ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
03 DECEMBRE 2020
à FEVES, salle des fêtes
Le Conseil communautaire sera transmis en direct par un lien disponible sur notre site
internet : www.rivesdemoselle.fr.

1. Conseil sans présence de public avec retransmission des débats en direct
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020
COMMISSION RESSOURCES
Affaires Générales
(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président)
3. Modification de la composition des commissions de travail
4. Délégation de pouvoir au Président
5. Rapport d’activité 2019
(Rapport présenté par Monsieur Arnaud DEMUYNCK, Conseiller délégué à la
mutualisation)
6. Convention de prestation dans le domaine de la gestion des multi-accueil entre le CCAS
de la ville de Maizières-lès- Metz et la communauté de communes Rives de Moselle
Ressources humaines
(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président)
7. Convention missions facultatives de la prévention des risques professionnels confiées
au centre de gestion 57
8. Créations et suppressions de poste
9. Plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
10. Refonte RIFSEEP
11. Protection sociale complémentaire : convention de participation mutualisée pour des
risques de prévoyance mise en place par le centre de gestion de la Moselle
Finances
(Rapport présenté par Madame Valérie ROMILLY, Vice-Présidente, chargée des
Finances)
12. Budget principal – comptabilité M14 – année 2020 – Décision modificative n°3

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Déchets
(Rapport présenté par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, Vice-Président, chargé de la
Gestion des Déchets ménagers)
13. Signature d’une convention tripartite – opération « ECO-DEFIS »
Eau
(Rapports présentés par Monsieur Henri OCTAVE, Vice-Président, chargé de
l’Assainissement)
14. Redevance Assainissement Collectif 2021
15. Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 2021
16. Redevance Assainissement Non Collectif 2021

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Habitat
(Rapports présentés par Madame Ghislaine MELON, Vice-Présidente, chargée de
l’Habitat et du logement)
17. Elaboration d’un nouveau programme local de l’habitat valant, le cas échéant, révision
du document en vigueur
18. Convention de délégation des aides à la pierre
19. Attribution des aides à la construction et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux
pour 2020
20. Reconduction du dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat
21. Convention avec le Comité Local pour le Logement Autonome des jeunes
22. Contribution au fonds de Solidarité pour le Logement
23. Mondelange – cœur ancien – Avenant n°1 à la convention de maîtrise foncière du 04
janvier 2019
24. Mondelange – rue de Metz – Avenant n°1 à la convention de maitrise foncière du 11
mars 2019
25. Mondelange – Ilot rue d’Amnéville – Avenant n°2 à la convention de maitrise foncière
du 27 janvier 2016
26. Talange – Ilots Pasteur – Convention de maitrise foncière opérationnelle
27. Maizières-lès-Metz – ZIL Nord – Avenant n°1 à la convention de maitrise foncière du
23 février 2017
COMMISSION DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE
Attractivité
(Rapport présenté par Madame Catherine LAPOIRIE, Vice-Présidente, chargée de
l’Attractivité Tourisme et Petite Enfance)
28. Société Publique Locale DESTINATION AMNEVILLE
- projet d’augmentation du capital en numéraire
- projet de modification statutaire
- projet de pacte d’actionnaires relatif à la gouvernance

Développement économique
(Rapports présentés par Monsieur Rémy SADOCCO, Vice-Président, chargé de
l’Aménagement de l’Espace économique et de l’Innovation)
29. CAMEXIA – création d’un tiers lieu au sein du lycée de Talange
30. Incubateur technologique
31. Bâtiment 05: convention de mise à disposition par l’EPFL
32. C.R.A.C. Concession d’aménagement station thermale et touristique
33. Cession du bâtiment 05 acquis auprès de la SMAE, à la société SPV
34. La Sente à Mondelange : acquisition de terrains
Rivéo
(Rapport présenté par Monsieur Michel HOZE, Vice-Président, chargé des
communications/fibre optique)
35. Convention d’occupation domaniale RIVEO-ENES Hagondange
ACHATS PUBLICS
(Rapport présenté par Monsieur Marcel JACQUES, Vice-Président, chargé des
Equipements communautaires)
36. Construction d’un centre aquatique communautaire à Hagondange
Marché lot n°19 : Electricité courants forts et faibles
Société Eiffage Energie Lorraine : modification n°2
(Rapports présentés par Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, Vice-Président, chargé de la
Gestion des Déchets ménagers)
37. Gestion et l’exploitation des quatre déchetteries intercommunales de la communauté de
communes Rives de Moselle sises à Ennery, Maizières-lès-Metz, Richemont et Talange
2021-2024
38. Suivi, transport et mise à disposition de contenants pour les déchets des quatre
déchetteries intercommunales 2021-2024
Signature des accords-cadres

DELEGATIONS
(Rapports présentés par Monsieur Julien FREYBURGER, Président)
39. Délégation au Conseil Communautaire au Président : Marchés publics à procédure
adaptée et agrément de sous-traitants
40. Délégation du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire

INFORMATIONS
41. Informations

