, 

- La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

- L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels 

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements 

électriques et électroniques ; 

- L’arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société ECOLOGIC en qualité d’éco-

organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et 



électroniques pour les équipements électriques et électroniques ménagers des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 

8 mentionnées à l'article R. 543-172 du code de l’environnement, 

- L’arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société ECOSYSTEM en qualité d’éco-

organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et 

électroniques pour les équipements électriques et électroniques ménagers des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 

8 mentionnées à l'article R. 543-172 du code de l’environnement, 

- L’arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société ECOSYSTEM en qualité d’éco-

organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et 

électroniques pour les équipements électriques et électroniques ménagers de la catégorie 3 mentionnée 

à l'article R. 543-172 du code de l’environnement, 

- Le projet d’acte intitulé « Acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée des Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 », 

- Le projet de contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements Electriques 

et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à 

la participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation – Version Juillet 

2022 », 

- Le projet d’acte intitulé « Acte constatant la cessation de la convention relative aux Lampes usagées 

collectées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale », 

- Le projet de contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, collectés 

dans le cadre du service public de gestion des déchets ». 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 16 novembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la mise en place du recyclage sur le domaine public constitue un enjeu essentiel 

de la politique de la Communauté de Communes Rives de Moselle, 

 

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

 

CONSTATE la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention intitulée « Convention 

de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 

2021 » anciennement conclue avec OCAD3E ; 

 

AUTORISE le Président à signer avec OCAD3E l’acte intitulé « Acte constatant la cessation de la 

convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers 

(DEEE) Version 2021 » dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

 

APPROUVE le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements 

Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des 

déchets et à la participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation - 

Version Juillet 2022 » ;  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public 

de gestion des déchets et à la participation financière aux actions de prévention, communication et 

sécurisation - Version Juillet 2022 », qui prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 

2022 et dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, avec ECOSYSTEM, en présence de 

ECOLOGIC qui intervient audit contrat en le cosignant afin de souscrire l’engagement prévu à l’article 

5 dudit contrat. 

CONSTATE la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention intitulée « Convention 

relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale » anciennement conclue avec OCAD3E ;  

 

AUTORISE le Président à signer avec OCAD3E l’acte intitulé « Acte constatant la cessation de la 

convention relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de 

coopération intercommunale » dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

 



APPROUVE le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, 

collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets » ; 

 

AUTORISE le Président à signer avec ECOSYSTEM le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en 

charge des déchets issus de lampes, collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets » 

qui prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022 et dont un exemplaire est annexé 

à la présente délibération ; 

 

PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre correspondant. 

 

 

POINT 19 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2023 

 

RAPPORT 

En application de l’article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, l’usager raccordé 

à un réseau public d’assainissement est soumis au paiement de la redevance assainissement. La 

redevance est assise sur les volumes d’eau prélevés sur le réseau public de distribution (ou dans des 

puits) dont l’usage génère un rejet d’eaux usées collecté par le service. 

La redevance d’assainissement collectif finance la construction, l’exploitation et l’entretien des 

ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et à l’épuration des eaux usées avant leur rejet dans le 

milieu naturel. 

 

Le montant de la redevance assainissement collectif comprend une part fixe et une part variable pour la 

rémunération du délégataire, ainsi qu’une part variable (surtaxe) pour Rives de Moselle. 

 

Le montant de la redevance assainissement collectif 2022 avait été fixé ainsi pour les communes sur 

lesquelles Rives de Moselle exerce la compétence en direct (hors SMAB et SIAVO) : 

- Surtaxe pour Rives de Moselle : 1,00 € HT/m3 (soit 1,10 € TTC/m3 avec TVA 10% en 

vigueur) 

- Part fixe du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2021) : 6,74 € HT/an (soit 7,41 

€ TTC/an avec TVA 10% en vigueur) 

- Part variable du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2021) : 0,868 € /m3 (soit 

0,955 € TTC/m3 avec TVA 10% en vigueur) 

équivalant à une redevance d’environ 1,92 € HT/m3 (soit 2,11 € TTC/m3 avec TVA 10% en 

vigueur), pour une facture type 120 m3 (hors redevances Agence de l’Eau) 
 

Depuis 2020, le montant de la surtaxe intègre le projet d’extension de la station d’épuration 

d’Hauconcourt pour en permettre le financement partiel. Il avait donc été proposé lors du précédent 

mandat que la surtaxe soit augmentée progressivement de 0,17 €HT en 2020, puis de 0,15 €HT en 2021 

et 2022 pour atteindre 1 €HT en 2022 afin de permettre d’amortir en partie le coût des travaux 

d’extension de la station d’épuration. En 2023, il proposé de maintenir la surtaxe à 1,00 €HT/m3 (soit 

1,10 € TTC/m3 avec TVA 10% en vigueur). 

 

Compte-tenu de ces éléments et de l’actualisation de prix du délégataire, pour 2023, la redevance 

assainissement se décomposerait ainsi :  

- Surtaxe pour Rives de Moselle : 1,00 € HT/m3 (soit 1,10 € TTC/m3 avec TVA 10% en 

vigueur) 

- Part fixe du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2022) : 7,48 € HT/an (soit 8,23 

€ TTC/an avec TVA 10% en vigueur) 

- Part variable du délégataire (actualisation contractuelle octobre 2022) : 0,964 € /m3 (soit 

1,060 € TTC/m3 avec TVA 10% en vigueur) 

équivalant à une redevance d’environ 2,03 € HT/m3 (soit 2,23 € TTC/m3 avec TVA 10% en 

vigueur), pour une facture type 120 m3 (hors redevances Agence de l’Eau) 

 

DELIBERATION 

 



VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 16 novembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de fixer pour l’année 2023 la surtaxe assainissement à 1,00 €HT/m3 (soit 1,10 € TTC/m3 avec 

TVA 10% en vigueur) 
 

Et ce à partir du 1er janvier 2023, sur les communes de Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-

Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, Malroy, Norroy-le-

Veneur, Plesnois, Semécourt et Trémery. 

