
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  

Mme LAPOIRIE Catherine, 4ème Vice-Présidente (absent du point 10 au point 12) 

M. JACQUES Marcel, 5ème Vice-Président 

Mme MELON Ghislaine, 6ème Vice-Présidente 

M. WAGNER Philippe, 7ème Vice-Président (absent du point 08 au point 12) 

M. OCTAVE Henri, 8me Vice-Président  

M. HOZE Michel, 9ème Vice-Président  

M. QUEUNIEZ Jean-Luc, 10ème 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 

 

 

 

 
 
Points à l’ordre du jour : 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE 

DU MERCREDI 22 MARS 2023  

À 18h00 

 
Salle du Conseil de la Communauté de communes Rives de Moselle 

 



 

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 15 février 2023 

 

SUBVENTION 

 

3. Subvention à l’association thionvilloise d’aide aux victimes A.T.A.V – France victimes 57 

 

ACHATS PUBLICS 

4. Budget principal 3000 

Sortie de biens de l’actif 

5. Maintenances préventive et corrective des équipements du patrimoine eaux pluviales des parcs 

d’activités communautaires postes de relèvement, basins, séparateurs hydrocarbures…) ainsi que 

du patrimoine GEMAPI (postes anti-crues, dégrilleurs,) 

Avril 2023-mars 2027 

Signature de l’accord-cadre  

6. Mission de maîtrise d’œuvre du programme pluriannuel de restauration et de lutte contre les 

inondations de la Barche et de ses affluents : Le Pâtural et le ru de Plane 

Modification n°1 

HABITAT 

7. Garantie d’emprunt CDC N° 143651 VILOGIA (PLS, PLUS, PLAI)  

Prêt transfert de patrimoine (PTP)  

FONCIER 

8. Etangs de Saint-Rémy – Convention avec l’EPFGE et l’Eurométropole de Metz 

9. Convention de maîtrise foncière - Maizières-lès-Metz - Site Fercau Moulin - Avenant n°1 – 

Équipement structurants 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

10. ZAC Ecoparc : Agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SARL KAPGEO 

11. ZAC Ecoparc : Agrément de la vente d’un terrain par la SPL RMD à la SCI MARLYMO 

Ce point est retiré de l’ordre du jour 

 

INFORMATIONS 

12. Informations 

 

 

 

 

 

 



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 

15 FEVRIER 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 15 février 2023. 

 

 

POINT 03 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION THIONVILLOISE D’AIDE AUX     

VICTIMES A.T.A.V - FRANCE VICTIMES 57 

 

RAPPORT 

 

L’Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes A.T.A.V - France Victimes 57 est une association 

d’aide aux victimes qui fait partie du réseau France Victimes, avec pour missions l’écoute, l’information 

juridique, le soutien psychologique et l’accompagnement des victimes d’infractions pénales. 

 

L’action que l’association développe depuis plusieurs années est centrée d’une part, sur l’aide aux 

victimes d’infractions pénales et sur les nouvelles missions voulues par le ministère de la justice. Le 

travail est rendu possible grâce à des juristes diplômés et spécialement formés, à des psychologues 

cliniciennes, spécialistes en post-traumatique et d’une équipe d’accueillants bénévoles, tous formés par 

France Victimes. 

 

Leur but est de poursuivre leurs actions en faveur de l’égalité femme-homme, contre les violences 

sexistes et sexuelles, l’isolement des personnes en situation de fragilité, et toutes les formes de 

discriminations.  

 

Cette association est la seule à avoir reçu l’agrément national d’association d’aide aux victimes par le 

ministère de la justice. 

 

En 2022, sur la communauté de communes Rives de Moselle, l’association a reçu 68 victimes 

d’infractions pénales et effectué 169 entretiens. 



Dans le cadre global du plan d’action égalité professionnelle femme homme de la communauté de 

communes, il est proposé de soutenir cette association pour permettre aux agents et aux habitants de 

Rives de Moselle de disposer d’une association de proximité de qualité. 

