
COMMUNAUTE DE COMMUNES « RIVES DE MOSELLE » 

    

Sous la présidence de Monsieur Julien FREYBURGER 

 

Présents : 

 

M. FREYBURGER Julien, Président 

Mme ROMILLY Valérie, 1ère Vice-Présidente 

M. SADOCCO Rémy, 2ème Vice-Président  

M. ABATE Patrick, 3ème Vice-Président (absent du point 01 au point 03) 

Mme LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente  

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

M. WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président 

M. OCTAVE Henri, 8me Vice-Président  

M. HOZE Michel, 9ème Vice-Président  

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

 

Absents :  

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

 

 

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 15 février 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 4 janvier 2023 

 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

3. Convention de transfert de gestion des chaufferies du centre aquatique Aquarives 

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

Avenant n°1 au mandat d’études préalables SPL Rives de Moselle Développement 

5. Halte fluviale à Talange 

Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial avec voies navigables de France 

 

FONCIER 

6. Convention de maîtrise foncière – Mondelange - Ilot Rue de la Gare - Avenant n°1-logements 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

7. Parc artisanal de Plesnois : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à M. BECKER 

8. Parc artisanal de Plesnois : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à M. KONIECZNY 

9. Parc artisanal de Plesnois : agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCCV 

QUANTUM 004 

 

INFORMATIONS 

10. Informations 

 

II _ Discussion – Information 

1. Point d’échange concernant le projet des étangs de Saint-Rémy 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Monsieur JACQUES pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

 

POINT 02 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 4 JANVIER 2023 
 

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 4 janvier 2023. 

 

 

POINT 03 : CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION DES CHAUFFERIES DU 

CENTRE AQUATIQUE AQUARIVES 

 

RAPPORT 

 

La Commune de Hagondange a décidé de créer un réseau de chaleur sur ton territoire communal qui 

sera géré par une régie à autonomie financière. 

 

De façon à alimenter son Réseau de Chauffage Urbain, la Commune de Hagondange entend importer 

de la chaleur provenant du réseau de chaleur d’Amnéville, exploité par la régie d'exploitation de réseau 

de chaleur d'Amnéville. 

 

Il est proposé au Bureau Communautaire d’associer Rives de Moselle au projet de réalisation du Réseau 

de Chauffage Urbain de Hagondange, en sa qualité de propriétaire de locaux et de chaufferies gaz et ses 

d'équipements pouvant être utiles à ce service public et se trouvant au sein du centre aquatique 

Aquarives. 

 

Dans ce contexte, les conditions de l’usage des locaux et des chaufferies nécessitent de faire l’objet d’un 

encadrement juridique. 

 

Aussi, afin de sécuriser les conditions de l’usage desdits ouvrages, la Commune de Hagondange et Rives 

de Moselle entendent signer le projet de convention de transfert de gestion de ceux-ci, sur le fondement 



des articles L. 2123-3, L. 2123-6, R. 2123-10 et R. 2123-11 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques. 

 

La participation de Rives de Moselle au projet du Réseau de Chauffage Urbain de Hagondange 

l’obligera par son raccordement à redéfinir le périmètre et les conditions de la Délégation de Service 

Public d’exploitation et de gestion du centre aquatique Aquarives confiée à PRESTALIS.  

 

DECISION 

 

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

Considérant le projet de convention de transfert de gestion des chaufferies et du centre aquatique à 

Hagondange dont les principales données sont : 

 

- Durée :  

• 30 ans 

- Engagements de la Commune de Hagondange : 

• Assurer à ses frais la maintenance et la conduite du matériel confié dans le cadre de la présente 

Convention pendant toute la durée de la convention (type P2 et P3) ; 

• Souscrire un contrat d’achat de combustible (gaz naturel) et d’en assurer le paiement pendant la 

durée de la Convention ; 

• A disposer de ses propres postes de livraison d’eau et d’électricité en interface direct avec les 

gestionnaires de services concernés. 

