
COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 

 

Présents : 

 

M. FREYBURGER Julien, Président 

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président (absent du point 01 au point 06) 

Mme LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente  

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

M. WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président 

M. HOZE Michel, 9ème Vice-Président  

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

 

Absents :  

Mme ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

M. ABATE Patrick, 3ème Vice-Président  

M. OCTAVE Henri, 8me Vice-Président  

 

 

Secrétaire de séance : 

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

 

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 

 

GRAYA Sonia, Secrétaire des assemblées 

 

 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU MERCREDI 4 JANVIER 2023  

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(e) secrétaire de séance 

 

2. Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 30 novembre 2022 

 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

3. Station d’épuration d’Argancy 

Avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public fluvial avec voies navigables de 

France 

ACHATS PUBLICS 

4. Construction d’un multi-accueil à Mondelange 

Prolongation du délai d’exécution 

Modification n°1 – lots n°1 à 16 

FONCIER 

5. Convention de maîtrise foncière - Mondelange – Rue de Metz – Avenant n°3 - Revitalisation 

commerciale 

6. Convention de maîtrise foncière - Mondelange – Cœur Ancien – Avenant n°4 – Réhabilitation 

7. Convention de maîtrise foncière - Mondelange – Rue des Alliés – Avenant n°1 – Logements 

8. Présentation du compte-rendu d’activité foncière (CRAC) mené par l’Etablissement Public Foncier 

de Grand Est pour Rives de Moselle. 

DECHETS 

9. Signature de l’avenant de prolongation au contrat de reprise option filière avec O-I France SAS 

 

INFORMATIONS 

10. Informations 

 

II _ Discussion – Information 

 

1. Point d’information sur la démarche d’élaboration du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 

de Rives de Moselle 

 

 

 

 

 

 



POINT 01 : DESIGNATION D’UN(E) 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 MELON pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU  30 NOVEMBRE 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 30 novembre 2022 

 

 

POINT 03 :   STATION D’EPURATION D’ARGANCY  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

AVEC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle possède une station d’épuration située à Argancy qui assure le traitement des effluents 

des communes d’Argancy, Chailly-Lès-Ennery, Charly-Oradour, Malroy ainsi que des communes 

extérieures de Chieulles et Vany. Les effluents épurés en sortie de station sont rejetés dans la Moselle 

en rive droite. La canalisation de rejet est donc partiellement implantée dans l’emprise du domaine 

public fluvial. 

 

Toute occupation du domaine public fluvial doit faire l’objet d’une convention avec Voies navigables 

de France (VNF). VNF a sollicité la prolongation d’une durée d’un an de l’actuelle convention qui 

s’éteint au 31 décembre 2022 en raison de la mise en place d’un nouvel outil interne de gestion des actes 

domaniaux. 

 

Il est donc proposé au bureau communautaire de valider l’avenant n°1 de prolongation de la convention 

d’occupation du domaine public fluvial. 

 

 

 

 



DECISION 

 

Considérant l’obligation pour la Communauté de Communes Rives de Moselle, dans le cadre de 

l’exploitation de la station d’épuration d’Argancy, d’être autorisée par les Voies Navigables de France 

à occuper le domaine public fluvial, rive droite, pour le rejet des eaux traitées par ladite station 

d’épuration ; 
 

Considérant la convention n° 41231400172 entre Rives de Moselle et Voies Navigables de France dont 

les principales données sont : 

- Localisation de l’occupation : 

▪ Commune d’emprise : Argancy 

▪ Surface d’emprise en m² : 5,00 

▪ Voie d’eau : Rivière Moselle – Rive Droite ; 

- Durée de la convention : 10 ans du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022 ; 

- Taxe annuelle : 1 066,80 Euros sur la base 186 150 m3 rejetables.  

 

VU le projet d’avenant n°1 joint à la présente délibération et prolongeant de 1 an la durée de la 

convention n° 41231400172. 