 

DECISION 

 

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

 

DECIDE l’attribution d’une subvention globale de 1 000 euros à l’Association Thionvilloise d’Aide 

aux Victimes A.T.A.V - France Victimes 57 

 

 

POINT 04 :BUDGET PRINCIPAL 3000 

SORTIE DE BIENS DE L’ACTIF 

RAPPORT 

 

Dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations et conformément à l’instruction budgétaire et 

comptable M57, sont proposées les sorties de l’actif ci-après : 

- 2 bains-marie – valeur de reprise : 190,00 Euros TTC 

-  

DECISION 

 

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

DECIDE les sorties d’actifs par voie de cession ci-après : 

 

Compte 
N° inventaire 

(interne) 
Désignation 

Date 

acquisition 

Valeur 

brute 

Valeur 

Nette 
Prix de cession 

21318 2020-0019_lot14 2 bains-marie  24/01/2023 381,60 381,60 190,00 

 

 

POINT 05 :  MAINTENANCES PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES EQUIPEMENTS 

DU PATRIMOINE EAUX PLUVIALES DES PARCS D’ACTIVITES 

COMMUNAUTAIRES POSTES DE RELEVEMENT, BASSINS, SEPARATEURS 

HYDROCARBURES…) AINSI QUE DU PATRIMOINE GEMAPI (POSTES ANTI 

CRUES, DEGRILLEURS, …) 

AVRIL 2023 - MARS 2027 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 

 

RAPPORT 

 

Pour faire face aux besoins de maintenances préventive de niveau 1 à 4 et corrective des équipements 

du patrimoine eaux pluviales des parcs d’activités communautaires (postes de relèvement, bassins, 

séparateurs hydrocarbures, limiteurs de débit…) ainsi que du patrimoine GEMAPI (postes anti-crue, 

systèmes de pompage, dégrilleurs, …)., Rives de Moselle est signataire d’un accord-cadre arrivé à 

échéance. 

 

Une consultation a été engagée visant au renouvellement 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 

 

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

 

DECISION 



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

6 février 2023 visant à l’attribution de l’accord-cadre de prestations de services de l’opération 

« Maintenances préventive et corrective des équipements du patrimoine eaux pluviales des parcs 

d’activités communautaires (postes de relèvement, bassins, séparateurs hydrocarbures, …) ainsi que du 

patrimoine GEMAPI (postes anti-crue, dégrilleurs, …) – Avril 2023-mars 2027 » ; 

VU les diverses offres réceptionnées pour le 9 mars 2023, 12 h 00 ; 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 22 mars 2023 ; 

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 : 

Société : SOCIETE MOSELLANE DES EAUX 

Sans minimum avec un maximum de 400 000,00 Euros HT 

Coût estimatif annuel – valeur DQE : 33 380,00 Euros HT 

 

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

 

 

POINT 06 :  MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE DU PROGRAMME PLURIANNUEL 

DE RESTAURATION ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DE LA BARCHE 

ET DEUX DE SES AFFLUENTS : LE PATURAL ET LE RU DE PLANE 

MODIFICATION N° 1 

RAPPORT 

 

VU le marché signé le 27 octobre 2020 pour la maîtrise d’œuvre de l’opération « Programme pluriannuel 

de restauration et de lutte contre les inondations de la BARCHE et deux de ses affluents : Le Pâtural et 

le ru de Plane » :  

Prestataire retenu : SETEC HYDRATEC – SINBIO - groupement conjoint 

Forfait provisoire de rémunération : 199 000,00 Euros HT 

Dont pour Rives de Moselle : 139 300,00 Euros HT 

 

Conformément aux dispositions de l’article 8.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du 

marché de maîtrise d’œuvre, il est soumis à l’approbation du bureau communautaire un projet de 

modification dont l’objet est de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. 

