
COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 
Présents : 

 

M. FREYBURGER Julien, Président 

Mme ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente (absente au point 01 au point 02) 

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président 

M. ABATE Patrick, 3ème Vice-Président  

Mme LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente (absente au point 03 au point 16) 

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

M. OCTAVE Henri, 8me Vice-Président  

M. HOZE Michel, 9ème Vice-Président (absent au point 03 au point 09) 

M. QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème Vice-Président  

 

Absents :  

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

 

Secrétaire de séance : 

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

 

 

 

 

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 Territoriale et Cycle de l’Eau 

GEISTEL GARLAND Charlotte, Cheffe du service Affaires Générales 

 

GRAYA Sonia, Secrétaire des assemblées 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2022  

À 18h00 

 
Salle du Conseil de la Communauté de communes Rives de Moselle 

 



Points à l’ordre du jour : 

 

I _ Décisions en application de la délégation au bureau 

AFFAIRES GENERALES 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 

2. Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 21 septembre 2022 

 

ACHATS PUBLICS 

3. Collecte des ordures ménagères  

Fourniture de sacs plastiques pour les années 2021 et 2022 avec reconduction possible en 2023 et 

2024 

 

4. Gestion des bornes d’apport volontaire – 2023-2026 

Signature de l’accord-cadre 

 

FONCIER 

5. Convention de maîtrise foncière – Hagondange - Friches Sacilor  

Désignation d’un tiers acquéreur – équipement structurant/développement économique 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6. ZAC de la Fontaine des Saints : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI ZIMEO 

 

INFORMATIONS 

7. Informations 

 

II _ Discussion – Information 

 

Discussions sur le projet de territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 01 : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

RAPPORT 

 

Au début de chacune de ses séances, le Bureau 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 décisions. 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et contrôle l’élaboration du 

procès-verbal de séance. 

DECISION 

 

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

 

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

secrétaire. 

 

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

 

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

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU   

21 SEPTEMBRE 2022 

Aucune observation, ni écrite, ni orale n’ayant été formulée, et après en avoir délibéré, le Bureau 

Communautaire, à l’unanimité : 

 

ADOPTE le procès-verbal du Bureau Communautaire du 21 septembre 2022. 

 

 

POINT 03 : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

FOURNITURE DE SACS PLASTIQUE POUR LES ANNEES 2021 ET 2022 AVEC 

RECONDUCTION POSSIBLE EN 2023 ET 2024 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle est signataire d’un accord-cadre pour l'opération « Collecte des ordures ménagères - 

Fourniture de sacs plastique pour les années 2021 et 2022 avec reconduction possible en 2023 et 2024 » 

avec la société SOCOPLAST. 

 

Considérant l’ampleur de l’augmentation liée à la crise actuelle du coût des matières premières et de 

l’énergie nécessaires à la fabrication des sacs qui : 

- ne pouvait raisonnablement être prévue et anticipée et est bien évidemment totalement indépendante 

de la volonté de la société SOCOPLAST ; 

- a occasionné des charges supplémentaires, qui ne peuvent être compensées par la simple application 

de la clause de variation des prix, entraînant ainsi le bouleversement de l’économie de l’accord-cadre. 

 

Considérant les prix initiaux de l’accord-cadre : 

Fourniture et livraison de sacs plastique de 100 litres opaques 

Le 1 000 : 54,20 Euros HT 

Fourniture et livraison de sacs plastique de 100 litres transparents 

Le 1 000 : 63,85 Euros HT 

qui pour information et par application de la révision à ce jour s’élèveraient respectivement à 64,38 et 

75,84 Euros HT ; 



Une modification pour circonstances imprévisibles trouve donc à s’appliquer sur le fondement de 

l’article R. 2194-5 du Code de la Commande Publique. 

 

Il est soumis l’approbation de l’assemblée le projet de modification permettant la prise en compte des 

nouveaux prix de l’accord-cadre pour une durée d’un an, soit :  

Fourniture et livraison de sacs plastique de 100 litres opaques 

Le 1 000 : 80,28 Euros HT 

Fourniture et livraison de sacs plastique de 100 litres transparents 

Le 1 000 : 86,86 Euros HT 

DECISION 

 

VU l’accord-cadre signé le 27 octobre 2020 pour la fourniture de sacs plastique ; 

VU le projet de modification n° 1 ; 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 octobre 2022 ; 

VU la délibération du 30 septembre 2021 portant délégation de pouvoir au Bureau Communautaire ; 

 

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

 

ACCEPTE le projet de modification n° 1. 

 

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

s’y rattachent. 

 

 

POINT 04 : GESTION DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE – 2023-2026 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 

 

RAPPORT 

 

Pour faire face aux besoins de gestion des bornes d’apport volontaire, Rives de Moselle est signataire 

d’un accord-cadre arrivant à échéance le 31 décembre 2022. 

 

Une consultation a été engagée visant au renouvellement par voie d’appel d’offres ouvert. 

 

La signature des marchés correspondants est soumise à l’approbation de l’assemblée. 

 

L’accord-cadre, pour l’ensemble des lots, a été lancé par voie d’Appel d’offres ouvert suivant les 

dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et suivants et R2162-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique 2019.  