- Engagements de Rives de Moselle :  

• Raccorder le centre aquatique Aquarives au RCU dans les conditions définies dans son courrier 

du 9 septembre 2022. 

- Conditions financières : 

• Rives de Moselle consent le transfert de gestion pour une indemnité définie à raison d’une 

privation de revenus : le montant de l’indemnité due par la Commune de Hagondange à Rives 

de Moselle couvrira les droits de raccordement dus par Rives de Moselle à la Commune de 

Hagondange 

 

ACCEPTE le projet de convention de transfert de gestion des chaufferies et du centre aquatique à 

Hagondange. 

 

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

 

 

POINT 04 : EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION A HAUCONCOURT ET 

REALISATION D’UN RESEAU DE TRANSFERT 

AVENANT N° 1 AU MANDAT D’ETUDES PREALABLES SPL RIVES DE MOSELLE 

DEVELOPPEMENT  

RAPPORT 

 

Par mandant d’études préalables du 23 septembre 2021, Rives de Moselle, a confié à la SPL Rives de 

Moselle Développement (RMD), les études préalables au projet d’extension de la station d’épuration à 

Hauconcourt et de réalisation des réseaux de transfert. 

 

Compte tenu de l’avancement des études et des premiers résultats, il est apparu opportun pour Rives de 

Moselle d’englober dans ces études les réflexions portant sur le fonctionnement du réseau 

d’assainissement en Rive Droite notamment au droit de la station d’épuration à Argancy et des réseaux 

de transfert afférents. 

L’état d’avancement a également permis d’ajuster la valeur des missions dédiées à l’opération, de mieux 

cerner les besoins en termes d’investigations complémentaires nécessaires à la bonne exécution de la 

mission, d’intégrer les résultats découlant de l’étude de faisabilité (montant prévisionnel des travaux 



pour les réseaux de transfert, hypothèses techniques pour la STEP) et de préciser les éléments de mission 

qui seront confiés au référent technique pour la conception et la réalisation de la station d’épuration. 

 

Le montant prévisionnel de l’enveloppe financière destinée à financer les prestations des tiers s’en 

trouve ainsi modifié. 

 

Il importe, par conséquent, d’adapter le montant prévisionnel de l’enveloppe financière relative à la 

réalisation des études, d’étendre la mission du mandataire et de modifier sa rémunération. 

 

Le Bureau Communautaire doit autoriser le Président à signer l’avenant n°1 intégrant ces évolutions.  

 

DECISION 

 

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

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote). 

 

ACCEPTE le projet d’avenant n°1 au mandat d’études qui porte le montant prévisionnel de l’enveloppe 

financière de 136 500,00 Euros HT à 548 043,00 Euros HT et la rémunération du mandataire, la SPL 

Rives de Moselle Développement, de 24 900,00 Euros à 30 950,00 Euros HT. 

 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au mandat d’études ainsi que toutes les pièces qui s’y 

rattachent. 

 

 

POINT 05 : HALTE FLUVIALE A TALANGE 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AVEC 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

 

RAPPORT 

 

Rives de Moselle possède une halte fluviale située à Talange occupant le domaine public fluvial de 

Voies Navigables de France (VNF). 

 

Toute occupation du domaine public fluvial doit faire l’objet d’une convention avec VNF. A ce titre, 

une convention doit être signée. 

 

Il est proposé au Bureau Communautaire d’agréer les conditions de la convention d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial. 

 

DECISION 

 

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

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

l’exploitation de la halte fluviale à Talange, d’être autorisée par les Voies Navigables de France  

à occuper le domaine public fluvial ; 

 

Considérant le projet de convention n° 41232100010 entre Rives de Moselle et Voies Navigables de  

France dont les principales données sont : 

- Localisation de l’occupation : Talange 

- Surface d’emprise en m² : 58,00 

- Nombre de places : 51 

- Enseigne : 1 

- Linéaire d’ouvrage d’accostage en ml : 226,00  

- Voie d’eau : Rivière Moselle 



- Durée de la convention : 10 ans du 1er mai 2022 au 30 avril 2032 

- Taxe annuelle : 7 406,18 révisable sur l’indice ICC de l’INSEE (dont base 100 valeur 1821 2ème trim. N-1)  

 

ACCEPTE le projet de 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 06 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE - MONDELANGE – ILOT DE LA 

GARE – 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 12 mars 2021. 