 

VU la fixation du Coût Prévisionnel Définitif des travaux et la modification de la rémunération du Maître 

d’œuvre arrêtées comme suit : 

 

Taux de rémunération :                8,27 % 

Coût Prévisionnel provisoire :      2 407 000,00 Euros H.T. 

dont CCRM : 1 657 000,00 Euros HT 

CCPOM :    750 000,00 Euros HT 

Forfait provisoire de rémunération :        199 000,00 Euros H.T. 

dont CCRM : 139 300,00 Euros HT 

CCPOM :   59 700,00 Euros HT 

 

Taux de rémunération maîtrise d’œuvre :             11,43 % 

Coût Prévisionnel définitif :      1 552 447,40 Euros H.T. 

dont CCRM : 802 447,40 Euros HT 

CCPOM : 750 000,00 Euros HT 

 

Forfait définitif de rémunération :        177 500,00 Euros H.T. 

dont CCRM : 117 800,00 Euros HT 

CCPOM :   59 700,00 Euros HT 

Moins-value CCRM :          - 21 500,00 Euros H.T. 



DECISION 

 

VU le projet de modification n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre fixant le coût prévisionnel définitif 

global des travaux à 1 552 447,40 Euros H.T. et arrêtant le forfait définitif de rémunération du maître 

d’œuvre à 177 500,00 Euros H.T. ; 

VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 22 mars 2023 ; 

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

 

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

DECIDE de passer la modification n° 1 avec le groupement conjoint SETEC HYDRATEC – SINBIO. 

 

POINT 07 : GARANTIE D’EMPRUNT CDC N° 143651 VILOGIA (PLS, PLUS, PLAI)  

PRET TRANSFERT DE PATRIMOINE (PTP) 

 

RAPPORT 

 

La société VILOGIA a acquis 45 logements locatifs sociaux seniors, faisant partie intégrante du 

patrimoine communautaire, financés en PLS, PLUS et PLAI, situés sur 3 sites : 

• 33 logements (5 PLAI, 13 PLUS et 15 PLS) à Maizières-lès-Metz  

• 4 logements (PLUS) à Chailly-lès-Ennery  

• 8 logements (PLS) à Plesnois 

 

Pour ce faire, elle a souscrit un prêt transfert de patrimoine (PTP) à la Caisse des Dépôts et Consignations 

dont le montant total est de 4 409 233 €. 

 

Par courrier en date du 15 février 2023, Rives de Moselle a été sollicitée afin de garantir le 

remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues 

ou devenues exigibles au titre du contrat de prêt n° 143651, joint à la présente délibération, à hauteur de 

100%. 

DECISION 

 

VU le Programme Local de l’Habitat approuvé le 18.05.2017, 

VU le contrat de prêt n°143651 signé entre la société VILOGIA et la Caisse des Dépôts et Consignations 

et annexé à la présente délibération, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5111-4 et L5214-1 et 

suivants,  

VU le code civil et notamment les articles 2298 et 2305, 

VU le courrier en date du 24 novembre 2022, 

 

Considérant l’action 2 du PLH (assurer le développement d’une offre de logements sociaux répondant 

aux besoins locaux et aux obligations de la loi SRU) qui propose la mise en place de dispositifs d’aides 

aux bailleurs sociaux par l’intermédiaire, notamment, de la prise en charge de garanties d’emprunts,  

 

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

 

DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 

de 4 409 233 € souscrit par la société VILOGIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 143651 constitué d’une 

ligne de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Cette garantie est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, 

et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société VILOGIA dont elle ne se 

serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 



Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté 

de Communes s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la société VILOGIA pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes seront libérées pour 

couvrir les charges de l’emprunt. 