 

 

 

POINT 20 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2023 

 

RAPPORT 
 

De la même manière que les usagers raccordés au réseau d’assainissement collectif paient, sur leur 

facture d’eau, une redevance spécifique, les usagers d’une installation d’assainissement non collectif 

doivent s’acquitter d’une redevance particulière destinée à financer les charges du SPANC (Service 

Public d’Assainissement Non Collectif). 

 

La redevance assainissement non collectif couvre le coût des contrôles réglementaires des installations : 

contrôle de bon fonctionnement pour les installations existantes, contrôles de conception et de bonne 

exécution pour les installations neuves. 

 

La Communauté de Communes a toujours fait le choix de fixer le montant de cette redevance sur le 

contrôle périodique réalisé tous les six ans et d’opter pour un recouvrement annuel dudit service : ainsi 

la redevance appelée chaque année couvre un sixième du service rendu, soit pour l’année 2022 un 

montant de 32 € HT/installation (soit 35,2 € TTC/installation avec TVA 10% en vigueur). 

 

Pour 2023, il est proposé de ne pas augmenter la redevance assainissement non collectif et de maintenir 

le montant 2022, soit 32 € HT/an/installation (soit 35,2 € TTC/installation avec TVA 10% en vigueur). 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en date du 16 novembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de fixer à 32 € HT/an/installation (soit 35,2 € TTC/installation avec TVA 10% en vigueur) la 

redevance forfaitaire à l’assainissement non collectif pour l’année 2023 pour les communes de Antilly, 

Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Maizières-lès-

Metz, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt, Trémery et Hauconcourt. 

 

POINT 21 : ASSAINISSEMENT – PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE   

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2023 

 

RAPPORT 
 

La PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) est une participation 

destinée au financement des grands projets en matière d’assainissement comme la construction des 

réseaux de collecte des eaux usées et des stations d’épuration.  

 

Le principe qui sous-tend la PFAC est l’économie réalisée par le propriétaire en évitant la mise en place 

d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire, ou sa mise aux normes. C’est pourquoi 

son montant ne peut dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement 

non collectif individuelle réglementaire. 



 

Elle s’applique aux constructions nouvelles, aux extensions d’immeubles existants générant des eaux 

usées supplémentaires et aux bâtiments existants nouvellement desservis. Elle est exigible lors du 

raccordement de la construction au réseau de collecte des eaux usées, au tarif en vigueur à la date du 

branchement de l’installation ou de sa constatation. Elle ne s’applique qu’une seule fois par 

projet/construction. 

 

Le montant de la PFAC est révisé annuellement par le Conseil Communautaire, pour l’année civile 

suivante. En 2022, la PFAC représentait 1 892 € pour une habitation individuelle. 

 

En 2023, il est proposé de maintenir les montants 2022. 

DELIBERATION 

 

VU les articles L.1331-1 à L.1331-7 du code de la santé publique relatifs aux immeubles produisant des 

eaux usées domestiques, aux immeubles produisant des eaux usées dites assimilées domestiques, à 

l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement public de tous les propriétaires d’immeubles 

desservis, au plafond de la PFAC qui est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation 

d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire,  

VU la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 qui a supprimé la 

participation pour raccordement à l’égout (PRE), 

VU la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 qui a créé la participation 

pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC),   

VU la délibération communautaire du 20/12/12 (point 04) relative à l’instauration de la participation 

pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) en lieu et place de la participation au 

raccordement à l’égout (PRE), 

VU la délibération communautaire du 26/11/15 (point 16) relative à l’instauration des participations 

pour le financement de l’assainissement collectif « eaux usées domestiques » et « eaux usées assimilées 

domestiques », 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable en du 16 novembre 2022, 

 

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

 

DECIDE de fixer, au titre de l’année 2023, les différentes participations pour le financement de 

l’assainissement collectif (règlementairement non assujetties à la TVA), comme suit : 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 22 : GEMAPI – APPROBATION DES STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT 

MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DU BILLERON 

Montant

1 892 €

* 1er logement 1 892 €

* Logement supplémentaire 946 €

946 € / logement créé

Montant

1 892 €

1 892 €    +    473 € par chambre

1 892 € jusqu'à 250 m2 

2,85 € le m2 au-delà 

1 892 € jusqu'à 250 m2 

2,85 € le m² au-delà

0,71 € le m² jusqu'à 10 000 m²

0,41 € le m² au-delà 

2,85 € le m² 

0,71 € le m² jusqu'à 10 000 m²

0,41 € le m² au-delà 

Immeuble collectif d'habitation (dans un immeuble avec plusieurs entrées, chaque entrée sera 

considérée comme entité distincte avec application d'une participation pleine et une ou plusieurs 

participations minorées)

Hôtels, cafés, restaurants, maisons de retraite, foyers d'accueil, lieux d'hébergement…

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2023 (PFAC)

PFAC eaux usées "domestiques"

* Autres locaux (atelier, entrepôt…)

* Locaux sociaux (accès publics, espaces administratifs, espaces commerciaux…)

PFAC eaux usées "assimilées domestiques"

Locaux d'activités de professions libérales, cabinets, bureaux d'études, …

La présente PFAC est due sur les communes suivantes : Antilly, Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-les-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, 

Flévy, Hauconcourt, Maizières-les-Metz, Malroy, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt et Trémery.

Les communes de Hagondange et Talange sont rattachées au SMAB (Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche). Les communes de 

Gandrange, Mondelange et Richemont sont rattachées au SIAVO (Syndicat Mixte d'Assainissement de la Vallée de l'Orne). Ces syndicats 

fixent chacun les modalités relatives à la PFAC sur leurs communes membres.