 

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

 
 

ACCEPTE le projet d’avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

présenté par Voies Navigables de France. 
 

AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 

 

POINT 04 :  CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL A MONDELANGE 

PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 

MODIFICATION N° 1 – LOTS N° 1 A 16 

 

RAPPORT 

 

Par marchés signés en date du 2 décembre 2021, le Maître d’ouvrage a confié aux Entreprises les travaux 

relatifs aux lots n° 1 à 16 de l’opération « Construction d’un Multi-accueil à Mondelange ». 
 

L’article 4.2 du CCAP se référant à l’article 18.2 du CCAG dispose :  

Le délai d’exécution propre à chaque lot est de 16 mois. 
 

Par conséquent : 

Durée du contrat initiale : 16 mois y compris période de préparation 

Date de début initiale : 03/01/2022 

Date de fin initiale : 02/05/2023 
 

Considérant les difficultés d’approvisionnement en vitrage ayant entraîné un retard de livraison des 

huisseries impactant les délais d’exécution du chantier ; 
 

Considérant le recalage du planning d’exécution en découlant ; 
 

La durée des marchés après modification est de 17 mois, soit une prolongation d’un mois. 

La nouvelle date de fin est fixée au 31 mai 2023.  

 

DECISION 

 

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

 



DECIDE de passer la modification n° 1 avec les Entreprises des lots n° 1 à 16. 

 

 

POINT 05 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE - MONDELANGE – RUE DE 

METZ – AVENANT N°3 – REVITALISATION COMMERCIALE 

 

RAPPORT 

 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Mondelange, la 

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

EPFGE, le 11 mars 2019. 

Celle-ci a été modifiée par avenants en date du 15 décembre 2020 et du 04 novembre 2021. 

 

L’avenant n° 3 de ladite convention porte sur les modifications suivantes :  

 

- L’article 1 (Définition du périmètre du projet) de l’avenant n°2 à la convention du 11 mars 2019 

est modifié comme suit : « La présente convention arrête le périmètre » - cf. plan joint en 

annexe. 

 

- L’article 2 (Enveloppe prévisionnelle du projet) modifiant l’article n°4 de la convention du 11 

mars 2019 est modifié comme suit : « Afin de permettre à la commune de réaliser son projet, 

tel qu’exposé à l’article 2, l’EPFGE mettra en œuvre une opération foncière comprenant 

l’acquisition des biens situés dans le périmètre opérationnel défini à l’article 3, dans les 

conditions précisées à l’article 5 et à en assurer la gestion : cf. tableau joint en annexe. 

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération s’élève à 2 000 000 € HT, intégrant notamment les 

frais liés à l’acquisition et les coûts liés à la gestion. Ce montant s’entend hors actualisation 

telle que définie à l’article 6. Dans l’éventualité d’un dépassement de l’un des montants du 

projet tels que définis ci-avant, l’EPFGE informera la commune afin de recueillir son accord 

exprès pour la prise en charge des dépenses correspondantes. Cette augmentation de 

l’enveloppe donnera lieu à un avenant à la présente convention. L’accord n’est pas requis 

lorsqu’il s’agit de dépenses obligatoires (impôts fonciers, frais de procédures, frais de mise en 

sécurité urgente…). Dans ce cas, l’EPFGE en informera la commune par écrit, cette dernière 

devant en accuser réception ». 

 

Les autres dispositions de la convention du 11 mars 2019 n’étant ni modifiées ni abrogées, continuent à 

obliger les parties. 

 

DECISION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 11 mars 2019 – MONDELANGE - Rue 

de Metz (F09FC70W014), 

VU l’avenant n° 1 à la convention foncière du 15 décembre 2020, 

VU l’avenant n° 2 à la convention foncière du 04 novembre 2021, 

VU la délibération n° B22/103 du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 12 octobre 2022, 

 

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

 

DECIDE d’adopter l’avenant n° 3 à la convention du 11 mars 2019. 