 

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 intervenir au contrat de prêt susvisé et à procéder ultérieurement, sans autre 

délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 

 

POINT 08 : ETANGS DE SAINT-REMY – CONVENTION AVEC L’EPFGE ET  

L’EUROMETROPOLE DE METZ 

RAPPORT 

 

L’Eurométropole de Metz et Rives de Moselle ont souhaité s’associer pour mener ensemble un projet 

de requalification et d’aménagement des Etangs de Saint-Rémy. Ce projet, qui durera sur plusieurs 

années, est structuré autour de trois axes : 

• La valorisation écologique de cet espace naturel remarquable  

• Le développement d’une offre d’activités douces, adaptées à la qualité du lieu (randonnées, vélo, 

loisirs nautiques, pêche…),  

• L’organisation et l’aménagement de ses différents espaces afin de mieux mettre en valeur le site 

et d’en réguler le fonctionnement  

Plusieurs actions seront lancées dès cette année, notamment : 

• L’ensemble des études de diagnostic et de faisabilité (études hydrauliques, inventaires 

faune/flore quatre saisons…) 

• Les études de préfiguration et travaux nécessaires à la restauration de l’ancien restaurant de 

Saint-Rémy, 

• La mise en place des premières animations et démarches de communication, 

Les terrains sur lesquels le projet porte étant sous maitrise foncière de l’EPFGE, il convient de 

conventionner pour permettre la réalisation des actions. La convention prévoit en particulier la mise à 

disposition du restaurant et des parcelles et dépendances attenantes, ainsi que l’autorisation d’accès aux 

étangs, préalable nécessaire à toute action. 

DECISION 

 

VU la convention de projet signée entre l’EPFGE, Rives de Moselle et l’Eurométropole de Metz le 11 

avril 2021 et relative à l’acquisition du site des étangs de Saint Rémy sis sur les Communes de WOIPPY 

et de MAIZIERES-LES-METZ, 

VU la convention jointe à présente délibération, 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, 9 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à conduire toutes les démarches nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer le projet de convention avec l’EPFGE et 

l’Eurométropole joint en annexe et ses avenants éventuels ainsi que tout acte ou document s’y 

rapportant. 

 

POINT 09 : CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE – MAIZIERES LES METZ  

SITE FERCAU MOULIN – AVENANT N°1 – EQUIPEMENT STRUCTURANT 



RAPPORT 

 

Pour rappel, une convention de maitrise foncière est intervenue entre la Commune de Maizières-lès-

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

désormais EPFGE, le 5 décembre 2017. 

 

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

- Article n°1 (Définition du périmètre opérationnel, désignation des biens à acquérir) modifiant 

l’article n°3 de la convention du 5 décembre 2017 est modifié comme suit :  

« La présente convention arrête le périmètre opérationnel représenté en annexe l. Ce périmètre 

opérationnel est parfaitement défini et a vocation à être intégré définitivement, par voie d'avenant, en 

qualité de périmètre à enjeux en annexe à la convention-cadre. L'EPFGE indique qu'il est déjà 

propriétaire, dans le périmètre considéré, des biens figurant dans l'annexe 1. Les parties conviennent 

que les biens ci-dessus désignés sont soumis aux conditions de la présente convention ». 

 

- Article n°2 (Enveloppe prévisionnelle des biens de l’opération) modifiant l’article n° 4 de la 

convention du 5 décembre 2017 est modifié comme suit : 

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

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

précisées à l'article 5 et en assure la gestion jusqu’à sa cession (voir tableau en annexe). 

 

L'enveloppe prévisionnelle de la convention F09FC70W008, initialement fixée à 400 000 € HT, s'élève 

désormais à 480 000 HT, intégrant notamment les frais liés à la gestion des biens et les coûts liés à 

d’éventuelles autres dépenses et frais complémentaires. L'enveloppe prend également en compte, le 

montant correspondant aux terrains que l'EPFGE a intégrés à la présente convention et issus de 

l’opération F07RFZ000201 (CR SEMECOURT), et dont le montant a été arrêté et validé par l’Agence 

Comptable de l’EPFGE et s’élève à 108 436.15 €.  

 

L’acquéreur se libérera de toute somme due, en la faisant porter au crédit du compte de dépôt de fonds, 

ouvert à la Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, sous le 

n°10071 54000 0000 1002398 08, au nom de l’Agent Comptable de l’Établissement Public Foncier de 

Grand Est. En cas de non-paiement et après mise en demeure notifiée par l’EPFGE, un intérêt au taux 

légal sera appliqué en sus de la somme due, à compter du jour qui suit la date d’exigibilité jusqu’à la 

date de paiement par le financeur mentionné au présent article. ». 