Entreprises, commerçants et artisans

Habitation individuelle 

Bâtiments dédiés au service public (administrations, équipements publics, bâtiments sportifs et 

culturels…)

Toute extension faisant l'objet de la création d'un ou plusieurs nouveaux logements sera 

assujettie à la PFAC 

Toute extension de locaux, ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires,  sera 

assujettie à la PFAC, calculée sur la base de la surface de plancher créée

* Locaux sociaux (accès publics, espaces administratifs, espaces commerciaux…)

* Autres locaux (atelier, entrepôt…)



 

RAPPORT 
 

La compétence GEMAPI est en partie déléguée par Rives de Moselle au Syndicat Mixte d’Etudes, 

d’Aménagement et d’Entretien du Billeron. Le syndicat a engagé une modification de ses statuts visant 

notamment à : 

- Mettre en adéquation son champ d’intervention avec la compétence GEMAPI au sens de 

l’article L.211-7 du code de l’environnement, 

- Modifier le périmètre d’intervention en prenant bien en compte l’intégralité du Bassin Versant 

du Billeron sur le territoire des Communautés de Communes du Pays Orne Moselle, Rives de 

Moselle et de l’Eurométropole de Metz, 

- Modifier la représentation des sièges en comité syndical qui passe de 12 délégués titulaires à 13 

titulaires (intégration d’un délégué titulaire pour l’Eurométropole de Metz), dont 6 délégués 

titulaires pour Rives de Moselle. 

- Modifier la clé de répartition financière qui sera déterminée sur une base 50/50 répartie entre le 

poids de la population de chaque intercommunalité dans le syndicat et la longueur du linéaire 

de cours d’eau compris dans chaque collectivité membre sur le bassin versant.  

 

Les statuts modifiés ont été approuvés par le syndicat lors du comité du 25 janvier 2022 et nous ont été 

notifiés le 7 octobre 2022. Ils sont soumis à l’approbation des conseils des différents membres qui 

disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ceux-ci. 

 

DELIBERATION 

 

VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’études, d’aménagement et d’entretien du 

Billeron du 25/01/2022 approuvant les nouveaux statuts annexés à la présente délibération, 

VU la notification écrite des nouveaux statuts réalisés par le syndicat le 07 octobre 2022 à ses membres,  

VU les articles L.5211-20, L.5511-20-1 et L.5111-17 du code général des collectivités territoriales 

précisant que la modification statutaire est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des membres, 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 16 novembre 2022, 

 

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

(M. LEONARD, Président du syndicat mixte d’études, d’aménagement et d’entretien du Billeron ne 

prend pas part au vote)  

 

APPROUVE la modification des statuts adoptée par le Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et 

d’Entretien du Billeron lors de son Comité syndical du 25/01/22. 

 

 

POINT 23 : SIGNATURE DE CONVENTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS « ECO 

DEFIS DES COMMERCANTS ET ARTISANS » ET « REPAR’ACTEURS » 

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de son Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC), la Communauté de 

Communes Rives de Moselle souhaite poursuivre l’action « Eco-défis des commerçants et artisans » sur 

son territoire intercommunal, par la mise en œuvre d’une 2e opération sur l’année 2023. Elle souhaite 

par ailleurs démarrer l’action relative au développement du réseau des acteurs de la réparation afin de 

favoriser la réparation et le réemploi, par le déploiement de l’opération « Répar’acteurs ». 

Ces dispositifs ont pour but de mobiliser les commerçants et les artisans autour de la question 

environnementale.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle (CMA 57) accompagne les collectivités pour ces 

deux opérations, et la Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle Métropole Metz (CCI 57) les 

accompagne pour l’opération Eco-défis. 

 

Afin de permettre un accompagnement des entreprises par la Communauté de Communes Rives de 

Moselle et ces chambres consulaires, deux conventions sont proposées, pour une durée de 1 an. 



La contribution financière de la Communauté de Communes Rives de Moselle à ces opérations est la 

suivante : 

- Eco-défis des commerçants et artisans : 3 000 € TTC à verser à la CMA 57 et 3 000 € TTC à 

verser à la CCI 57, au titre de son engagement et sa participation aux Eco-défis, ainsi que la 

prise en charge des frais de communication (affiches, flyers, cérémonie de labellisation, …) ; 

- Répar’acteurs : 1 500 € TTC à verser à la CMA 57 au titre de son engagement et sa participation 

à l’opération Répar’acteurs. 

-  

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 16 novembre 2022, 

 

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

 

ACCEPTE la convention à passer avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle pour les 

opérations « Eco-défis des commerçants et artisans » et « Répar’acteurs », 

 

ACCEPTE la convention à passer avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle Métropole 

Metz pour l’opération « Eco-défis des commerçants et artisans », 

 

AUTORISE le Président à signer lesdites conventions ainsi que les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 24 : BILAN D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE « PATRIMOINE ET 

COMPETENCES » - ANNEE 2021 

 

RAPPORT 

 

Les communautés de communes de plus de 50 000 habitants sont soumises à l’obligation de réalisation 

d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’une synthèse des actions envisagées pour 

réduire ces émissions. Il doit être réalisé tous les 3 ans pour les collectivités territoriales. 

 

Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) est une évaluation des émissions de GES d’une 

organisation sur une année d’activité, réparties par postes d’émissions, élaboré dans le but d’identifier 

des leviers d’actions de réduction. 

 

Ce dispositif a été introduit par l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement, traduisant un engagement issu du Grenelle de l’environnement. L’article 

167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 

modifié certains points de la réglementation sur les bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Ces points 

concernent la périodicité de réalisation des bilans pour les entreprises, la mise en place de sanctions et 

les modalités de transmission des bilans. 

Les dispositions législatives relatives aux bilans d’émissions de GES sont inscrites à l’article L.229-

25 du code de l’environnement. Les articles R.229-45 à R.229-50-1 viennent préciser les modalités 

d’application du dispositif. 

 

Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre de la Communauté de Communes Rives de Moselle, portant 

sur son patrimoine et ses compétences (L229-25 du Code de l’environnement), a été réalisé en interne 

pour l’année 2021 (annexé à la présente délibération). 

Il doit être déposé sur la plateforme nationale dédiée opérée par l’ADEME (bilans-ges.ademe.fr). 

 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Durable du 16 novembre 2022, 

 

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

 



PREND ACTE du bilan d’émissions de gaz à effet de serre « Patrimoine et compétences » établi pour 

l’année 2021 et des actions envisagées pour les réduire, 

 

AUTORISE le dépôt des données issues du bilan 2021 sur la plateforme nationale dédiée opérée par 

l’ADEME. 