DECISION 

 

VU la procédure par voie d’Appel d’offres ouvert engagée par avis d’appel public à la concurrence du 

28 juillet 2022, aux JOUE, BOAMP et Profil Acheteur, visant à l’attribution de l’accord-cadre de 

prestations de services de l’opération « Gestion des bornes d’apport volontaire - 2023-2026 » ; 

VU les diverses offres réceptionnées pour le 8 septembre 2022, 12 h 00 ; 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 octobre 2022 ; 

VU la délibération du 30 septembre 2021 portant délégation de pouvoir au Bureau Communautaire ; 

 

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

 

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

 

 

Lot n° 1 – Collecte du verre 

Société : CITRAVAL 



Sans minimum avec un maximum de 440 000 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 66 263,00 Euros HT 

 

Lot n° 2 – Collecte et traitement du papier 

Offres réceptionnées économiquement irrecevables (L 2152-3 CCP) 

Poursuite de la procédure suivant article R 2124-3 CCP. 

 

Lot n° 3 – Collecte des ordures ménagères 

Offres réceptionnées économiquement irrecevables (L 2152-3 CCP) 

Poursuite de la procédure suivant article R 2124-3 CCP. 

 

Lot n° 4 – Collecte des emballages ménagers recyclables 

Offres réceptionnées économiquement irrecevables (L 2152-3 CCP) 

Poursuite de la procédure suivant article R 2124-3 CCP. 

 

AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre du lot n°1 ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

POINT 05 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE – HAGONDANGE – FRICHES 

SACILOR – DESIGNATION D’UN TIERS ACQUEREUR – EQUIPEMENT STRUCTURANT 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

RAPPORT 

 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune d’Hagondange, la 

Communauté de Communes Rives de Moselle et l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, désormais 

EPFGE, le 10 juin 2022. 

 

Le point « 4.3 Engagement de la Communauté de Commune Rives de Moselle » de ladite convention 

précise que :  

 

« La cession à la Communauté de Communes Rives de Moselle aura lieu par acte notarié, aux frais de 

l’acquéreur. Il est cependant prévu que la cession de ces biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu 

au profit d’acquéreurs présentés ou acceptés par la Communauté de Communes Rives de Moselle (le 

cas échéant, le SMEAFI - Syndicat mixte d'études et d'aménagement des friches industrielles, qui 

bénéficiera des mêmes conditions financières que la CCRM), dans les conditions prévues par la 

réglementation, par acte notarié, aux frais de l’acquéreur et sous réserve des dispositions légales et 

réglementaires s’appliquant à la cession des biens acquis par préemption ou expropriation ». 

 

DECISION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 10 juin 2022 – HAGONDANGE – 

Friches SACILOR (MO10E025000), 

VU la clause de substitution au profit du SMEAFI intégrée à la convention aux mêmes conditions, 

 

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

(M. SADOCCO, Président du SMEAFI ne prend pas part au vote). 

 

DECIDE de désigner, comme convenu par la clause de substitution initiale, le SMEAFI comme tiers 

acquéreur. 

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 ledit avenant et 

toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 



POINT 06 : ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS : AGREMENT DE LA VENTE D’UN 

TERRAIN PAR LA SPL RMD A LA SCI ZIMEO 

RAPPORT 

 

La SCI ZIMEO envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie d’environ 4 975 

m², situé dans la ZAC de la FONTAINE DES SAINTS à Trémery, en vue de recevoir les activités de la 

société BSW (achat/vente/ location de véhicules légers de moins de 3T, entretien et réparation de 

véhicules). Un bâtiment d’activités de 1 000 m² sera édifié sur ce terrain. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 28,72 € HT/m² appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu’elle a été déterminée par un arpentage effectué par le cabinet BITARD, géomètre-expert 

à Thionville. 

 

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

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

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

 

Prix de vente : 

4 975 x 28,72 € HT/m²                                        142 882,00 € HT 

TVA à 20%                                                           28 576,40 € 

Total TTC                                                            171 458,40 € TTC 

 

Le prix énoncé ci-dessus sera payé de la manière suivante : 

 - au jour de la signature du compromis de vente, l'Acquéreur versera à Rives de Moselle 

Développement, hors la vue du notaire, un premier acompte de 14 288,20 € représentant 10% du prix, 

 - le solde (soit 128 593,80 € HT + montant en Euros de TVA sur la base d'une surface de 4 975 m²), 

sera payable au jour de la signature de l'acte, l'Acquéreur versera le solde, par l'intermédiaire de la 

comptabilité du notaire, sur la base d'une surface prévisionnelle de 4 975 m², calculé comme suit : 

 

 - Montant HT :                                              142 882,00 Euros 

 

 - Acompte versé à déduire :                          - 14 288,20 Euros 

 - T.V.A. 20 % à ajouter :                              + 28 576,40 Euros 

 - Solde :                                                          157 170,20 Euros 

 

DECISION 

 

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

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 4 975 m² par la SPL Rives de Moselle 

Développement à la SCI ZIMEO, ou à toute autre personne physique ou morale qui lui serait substituée, 

et qui resterait solidaire de ses engagements, au prix de 28,72 HT/m². 

 

POINT 07 : INFORMATIONS 

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

de l’assemblée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h55. 

 