 

- Article n°3 (Engagements des collectivités) modifiant l’article n° 5.2 de la convention du 5 

décembre 2017 est modifié comme suit :  

« La Communauté de Communes s'engage à intégrer le périmètre provisoire comme périmètre définitif 

dans la convention-cadre ». 

 

« La Commune s'engage : 

• A acquérir sur l'EPFGE, les biens désignés à l'article 3 ci-dessus, aux conditions ordinaires et 

de droit en pareille matière et en particulier aux conditions de la présente convention, au plus tard le 

30 juin 2024. Il en serait de même pour les premières acquisitions déjà effectuées si l'opération ne 

pouvait aboutir. 

• A informer l'EPFGE de tout changement susceptible d'affecter la réalisation du projet précité. 

 

Du fait des dispositions prévues aux articles l, 3, 6 et 8 de la présente convention, la commune a 

régulièrement et précisément été informée du montant des acquisitions réalisées par l’EPFGE. Par 

conséquent, l'engagement d'acquérir qui résulte de la présente convention vaut accord sur la chose et 

le prix au sens de l'article 1583 du code civil. 

 

La présente convention prendra fin au plus tard au 30/06/2024. Si, à l'échéance, aucune cession n'est 

intervenue, les biens acquis devront être rachetés sans délai par la commune, dans les conditions fixées 

par la présente convention. La cession à la commune 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 commune, aux conditions ordinaires et de droit en pareille 

matière, 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. La commune 

a, en ce sens pris une délibération le 12 décembre 2022 désignant l’Association des Parents d’Enfants 

Inadaptés de la Vallée de l’Orne (APEI-VO) comme acquéreur des biens objet de la présente 

convention. L’APEI-VO souhaite pouvoir y installer l’ensemble de ses activités liées aux espaces verts 

et d’y développer de nouvelles activités comme un restaurant d’application ainsi qu’une activité 

maraîchère ». 

 

- Article n°4 (Détermination du prix de cession) modifiant l’article n° 6.1 de la convention du 5 

décembre 2017 est modifié comme suit :  

« L’EPFGE est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Le prix de 

cession correspond au prix principal toutes taxes comprises composer d’un prix hors taxes et d’une 

TVA exigible. 

Le guide de prix de cession approuvé par le conseil d’administration de l’EPFGE du 4 décembre 2019 

prévoit qu’en cas d’exonération de TVA de droit commun, l’EPFGE souscrira à l’option à la TVA le 

plus systématiquement possible. 

Les biens objet de la convention étant classés en terrains non à bâtir, l’option à la TVA porterait sur 

l’assiette du prix total hors taxe.  

Pour ne pas grever l’investissement porté par l’APEI-VO sur son projet, qui ne pourrait récupérer la 

TVA par la voie fiscale, il est prévu de ne pas opter à la TVA pour la cession à l’APEI-VO. 

Dans le cas où cette cession ne pourrait aboutir au profit de l’APEI-VO, cette disposition ne pourra pas 

s’appliquer en cas de cession à la commune ou à tout autre acquéreur que l’APEI-VO désigné par la 

collectivité. Le prix de cession sera établi conformément aux conditions générales de cession de 

l'EPFGE qui figurent en annexe 3 à la présente convention. 