 

 

POINT 25 : PARTICIPATION FINANCIERE A LA CHAIRE RENEL 

 

RAPPORT 
 

La Chaire Ressources Naturelles et Economie Locale s’appuie sur des composantes de l’Université de 

Lorraine, notamment le Bureau d’Economie Théorique Appliquée, mais aussi la faculté de Droit 

Economie Administration à Metz 

 

Les thématiques discutées au sein de la Chaire sont multiples allant des questions de tarification 

socialement et écologiquement viable de l’eau, à la question de la transition énergétique de la filière 

forêt-bois du Grand-Est, en passant par les problématiques d’influence de la PAC sur le comportement 

des agriculteurs. La volonté affichée est de travailler dans l’ensemble des domaines dans lesquels une 

meilleure gestion des ressources naturelles à l’échelle locale sera nécessaire pour faire face aux enjeux 

climatiques, en s’inscrivant dans une réelle implantation dans le Grand-Est afin d’apporter des réponses 

pertinentes aux problématiques locales.  

 

Ainsi, elle s’inscrit sur les axes de recherche suivants : 

Axe 1 La conduite locale du changement climatique 

Axe 2 L’accessibilité et la qualité de la ressource 

Axe 3 L’implication des acteurs privés dans les missions d’intérêt général. 

 

Cela passe par des partenariats régionaux, mais aussi par l’implication des étudiants au sein de la Chaire 

à travers des stages, des contrats d’alternance ou des programmes de thèses, le but étant de les 

sensibiliser à ces enjeux décisifs. 

 

La Chaire Ressources Naturelles et Économie Locale a pour ambition de devenir un point de rencontre 

pérenne entre le monde de la recherche en économie appliquée dans l’Est de la France et des partenaires 

publics comme privés. 

 

Pour ces motifs, Rives de Moselle souhaite apporter son soutien financier à hauteur de 12 000 € jusque 

2024. 

DELIBERATION 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 17 novembre 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 44 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 

ABSTENTION. 

 

AUTORISE une participation financière à hauteur de 12 000 € au profit de l’Université de Lorraine, 

dans le cadre de la Chaire Ressources Naturelles et Économie Locale 

APPROUVE la convention, telle qu’annexée et AUTORISE le Président à la signer. 

 

 

POINT 26 : SPL DESTINATION AMNEVILLE : APPROBATION DU CRAC 2021 

 

RAPPORT 

 

Par convention de concession du 17 juin 2018, la Communauté de Communes des Rives de Moselle, a 

confié à la SPL Destination Amnéville, la réalisation de l’opération de développement économique et 



touristique de la station thermale d’Amnéville sur le territoire de la communauté de communes Rives 

de Moselle. 

 

En application des dispositions de cette convention (article 29), la SPL Destination Amnéville doit 

établir, chaque année, un C.R.A.C. à la collectivité comportant notamment :  

 

- Un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître, d'une part l'état des réalisations en 

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

; 

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

l’opération ; 

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

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération 

au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l’année 

à venir ; 

- Le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 27.3, 

- Le cas échéant, le compte-rendu de l’utilisation des subventions versées par d’autres personnes 

publiques ainsi qu’il est précisé à l’article 28.2, 

 

Travaux réalisés au 31/12/2021  

Dans la Cité des Loisirs, la première phase de travaux destinée à clarifier le schéma de circulation et 

réorganiser les espaces de stationnement a été réalisée courant 2020 jusqu’à mi-2021.  

Lors de cette phase de travaux, un plateau piétonnier a été réalisé au cœur de la Cité des Loisirs, pour 

favoriser la déambulation des touristes en toute sécurité.  

Concernant plus particulièrement le territoire de la CCRM :  

- la rue du Tigre a été requalifiée en totalité, avec une reprise de l’éclairage, une suppression des 

stationnements dans la forêt en face du Zoo, la création d’un cheminement piéton sécurisé au Nord de 

la voirie, et une chicane au droit de l’entrée du Zoo pour sécuriser la traversée piétonne.  

- Le Parking Sud a également été réalisé entre la Cure Thermale et le Zoo, pour accueillir environ 125 

véhicules (1/4 de la surface de cet ouvrage se trouve sur le territoire de la CCRM).  

- Enfin le Parking Est, situé en entrée de site, a également été totalement réaménagé et paysagé.  

 

Enfin, l’entrée du site a été repris en partie via un paysagement de la partie Nord du boulevard de 

l’Europe et la reprise de l’ensemble de l’éclairage sur la partie Sud.  

 

Travaux prévus en 2022  

La seconde phase de travaux prévue au printemps 2022 verra la requalification de la totalité du mail 

central de la Cité des Loisirs, et coïncidera avec la suppression de la ligne à haute tension traversant le 

site d’Est en Ouest, prévue au premier trimestre.  

Plus particulièrement sur le secteur CCRM, la voirie du Boulevard de l’Europe sera reprise en entrée de 

site, depuis le restaurant oky-sushi jusqu’au Giratoire d’entrée. Une animation de l’entrée de site est 

également prévue, avec la mise en place d’un panneau d’information dynamique 4x3 et la mise en place 

d’une sculpture urbaine représentant le logo de la Cité des Loisirs. Le Parvis des locaux de Destination 

Amnéville sera également repris, ainsi que la connexion entre le nouveau Parking Est et le Parking 

Centre 1, parking qui sera également réaménagé et paysagé dans l’esprit de ce qui a déjà été réalisé. 

Concernant l’organisation de la circulation dans la Cité des Loisirs, la signalétique de jalonnement 

dynamique permettant d’informer les usagers du nombre de place disponibles sur les parkings 

continuera d’être déployée et mis en service sur le site. 

 

Eléments financiers 

Le solde de trésorerie de l’opération s’élève à 426 K€ au 31 décembre 2021. 

Des emprunts seront mobilisés en 2022 et 2023 par le concessionnaire pour financer le besoin de 

trésorerie. 

Les recettes de cession de terrains sont attendues en 2024 et 2025. 

La participation de Rives de Moselle est maintenue à son niveau initial de 250 000 €. 

 

DELIBERATION 



 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 17 novembre 2022 ; 

 

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

 

DECIDE D’APPROUVER le C.R.A.C. établi au 31/12/2021 ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

 

POINT 27 : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOSELLE NORD PLAISANCE  

ENTREE AU CAPITAL ET APPROBATION DES STATUTS 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est engagée dans un projet de construction d’un port fluvial à Talange. 