 

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 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE - MONDELANGE – CŒUR 

ANCIEN – AVENANT N°4 – REHABILITATION 

 

RAPPORT 

 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Mondelange, la 

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

EPFGE, le 04 janvier 2019. 

Celle-ci a été modifiée par avenants en date du 15 décembre 2020, du 08 novembre 2021 et du 06 janvier 

2022. 

 

L’avenant n° 4 de ladite convention porte sur la modification suivante :  

 

- Article 1 (Enveloppe prévisionnelle de l’opération foncière) modifiant l’article n°4 de la 

convention du 04 janvier 2019 est modifié comme suit :  

 

« Afin de permettre à la commune de réaliser son projet, tel qu'exposé à l'article 2 de la 

convention, l'EPFGE mettra en œuvre une opération foncière comprenant l'acquisition des 

biens situés dans le périmètre opérationnel défini à l'article 3 dans les conditions précisées à 

l'article 5 de la convention du 04/01/2019, et à en assurer la gestion.  

 

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération s'élève à 5 000 000 € HT, intégrant notamment les 

frais liés à l'acquisition et les coûts liés à la gestion. Ce montant s'entend hors actualisation 

telle que définie à l'article 6. Dans l'éventualité d'un dépassement de l'enveloppe prévisionnelle 

de l'opération telle que définie ci-avant, l'EPFGE informera la commune afin de recueillir son 

accord exprès pour la prise en charge des dépenses correspondantes.  

 

Cette augmentation de l'enveloppe donnera lieu à un avenant à la présente convention. L'accord 

n'est pas requis lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires (impôts fonciers, frais de procédures...). 

Dans ce cas, l'EPFGE en informera la commune par écrit ; cette dernière devant en accuser 

réception. ». 

 

Les autres dispositions de la convention du 04 janvier 2019 et de ses avenants n°1, 2 et 3, signés 

respectivement en date du 15 décembre 2020, 08 novembre 2021, et du 06 janvier 2022, n’étant ni 

modifiées ni abrogées, continuent à obliger les parties. 

 

DECISION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 04 janvier 2019 – MONDELANGE – 

Cœur Ancien (F09FC70W012), 

VU l’avenant n° 1 à la convention foncière du 15 décembre 2020, 

VU l’avenant n° 2 à la convention foncière du 08 novembre 2021, 

VU l’avenant n° 3 à la convention foncière du 06 janvier 2022, 

VU la délibération n° B22/092 du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 12 octobre 2022, 

 

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

 

DECIDE d’adopter l’avenant n° 4 à la convention du 04 janvier 2019. 

 

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 07 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE - MONDELANGE – RUE DES 

ALLIES – AVENANT N°1 – LOGEMENTS 

 

RAPPORT 

 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Mondelange, la 

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

EPFGE, le 04 novembre 2021. 

 

L’avenant n° 1 de ladite convention porte sur les modifications suivantes :  

 

- L’article 1 (Définition du périmètre du projet) modifiant l’article n°3 de la convention du 04 

novembre 2021 est modifié comme suit : « La présente convention arrête le périmètre » - cf. 

plan joint en annexe. 

 

- L’article 2 (Enveloppe prévisionnelle du projet) modifiant l’article n°8 de la convention du 04 

novembre 2021 est modifié comme suit :  

 
« Afin de permettre à la commune de réaliser son projet, tel qu’exposé à l’article 2, l’EPFGE 

mettra en œuvre une opération foncière comprenant l’acquisition des biens situés dans le 

périmètre opérationnel défini à l’article 3, dans les conditions précisées à l’article 5 et à en 

assurer la gestion : cf. tableau joint en annexe. 

 

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération s’élève à 2 500 000 € HT, intégrant notamment les 

frais liés à l’acquisition et les coûts liés à la gestion. Ce montant s’entend hors actualisation 

telle que définie à l’article 6.  