 

Le prix de revient actualisé est calculé sur la base des éléments suivants :  

- Prix d'achat des immeubles : 

 • Auquel s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais de géomètre, frais de publicité 

et autres frais liés aux acquisitions), les indemnités d’éviction, les impôts fonciers, les frais de 

conservation du patrimoine (y compris les assurances dommages aux biens) et les éventuels frais 

d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur, les frais d’études préalables et les travaux 

non déjà remboursés engagés par l’EPFGE, 

 • Duquel sont déduites les éventuelles recettes (loyers…) perçues par l’EPFGE, à compter 

du 1er janvier de l’année de signature de la présente convention, 

 

-            Actualisation du montant des dépenses exposées ci-dessus, décomptée par année, la première 

actualisation étant appliquée le 1er janvier de la deuxième année qui suit ta date de paiement par 

l'EPFGE, au taux de : 

 • 0% pour les biens servant d’assiette à la réalisation de logements sociaux 

 • 1% par an pour tout autre bien ou intervention s’inscrivant dans la convention-cadre 

 

De convention expresse entre les parties, le prix de cession correspondra au prix de revient actualisé. 

 

Il est rappelé que les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions 

foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser 

ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens 

de l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Aussi, afin de 

tenir compte des contraintes opérationnelles de réalisation du projet, il est prévu que la cession de ces 

biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au profit d’acquéreurs présentés ou acceptés par la 

commune dans le cas où ce tiers n’est pas partie prenante à la présente convention.  

 

 

 



 Dans ce cas, la formule retenue est : 

 • Soit la cession au prix de revient en s’appuyant en particulier sur les caractéristiques du 

projet en termes de développement durable, de mixité sociale et d’attractivité économique de 

l’agglomération, 

 • Soit la cession à un prix tenant compte de la valeur du marché sans que celui-ci puisse être 

inférieur au prix de revient. 

 

Le choix de la formule de cession à un tiers fera l’objet d’un accord préalable, formel et exprès de la 

commune 

 

Dans le cas où le tiers est partie prenante à la convention (cas par exemple des sociétés d’économie 

mixte, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement, bailleurs publics ou 

privés), le prix de cession correspondra au prix de revient. 

 

Le prix de cession est valable un an à compter de sa communication par l’EPFGE à la commune et 

autres acquéreurs concernés. A défaut de signature de l’acte de cession correspondant, la commune 

devra au minimum avoir fait preuve de diligence pour délibérer sur le prix communiqué et dans ses 

échanges avec l’EPFGE. Au-delà de ce délai et si la convention est échue, le prix fera l’objet d’une 

actualisation décomptée par année supplémentaire au taux de 1% pour les interventions sous 

convention-cadre ou en foncier centre-bourg suivant les conditions exposées dans le guide du prix de 

cession. Cette actualisation n’est pas applicable pour les interventions en logement social. 

 

Toutes les dépenses qui interviendront après la détermination du prix de vente par l’EPFGE tel qu’il 

sera soumis à la commune pour délibération ou à tout autre acquéreur désigné par elle, seront prises 

en charge par l’EPFGE en sa qualité de propriétaire (ex : taxe foncière). Elles lui seront remboursées 

par la commune ou tout autre acquéreur, sur présentation par l’EPFGE d'un avis des sommes à payer. 

Ces remboursements seront soumis à TVA. 

 

Toutes les recettes qui seront éventuellement perçues par l’EPFGE après la détermination du prix de 

vente bénéficieront au(x) cessionnaire(s) ». 

 

- Article n° 5 (clauses conservatoires) : 

« Les autres dispositions de la convention du 5 décembre 2017 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 5 décembre 2017 –  

MAIZIERES-LES-METZ – Site Fercau Moulin (F09FC70W008), 

VU la délibération du conseil d’administration de l’EPFGE en date du 22 mars 2023, 

 

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

 

DECIDE d’adopter l’avenant n°1 à la convention du 5 décembre 2017, 

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

SPL RMD A LA SARL KAPGEO 

RAPPORT 



La SARL KAPGEO envisage d’acquérir le terrain, délimité au plan ci-joint, d’une superficie d’environ 

3316 m², représentant le lot 45, sis sur le site de la ZAC ECOPARC à Norroy-le-Veneur, en vue d’y 

implanter un bâtiment dédié à des micro-crèches ainsi qu’un local d’activités qui sera vendu en VEFA. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 60,00 € HT/m² pour le projet des micro-crèches et au prix 

de 40,00 € HT/m² pour celui du local d’activités, et chacun des prix appliqués à la surface exacte des 

parcelles concernées, prix de revient tel qu’il résulte du bilan de l’opération. 