 

Pour la gestion de l’équipement, Rives de Moselle entend s’appuyer sur la compétence du gestionnaire 

du port Nauti’Ham basé à Basse Ham. Il s’agit de la SPL Moselle Nord Plaisance. 

 

Cette adhésion se traduit par la cession d’actions, des 2 actionnaires actuels de la société : 

- Une action de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville 

- Une action de la commune de Basse-Ham 

 

La valeur d’une action est de 1000 €. 

 

L’entrée au capital de la SPL impose l’approbation de ses statuts. 

 

DELIBERATION 

 

▪ VU les statuts de la Société « MOSELLE NORD PLAISANCE » dans leur version en vigueur, 

▪ VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.1531-1, 

L.1522-1 et L.1524-5, 

▪ VU les dispositions de l’article 1042-II du Code général des impôts, 

 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 17 novembre 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 45 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

 

APPROUVE l’entrée de Rives de Moselle au capital de la SPL Moselle Nord Plaisance par 

l’acquisition : 

- d’une action de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville, d’une valeur de 

1000 € 

- d’une action de la commune de Basse-Ham, d’une valeur de 1000 € 

 

APPROUVE les statuts de la SPL Moselle Nord Plaisance dans son ensemble, joint en annexe à la 

présente délibération, sous sa forme de Société Anonyme Publique Locale. 

 

DESIGNE Madame LAPOIRIE représentante de Rives de Moselle à la SPL Moselle Nord Plaisance. 

 

DONNE tous pouvoirs à son Président pour exécuter cette délibération et, notamment, signer les ordres 

de mouvement d’actions. 

 

 

POINT 28 :  PRINCIPE DU RECOURS A UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

RELATIVE A LA GESTION DU PORT FLUVIAL A TALANGE PRÉVU À L’ARTICLE 

L.1411-4 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 



 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes de Rives de Moselle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de 

construction d’un port fluvial de plaisances à Talange. 

 

La Communauté de Communes de Rives de Moselle doit se prononcer sur le choix du mode de gestion 

le plus approprié pour la gestion du futur port fluvial à Talange. 

 

La délégation de service public est définie par l’article L.1121-3 du Code de la commande publique sur 

renvoi de l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales comme suit :  

« Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder 

la gestion d'un service public.   

Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au 

service.    

La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités 

territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une 

collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces 

personnes morales ». 

 

L’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit : « Les assemblées délibérantes 

des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur 

le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission 

consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport 

présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». 

 

En conséquence, les membres du Conseil communautaire doivent se prononcer sur le principe du recours 

à une délégation de service public à la gestion du futur port fluvial, au vu du rapport de présentation sur 

le choix du mode de gestion et le principe du recours à une délégation de service public communiqué, 

avec la convocation à la présente réunion du Conseil communautaire, à l’ensemble de ses membres.  

 

Ce rapport dresse notamment une analyse des modes de gestion envisageables et présente les 

caractéristiques principales des prestations que devra assurer le Délégataire. 

Il ressort de ce rapport que le choix de la Communauté de Communes de recourir à un mode de gestion 

déléguée du service public est justifié par rapport à la gestion directe en raison notamment de ce qu’il 

permettra à la Communauté de Communes de transférer la responsabilité du recrutement à un opérateur 

privé, spécialisé dans le secteur et de disposer de très bons taux de qualification et d’encadrement sur 

son service. En outre, la délégation de service public permet un transfert des risques d’exploitation au 

Délégataire et permet ainsi une maîtrise des coûts pour la Collectivité.  

Il est attendu du cocontractant de la Communauté de Communes la gestion du port fluvial dans le respect 

des conditions fixées dans le contrat.  

 

L’investissement pour la construction du port fluvial a été pris en charge par la collectivité.  

Ainsi, parmi les différents modes de gestion déléguée, celui qui apparaît à ce jour le plus adéquat au 

regard du projet de la Communauté de communes est ainsi une convention de délégation de service 

public sous la forme d’un affermage. 

 

Le Délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls financiers puisqu’il se verra 

transférer un risque lié à l’exploitation du service. Le Délégataire se rémunérera substantiellement par 

la perception de redevances sur l'usager. Sa rémunération sera donc substantiellement liée aux résultats 

d’exploitation du service. Plus précisément, les recettes d'exploitation du délégataire seront composées 

notamment des recettes perçues auprès des usagers, , de la participation de la Communauté de 

communes en contrepartie des contraintes de service public qui seront imposées au délégataire. En effet, 

dans le cadre de la convention de délégation de service public, la Communauté de communes imposera 

à son Délégataire, dans les conditions qui seront fixées dans la convention de délégation de service 

public, des contraintes de service public. 

 



Les principales caractéristiques des prestations qui seraient demandées dans le cadre de cette délégation 

de service public, sous forme d’affermage, seraient notamment les suivantes : 

• Percevoir en lieu et place de Rives de Moselle : 

o Les réservations et la location d’emplacements du port fluvial ; 

o Les droits d'utilisation des douches et des WC situées dans la capitainerie ; 

o Les droits d'utilisation des bornes électriques et bornes à eau situées sur les quais ; 

o Les droits d’usage et pompes d’aspiration des eaux noires des bateaux ; 

• Ouvrir la capitainerie dans les conditions minimales suivantes : 

Il est important de distinguer l’accès du port fluvial de l’accueil de la capitainerie : 

o Le port fluvial est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

o Les bureaux de la Capitainerie, les sanitaires et la laverie sont ouverts du 1er mai au 30 septembre et 

cela, 6 jours sur 7, fermeture le lundi, de 09h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 19h 00  

o L’ouverture de l’accueil implique la présence continue d’un capitaine ou de son représentant assurant 

les missions d’accueil et d’assistance aux plaisanciers.  

o Pendant cette plage horaire, le capitaine ou son représentant sera entièrement consacré aux missions 

d’accueil et d’assistance. Il pourra réaliser des petites opérations de nettoyage ponctuel pour maintenir 

les locaux et notamment les sanitaires propres.  

o Période basse saison : 

o Le port de plaisance sera ouvert en période hivernale, du 1er octobre au 30 avril afin d’accueillir des 

bateaux en hivernage. Durant cette période seule l’accès au port est possible. L’ensemble des locaux 

de la capitainerie sont clos et la présence sur site du capitaine ou de son représentant n’est pas requise. 