 

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

- Article n°1 (Définition du périmètre du projet) modifiant l’article n°3 de la convention du 12 

mars 2021 est modifié comme suit :  

« La présente convention arrête le périmètre du projet représenté en annexe 1. Ce périmètre s’inscrit 

dans le périmètre à enjeux n°28 identifié en annexe de la convention cadre » ; 

- Article n°2 (Budget prévisionnel du projet) modifiant l’article n°8 de la convention du 12 mars 

2021 est modifié comme suit : 

 

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

budget prévisionnel suivant : (voir tableau 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.  

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 12 mars 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 12 mars 2021 – MONDELANGE – Ilot 

de la Gare (MO10L016100), 

VU la délibération du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 8 février 2023, 

 

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

 

DECIDE d’adopter l’avenant n°1 à la convention du 12 mars 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 07 : PARC ARTISANAL DE PLESNOIS : AGREMENT DE LA VENTE D’UN 

TERRAIN PAR LA SPL RMD A M. BECKER 

 

RAPPORT 

 

M. Cédric BECKER envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie de 2 067 

m², situé sur le site du parc artisanal Val Euromoselle à Plesnois, en vue de l’édification d’un bâtiment, 

lequel sera exploité pour une activité de chauffagiste. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 36 € HT/m² appliqué à la surface de la parcelle cédée. 

 

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 : 

2 067 m² x 36 € HT/m²                                        74 412,00 € HT 

TVA à 20%                                                          14 882,40 € 

Total TTC                                                             89 294,40 € 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, par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, un premier acompte de 7 441,20 € 

représentant 10% du prix HT, 

 - le solde, soit 81 853,20 € (66 970,80 € HT + 14 882,40 € de TVA) sera payable au jour de la signature 

de l'acte, et par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire. 

 

DECISION 

 

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

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote) 

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 2 067 m² à M. Cédric BECKER ou à 

toute autre personne physique ou morale qui lui serait substituée et qui resterait solidaire des 

engagements pris par le signataire du compromis de vente, 

 

AGREE les conditions financières de la mutation envisagée. 

 

 

POINT 08 : PARC ARTISANAL DE PLESNOIS : AGREMENT DE LA VENTE D’UN 

TERRAIN PAR LA SPL RMD A M. KONIECZNY 

 

RAPPORT 

 

M. KONIECZNY envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie de 2 071 m², 

situé sur le site du parc artisanal Val Euromoselle à Plesnois, en vue de l’édification d’un bâtiment. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 36 € HT/m² appliqué à la surface de la parcelle. 

 

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 : 

2 071 m² x 36 € HT/m²                                        74 556,00 € HT 

TVA à 20%                                                          14 911,20 € 

Total TTC                                                             89 467,20 € 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, par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, un premier acompte de 7 455,60 € 

représentant 10% du prix HT, 

 - le solde, soit 82 011,60 € (67 100,40 € HT + 14 911,20 € de TVA) sera payable au jour de la signature 

de l'acte, et par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire. 

 

DECISION 

 

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

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote) 
 

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 2 071 m² à M. KONIECZNY ou à toute 

autre personne physique ou morale qui lui serait substituée et qui resterait solidaire des engagements 

pris par le signataire du compromis de vente, 

 

AGREE les conditions financières de la mutation envisagée, 

 

AUTORISE la dérogation à l’article 5 alinéa c) du cahier des charges de cession de terrains, afin que 

M. KONIECZNY ou toute autre personne physique ou morale qui lui serait substituée, puisse d’ores et 

déjà louer une partie du bâtiment à un locataire exerçant l’activité de fabrication et stockage de literie. 