 

La surface du lot 45 sera déterminée par un bornage qui sera effectué par le cabinet Meley-Strozyna, 

géomètres-experts à Montigny-lès-Metz. 

 

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 micro-crèches : 

1 256 m² x 60,00 € HT/m²                                        75 360,00 € HT 

TVA à 20%                                                                 15 072,00 € 

Total TTC                                                                  90 432,00 € TTC 

 

Prix de vente local d’activités : 

2 069 m² x 40,00 € HT/m²                                        82 760,00 € HT 

TVA à 20%                                                                 16 552,00 € 

Total TTC                                                                  99 312,00 € TTC 

 

Etant ici précisé que la TVA sera calculée en fonction du taux applicable au moment de la signature de 

l’acte authentique et sera liquidée également en fonction du régime fiscal alors applicable. 

 

Le prix déterminé sur la base d’une surface d’environ 3 316m² sera payable de la manière suivante : 

 

1) - au jour de la signature de la convention, l’acquéreur versera, aux caisses de Rives de Moselle 

Développement, par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, un premier acompte de 15 

812,00 €, représentant 10% du prix de vente HT, 

2) - le solde, soit 173 932€ TTC (142 308,00 € + 31 624,00 € de TVA) sera payable comptant, par 

l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, au jour de la signature de l’acte. 

 

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 d’environ 3 316m² à la SARL KAPGEO, 

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

AUTORISE Rives de Moselle Développement à lui céder le terrain d’une superficie d’environ 1 256m² 

au prix de 60,00 € HT/m² pour le projet de micro-crèches, 

AUTORISE Rives de Moselle Développement à lui céder le terrain d’une superficie d’environ 2 069 

m² au prix de 40,00 € HT/m² pour le projet de local d’activités en VEFA, 

AUTORISE Rives de Moselle Développement à délivrer à la SARL KAPGEO une surface de plancher 

totale d’environ 715 m², 

AUTORISE la SARL KAPGEO à déroger à l’article 2 paragraphe 4 du cahier des charges de cession 

de terrains, compte tenu du délai d’obtention du permis de construire. 

 

POINT 11 :  ZAC ECOPARC : AGREMENT DE LA VENTE D’UN TERRAIN PAR LA 

SPL RMD A LA SCI MARLYMO 

 



RAPPORT 

 

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

2940 m², représentant le lot 47, sis sur le site de la ZAC ECOPARC à Norroy-le-Veneur, en vue d’y 

implanter un bâtiment dédié à de l’activité tertiaire. 

 

La cession se réalisera moyennant le prix de 40,00 € HT/m² appliqué à la surface exacte de la parcelle 

cédée, telle qu’elle sera 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. 

 

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 : 

2 940 m² x 40,00 € HT/m²                                        117 600,00 € HT 

TVA à 20%                                                                 23 520,00 € 

Total TTC                                                                  141 120,00 € TTC 

 

Etant ici précisé que la TVA sera calculée en fonction du taux applicable au moment de la signature de 

l’acte authentique et sera liquidée également en fonction du régime fiscal alors applicable. 

 

Le prix déterminé sur la base d’une surface d’environ 2 940m² sera payable de la manière suivante : 

1) - au jour de la signature de la convention, l’acquéreur versera, aux caisses de Rives de Moselle 

Développement, par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, un premier acompte de 

11 760,00 €, représentant 10% du prix de vente HT, 

2) - le solde, soit 129 360,00€ TTC (105 840,00 € + 23 520,00 € de TVA) sera payable comptant, 

par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire, au jour de la signature de l’acte. 

 

DECISION 

 

Le Président propose de retirer ce point de l’ordre du jour. 

 

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). 

DECIDE de retirer ce point de l’ordre du jour. 

 

POINT 12 : INFORMATIONS 

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

de l’assemblée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h45. 