En revanche, le gestionnaire du port restera joignable sur téléphone portable et pourra se déplacer le 

cas échéant. 

• Le tableau ci-dessous récapitule le fonctionnement du port en fonction des périodes 

 

 

• Assurer la gestion et la surveillance du site et notamment : 

o Mettre les ouvrages à la disposition du public suivant les horaires prescrits par les consignes 

d’utilisation qui sont publiées et affichées d’une façon très apparente ; 

o Affecter au fonctionnement des services qui lui sont confiés, le personnel nécessaire pour assurer la 

bonne utilisation des ouvrages ; 

o Assurer la surveillance, la prévention et la lutte contre la pollution du plan d’eau concédé. La SPL est 

tenue de surveiller l’état sanitaire des plans d’eau portuaires, qui doit répondre aux prescriptions de 

la réglementation en vigueur ; 

o Maintenir le niveau d’exigence recommandé par l’obtention du label « PORT EXEMPLAIRE » par 

le ministère de l’environnement et du développement durable et prendre pour objectif d’obtenir le 

label « PAVILLON BLEU » ;  

o Assurer et développer le tourisme fluvial, veiller au référencement du port fluvial de Talange, prendre 

en charge la communication locale, nationale et internationale ; 



o Attribuer les places au port en tenant compte de la liste d'attente recensée par Rves de Moselle et en 

proposant une répartition validée par Rives de Moselle entre location, propriétaire et passagers ;  

o Exiger la signature d'un contrat d'amarrage et du règlement intérieur, la fourniture de l'attestation 

d'assurance de tout abonné ; 

o Assurer la surveillance et le gardiennage des installations du port, en s’appuyant sur les équipements 

en place ; 

o Contrôler le bon entretien des bateaux et dans la négative rappeler leurs obligations aux propriétaires ; 

o Faire respecter le stationnement des véhicules sur une aire prévue à cet effet ; 

o Maintenir le libre accès de la cale de mise à l'eau en toutes circonstances ; 

o Contrôler les raccordements des bateaux au réseau électrique et en eau potable. Pour des raisons de 

sécurité, aucun bateau inoccupé ne peut rester raccordé aux réseaux de distribution ; 

o Mettre à disposition des usagers des containers pour les huiles usagées. La SPL est tenue d'évacuer 

les produits induits par la création du port dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;  

o Exploiter la station de récupération des effluents liquides à bord des bateaux ; 

o Mettre à disposition du public tous les renseignements météorologiques, nautiques et touristiques, 

assurer un rôle de prévention pour les plaisanciers et campeurs en cas d’alerte crue et d’intempéries 

exceptionnelles ; 

o Procéder à l'ouverture et à la fermeture des sanitaires publics dans les mêmes conditions que pour la 

capitainerie ; 

o Assurer un service courrier (garde limitée à 15 jours) et messages au bureau du port ; 

o Proposer dans le mois qui suivra la date de signature des présentes la rédaction d'un règlement du 

port qui sera soumis pour approbation au Conseil Communautaire et le faire respecter ; 

• Assurer l'entretien des installations et la propreté du site et notamment : 

o Maintenir dans un état de propreté irréprochable les locaux et les installations portuaires mises à 

disposition (douches, pontons et catways, quais, cale de mise à l'eau, parc de stationnement, etc ...) ;  

o Enlever régulièrement les corps flottants à la surface de l'eau dans l'enceinte du port ; 

o Assurer l'entretien et les petites réparations de l'ensemble des biens mis à sa disposition (ouvrages 

d’amarrage et mouillages équipés nécessaires au stationnement des bateaux, pontons et passerelles, 

réseaux de distribution d’eau douce et d’énergie électrique, bornes du port, installations sanitaires et  

o de sécurité, bâtiments d’accueil et locaux de service, etc ...) et des équipements qu’il aura apportés en 

complément ; 

o En cas de sinistre, prendre en charge, dans l'attente du règlement par les assurances, l'enlèvement des 

bateaux et autres véhicules, le nettoyage du bassin et le remplacement éventuel des installations 

endommagées ; 

o En ce qui concerne l’hygiène du port, veiller au respect des interdictions suivantes : 

▪ Rejet de déchets, détritus, ordures ménagères, décombres dans les plans d’eau portuaires ; 

▪ Rejet de tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures (gazole, mazout, fioul, 

essence, huiles de vidange ou de graissage) dans les plans d’eau portuaires ; 

▪ Entreposage sur les quais de tous produits susceptibles de venir secondairement polluer les 

plans d’eau. 

▪ Des poursuites contre les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront engagées 

immédiatement, à la première réquisition de la SPL, par les agents chargés de la police du 

port. 

o Sur la signalisation fluviale : 

▪ Entretien et renouvellement des installations de signalisation fluviale qui sont prescrites par 

l’autorité chargée du contrôle, la SPL devant en assurer le fonctionnement et l’entretien sous 

l’égide de l’autorité chargée du contrôle ; 



▪ Agrément du matériel spécial de signalisation fluviale et les pièces de rechange 

correspondantes nécessaires à l’entretien et au fonctionnement de ce matériel par l’autorité 

chargée du contrôle ; 

o Sur la signalisation fluviale : 

▪ Entretien et renouvellement des installations de signalisation fluviale qui sont prescrites par 

l’autorité chargée du contrôle, la SPL devant en assurer le fonctionnement et l’entretien sous 

l’égide de l’autorité chargée du contrôle ; 

▪ Agrément du matériel spécial de signalisation fluviale et les pièces de rechange 

correspondantes nécessaires à l’entretien et au fonctionnement de ce matériel par l’autorité 

chargée du contrôle ; 

o Un devoir général de conseil envers la Personne Publique, notamment pour ce qui concerne les 

travaux d’entretien-maintenance et de renouvellement ; 

Le Titulaire sera tenu d’affecter à l’exécution du service du personnel qualifié et approprié aux besoins 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

Le Délégant conserve le contrôle du service délégué dans les conditions prévues au contrat. 

 

La durée d’exploitation sera de 5 ans. 