 

 

POINT 09 : ZAC ECOPARC : AGREMENT DE LA VENTE D’UN TERRAIN PAR LA 

SPL RMD A LA SCCV QUANTUM 004 

 

RAPPORT 

 

La SCCV QUANTUM 004 envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie de 

4 266 m², sis sur le site de la ZAC ECOPARC à Norroy-le-Veneur, en vue de recevoir un bâtiment d’une 

surface de 1 562 m², lesquels locaux verront se développer des activités tertiaires. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 40,66 € HT/m² appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu’elle a été déterminée par un arpentage effectué par le cabinet Meley-Strozyna, géomètres 

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

 

Compte tenu des règles en vigueur, une telle implantation est susceptible de bénéficier d’un abaissement 

de prix au moyen d’une participation de la communauté de communes. 

 

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, de régulariser la 

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

Prix de vente : 

4 266 m² x 40,66 € HT/m²                                        173 455,56 € HT 

TVA à 20%                                                                 34 691,11 € 

Total TTC                                                                  208 146,67 € TTC 

 

 

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



1) - au jour de la signature de l’acte de vente, l'Acquéreur versera, par l’intermédiaire de la 

comptabilité du notaire, une somme de 172 902,31 € TTC, calculée comme suit : 

 

Prix HT : 4 266 m² x 40,66 € HT                                                                                  173 455,56 € HT 

      à déduire : 

 *acompte versé (10% du prix HT)                                                                 15 364,80 € 

 *subvention de la communauté de communes (4 268 m² x 4,66 €)               19 879,56 € 

TOTAL HT                                                                                                                     138 211,20 € HT 

TVA à 20%                                                                                                                       34 691,11 € 

Prix TTC                                                                                                                      172 902,31 € TTC  

 

2) -le reliquat, soit 4,66 €/m² (19 879,56 €) sur la base d’une surface de 4 266 m², sera payable 

aux caisses de Rives de Moselle Développement, hors la vue du notaire, au moyen d’une subvention 

d’abaissement du prix attribuée par la communauté de communes au titre de la présente vente. 

Le projet de construction envisagé pour ce dossier s’accompagne d’une particularité, à savoir la 

conclusion de contrats de vente en l’état futur d’achèvement nécessitant de déroger à l’article 5 

paragraphe A du cahier des charges de cession de terrains, dont les termes sont : « le propriétaire ne 

pourra pas mettre en vente les terrains qui lui sont cédés, d’une part avant l’achèvement de la totalité 

des travaux, d’autre part, avant d’avoir acquitté intégralement le prix d’acquisition et sans avoir, au 

moins trois mois de calendrier à l’avance, avisé E.M.D. et la communauté de communes qui devront 

agréer le nouvel acquéreur avant que la vente n’ait lieu. » 

  

Par conséquent, Rives de Moselle Développement sollicite de la communauté de communes 

l’autorisation d’accorder cette dérogation à l’acquéreur. 

 

DECISION 

 

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

(M. Jacques, Président de la SPL Rives de Moselle Développement ne prend pas part au vote) 

 

AUTORISE le projet de cession d’un terrain d’une surface de 4 266 m² à la SCCV QUANTUM 004, 

ou à toute autre personne physique ou morale qui pourrait lui être substituée, 

 

ACCEPTE la prise en charge par la communauté de communes d’une participation financière à hauteur 

de 4,66 €/ m², 

 

AUTORISE Rives de Moselle Développement à imputer cette participation sur les avances de trésorerie 

de l’opération, 

 

AUTORISE la SCCV QUANTUM 004 à déroger à l’article 5 paragraphe A du cahier des charges de 

cession de terrains, compte tenu que le projet de construction envisagé s’accompagne de la conclusion 

de contrats de vente en l’état futur d’achèvement. 

 

 

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. 

 