 

Dans l’éventualité d’un dépassement de l’un des montants du projet tels que définis ci-avant, 

l’EPFGE informera la commune afin de recueillir son accord exprès pour la prise en charge 

des dépenses correspondantes. Cette augmentation de l’enveloppe donnera lieu à un avenant à 

la présente convention. L’accord n’est pas requis lorsqu’il s’agit de dépenses obligatoires 

(impôts fonciers, frais de procédures, frais de mise en sécurité urgente…). Dans ce cas, 

l’EPFGE en informera la commune par écrit, cette dernière devant en accuser réception ». 

 

Les autres dispositions de la convention du 04 novembre 2021 n’étant ni modifiées ni abrogées, 

continuent à obliger les parties. 

 

DECISION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU la convention de maitrise foncière opérationnelle en date du 04 novembre 2021 – MONDELANGE 

- Rue des Alliés (MO10L024000), 

VU la délibération n° B22/093 du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 12 octobre 2022, 

 

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

 

DECIDE d’adopter l’avenant n° 1 à la convention du 04 novembre 2021. 

 

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 08 : STRATEGIE FONCIERE : COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE A LA  

COLLECTIVITE (CRAC) 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle et l’Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE) ont signé le 15 avril 2015 

une convention-cadre. Dans son article 6, cette convention prévoit « les parties cocontractantes 

conviennent de mettre en place une démarche de suivi-évaluation de la convention-cadre, notamment à 

travers un bilan annuel d’exécution ». 

 

En application des dispositions de cette convention cadre, l’EPFGE doit chaque année fournir un 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC). Ce dernier comporte : 

 

1. Le pilotage du partenariat ; 

2. La liste des conventions ; 

3. Le suivi financier consolidé ;  

4. Le suivi des conventions opérationnelles ; 

5. Le suivi des conventions achevées. 

 

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du Bureau Communautaire. 

Conformément à ce qui précède, l’EPFGE présente le CRAC de l’activité foncière de Rives de Moselle, 

arrêté à la date du 31 décembre 2021. 

 

DECISION 

 

VU la convention cadre intervenue le 15 avril 2015, 

VU le CRAC d’activité foncière, mené par l’EPFGE, arrêté le 31 décembre 2021, 

 

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

 

PREND ACTE du CRAC d’activité foncière, mené par l’EPFGE, arrêté au 31 décembre 2021. 

 

 

POINT 09 : SIGNATURE DE L’AVENANT DE PROLONGATION AU CONTRAT DE 

REPRISE OPTION FILIERE AVEC O-I FRANCE SAS 

 

RAPPORT 
 

Dans le cadre de l’option « Reprise Filière » prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des 

emballages ménagers et conformément au contrat de reprise type prévu à la convention particulière 

Filière Verre en CSVMF et CITEO/Adelphe, un contrat pour la reprise des emballages ménagers en 

verre de la collectivité a été signé le 06 avril 2018 avec une échéance au 31 décembre 2022.  

 

Par la suite, deux arrêtés, du 15 mars 2022 et du 30 septembre 2022, le cahier des charges d’agrément 

de la filière des emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications. 

 

Depuis CITEO/Adelphe s’est par ailleurs engagé auprès de l’Etat à demander la prolongation de son 

agrément d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Dans ce contexte, le présent avenant a donc pour objectif de modifier et de prolonger le contrat de reprise 

Filière initialement signé avec Rives de Moselle en application de l’arrêté précité jusqu’au 31 décembre 

2023. 

 



Aussi, le Bureau Communautaire est prié de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à signer 

l’avenant de prolongation au Contrat de Reprise Option Filière Verre valable pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2023. 

 

DECISION 

 

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

 

APPROUVE l’avenant de prolongation au contrat avec O-I France SAS, tel qu’annexé 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant. 

 

 

POINT 10 : INFORMATIONS  

 

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

connaissance de l’assemblée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h00. 

 

 

 

 

 

 