 

La date prévisionnelle de démarrage du contrat est le 1er février 2023 pour un début d’exploitation de 

l’équipement le 1er mai 2023. 

Enfin, Rives de Moselle ayant enclenché les modalités d’adhésion à la SPL Moselle Nord Plaisance, 

cette délibération a donc pour vocation à être consentie à celle-ci. 

 

Ainsi, le principe de recours à une délégation de service public n’est pas soumis à un avis préalable de 

la commission Consultative des services publics, comme le prévoit la règlementation en la matière. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants portant 

sur les délégations de service public ;  

VU l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales disposant que « Les assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se 

prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la 

commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu 

d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 

délégataire » ; 

VU l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique ; 

VU l’article L. 1413-1 du CGCT relatif à la CCSPL ; 

VU l’avis en date du 18 novembre 2022 du Comité technique sur le projet envisagé par la Communauté 

de Communes de délégation de service public relative à la gestion du port fluvial à Talange ; 

VU l’absence d’avis nécessaire de la Commission consultative des services publics locaux sur le projet 

envisagé par la Communauté de communes de délégation de service public relative à la gestion du port 

fluvial à Talange ; 

VU le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe de recours à une délégation 

de service public relative à la gestion du nouvel établissement d’accueil du jeune enfant établi au titre 

de l’article L. 1411-4 du C.G.C.T. ; 

VU l’avis favorable de la Commission Développement Attractivité du 17 novembre 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 44 voix POUR et 2 ABSTENTIONS. 

 

APPROUVE sous réserve de l’adhésion de Rives de Moselle à la SPL Moselle Nord Plaisance. le 

principe du recours à une délégation de service public relative à la gestion du port fluvial à Talange pour 



une durée de 5 ans et trois mois à compter de la date indiquée dans le courrier de notification adressé au 

Délégataire. 

 

 

POINT 29 : PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE À LA CAMPAGNE  

D’ADRESSAGE 

RAPPORT 
 

 

L’existence d’adresses normalisées est indispensable notamment pour : 

- Accéder à la fibre ; 

- Assurer l’accès au secours ; 

- Faciliter la livraison des colis et des services. 

 

Ainsi, l’Etat a fait de l’adresse une donnée de référence, traduite dans la Base Adresse Nationale (BAN) 

en 2015. 

 

La loi 3DS, officiellement promulguée en février 2022, apporte une nouvelle exigence. 

Désormais, toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont obligées de mettre à jour et publier 

leurs adresses en créant leur Base Adresses locales (BAL) afin d’alimenter la Base Adresse Nationale 

(BAN), accessible en open data. 

 

Au vu de l’intérêt pour la cohérence de l’action locale, tel qu’exposée préalablement, il est proposé une 

participation de Rives de Moselle pour accompagner ses communes membres à hauteur de 15% du 

montant HT de la prestation dans le cadre de cette obligation. 

 

DELIBERATION 

 

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

14 novembre 2022 ; 

 

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

 

APPROUVE la participation financière de Rives de Moselle au profit de ses communes membres à 

hauteur de 15 % du montant HT de la prestation de création de leur Base Adresses Locales 

 

DEFINIE les modalités de versement de l’aide comme suit : versement sur transmission de la facture 

acquittée. 

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 26 octobre 2022  

Collecte des ordures ménagères  

Fourniture de sacs plastiques pour les années 2021 et 2022 avec reconduction possible en 2023 et 2024 

Gestion des bornes d’apport volontaire – 2023-2026 

Signature de l’accord-cadre 

Convention de maîtrise foncière – Hagondange - Friches Sacilor  

Désignation d’un tiers acquéreur – équipement structurant/développement économique 

ZAC de la Fontaine des Saints : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI ZIMEO 

 

Bureau du 30 novembre 2022  

Réhabilitation de la piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

Avenant n°1 au mandat d’études préalables  

SPL Rives de Moselle Développement 

Réhabilitation de la piscine Plein Soleil à Maizières-lès-Metz 

Mandat de travaux 

SPL Rives de Moselle Développement 

Budget principal 3000 

Sortie de biens de l’actif  

Gestion des bornes d’apport volontaire – 2023-2026 

Signature de l’accord-cadre – lots n°2-3-4 

Prestations d’impression et de reprographie 

Période décembre 2022 – novembre 2026 

Signature de l’accord-cadre 

Avenant n°1 au contrat de la collaboration pour la reprise des piles et accumulateurs portables usagés 

et le soutien à la communication 

Vélo gourmand 

Attribution de la recette du vélo gourmand du 03 juillet 2022 à l’association « Les Restos du cœur de 

Moselle Ouest » 

ZAC ECOPARC : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI CALINVEST (lot n°33) 

ZAC ECOPARC : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI BAKIMMO (lot n°49) 

 

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 

62 
Prestations 

Intellectuelles 

Prestations de conseil en communication, de 

création, conception et réalisation d'actions de 

communication médias et hors médias 

EVICOM 

Modification 

des 

coordonnées 

bancaires 

30/09/2022 

63 
Prestations de 

Services 

Ateliers communautaires à Hagondange – 

Contrat d'hygiène « Rongeurs et blattes» - 

Octobre 2022 à Septembre 2025 

DKM EXPERTS 

LORRAINE 
915,00 30/09/2022 

    annuel  

64 

Modification n° 

2 - Fournitures 

Courantes 

Location, installation, configuration et 

maintenance d’un parc de photocopieurs 

numériques 

SHARP BUSINESS 

SYSTEMS 

Prolongation du 

1er septembre 

au 30 novembre 

2022 

30/09/2022 

65 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 2 

JEAN LEFEBVRE 

LORRAINE 
33 744,00 30/09/2022 

66 
Maîtrise 

d'oeuvre 

Réaménagement de l'Hôtel Communautaire à 

Maizières-lès-Metz - Maîtrise d'œuvre 

IMHOTEP 

Architecture / IRIS  
43 400,00 29/09/2022 

   Groupement conjoint   

67 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'un Multi-Accueil à Mondelange 

- Lot n° 9 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire 
ALFAGAINE 39 873,90 21/10/2022 



68 
Prestations de 

Services 

Recherche de micropolluants dans les eaux 

brutes et traitées de la station d’épuration de 

Maizières-lès-Metz - 2022-2023 

LOREAT 2 470,00 21/10/2022 

    Campagne de 

mesures 
 

    14 820,00  

    
total 6 

campagnes de 

mesures 

 

    550,00  

    
Coût 

supplémentaire 

en analyse 

 

    1 000,00  

    Rapport de 

synthèse 
 

69 
Prestations de 

Services 

Expertise des Zones Humides réglementaires et 

diagnostic Faune-Flore Habitats naturels - 

Extension de la Step Bords Moselle à 

Hauconcourt 

ECOLOR 19 300,00 21/10/2022 

70 

Techniques de 

l’information et 

de la 

communication 

Solution MERAKI pour les nouveaux bureaux 

situés dans le bâtiment de la Trésorerie à 

Maizières-lès-Metz 

AXIANS 15 894,46 31/10/2022 

71 

Agrément d'un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 1 
GAPE + 23 660,00 31/10/2022 

72 

Agrément d'un 

sous-traitant - 

Acte spécial 

modificatif n° 1 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 1 
EUROVIA - 89 000,00 31/10/2022 

73 
Agrément d'un 

sous-traitant 

Construction d'une halte fluviale et nouveau 

port à Talange - Lot 1 
ELRES RESEAUX 36 546,03 31/10/2022 

74 

Marché 

subséquent n° 

10 - Prestations 

Intellectuelles 

Etude, expertise, simulation et assistance 

financières – Janvier 2019 – Décembre 2022 - 

Actualisation prospective financière 2023-2026 

EXFILO 2 830,00 31/10/2022 

75 
Prestations de 

Services 

SAAS - Mise en place et acquisition du module 

DSN Evènementielle "Pack Service CARRUS 

Graphiq Publiq" 

EKSAE 400,00 04/11/2022 

    Abonnement 

mensuel SAAS 
 

    420,00  

    Accompagneme

nt mise en place 
 

76 
Fournitures 

Courantes 
Acquisition d'équipements informatiques INGEDUS.COM 24 028,53 30/11/2022 

 

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-2022-12 Bilan des engagements réalisés entre le 01/08/2022 et le 

31/08/2022 - dossiers habitat 

09/11/2022 

HAB-2022-13 Bilan des engagements réalisés entre le 01/09/2022 et le 

30/09/2022 - dossiers habitat 

09/11/2022 

HAB-2022-14 Bilan des engagements réalisés entre le 01/10/2022 et le 

31/10/2022 - dossiers habitat 

09/11/2022 

 

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-2022-12 en date du 09 novembre 2022 annexée à la présente délibération,  

VU la décision n° HAB-2022-13 en date du 09 novembre 2022 annexée à la présente délibération,  

VU la décision n° HAB-2022-14 en date du 09 novembre 2022 annexée à la présente délibération,  

VU l’avis favorable de la Commission Aménagement de l’Espace du 15 novembre 2022,  

 

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 2022-04 » sont détaillés dans le tableau ci-après : 

COMMUNE NOMBRE DE DOSSIERS MONTANT TOTAL 

ARGANCY 6 860 € 

AY-SUR-MOSELLE 4 710 € 

CHAILLY-LES-ENNERY 2 299.80 € 

CHARLY-ORADOUR 1 63.80 € 

ENNERY 2 426 € 

FLEVY 1 200 € 

GANDRANGE 6 1216 € 

HAGONDANGE 5 860 € 

HAUCONCOURT 1 200 € 

MAIZIERES-LES-METZ 6 1290 € 

MONDELANGE 2 259 € 

PLESNOIS 1 170.80 € 

RICHEMONT 1 300 € 

TALANGE 5 465.8 € 

 

TOTAL 

 

43 

 

7321.2 € 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Plan Climat Air Energie Territorial, 

VU la délibération en date du 19 mai 2022 portant délégation de pouvoir au Président, 

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

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 34 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

LA SIGNATURE DE BAUX 

 

Par délibération datée du 19 mai 2022, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la durée 

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

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

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

délégation.  
 

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

décision 

Nature de la 

décision 

Objet Site Location Locataire Date de Décision 

LOC-

2022-001 

Avenant 3 au 

bail dérogatoire 

du 01/03/2018 

Terme repoussé au 

31/12/2022 

Norroy-le-Veneur *** Société  09/09/2022 

LOC-

2022-005 

2ème bail 

dérogatoire au 

28/10/2022 

Terme repoussé au 

27/10/2025 

Tremery *** Société  24/11/2022 

 
N° 

décision 

Nature de la 

décision 

Objet Site Date de 

Décision 



LOC-

2022-002 

Bail d’habitation *** Argancy 14/10/2022 

LOC-

2022-003 

Avenant au bail 

d’habitation 

*** Ay-sur-Moselle’ 14/11/2022 

LOC-

2022-004 

Avenant au bail 

d’habitation 

*** Chailly-lès-

Ennery 

24/11/2022 

 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 35 : DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT POUR 

SOLLICITER DES SUBVENTIONS 

 

Par délibération datée du 19 mai 2022, l’assemblée communautaire a accordé au Président, pour la durée 

du mandat, une délégation pour prendre toute décision visant à : 

- Solliciter les subventions auxquelles Rive de Moselle peut prétendre et signer les conventions 

correspondantes 
 

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 : 

 
 

 

Le Conseil Communautaire PREND ACTE. 

 

 

POINT 36 : 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 23 mars 2023 à MAIZIERES-LES-METZ, 1 avenue Marguerite Duras, LE TRAM à 18h30. 

Jeudi 25 mai 2023 à HAUCONCOURT, 28 rue d’Amelange, salle des fêtes à 18h30. 

 

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 21h10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° Objet Financeur
Montant subvention 

sollicitée
Date

Aménagement voie douce RD112F entre Maizières-

lès-Metz et le bas cité d'Amnéville
99 570,72 € 22/11/2022

Renouvellement de l'éclairage en led ZAC 

Hauconcourt - Talange
29 493,00 € 22/11/2022

Rénovation thermique de la piscine Plein Soleil de 

Maizières-lès-Metz
500 000,00 € 22/11/2022

PREFECTURESUBV 2022-01


