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ivités

mot du président

2016

a été une année riche en actions. Ce sont en effet
179 conventions qui ont été signées, près de
200 consultations de marchés publics lancées par MATEC pour
7,4 M€ de travaux, et comment ne pas citer les 200 agendas
d’accessibilité programmée réalisés, représentant plus de
800 bâtiments visités. En accompagnant, depuis sa création, plus
de 400 collectivités ayant confié une étude à l’agence, MATEC
démontre, s’il en était besoin, son utilité et son efficacité au service
des collectivités territoriales adhérentes.

2016 a été une année qui a permis de stabiliser la structure en organisant une équipe de
17 agents qui interviennent dans des domaines aussi variés que sont les travaux de voirie,
de bâtiments, de réseaux d’eau et d’assainissement, ainsi que la GEMAPI. MATEC a, dans
ce cadre, misé sur l’avenir et la compétence en recrutant de jeunes chargés d’opérations
sur la base de contrats d’aide à l’emploi, contribuant ainsi à leur formation et à leur insertion
professionnelle.
2016 a également été une année solidaire en révisant à la baisse la cotisation des
communautés de communes et des syndicats intercommunaux. Ce geste fort de la part de
MATEC permet de conforter sur le long terme les coopérations et les accompagnements
envers des structures qui sont appelées à prendre de plus en plus de compétences au
cours des prochaines années, notamment au travers de la loi Notre. Sur les questions
de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), dans les
domaines de l’eau ou de l’assainissement, MATEC sera aux côtés de ses adhérents pour les
accompagner dans la structuration et la mise en place de ces compétences.
Voilà, succinctement, la présentation d’un bilan d’activités qui reflète bien la montée en
puissance des actions de MATEC sur l’ensemble du territoire mosellan. Compétence,
réactivité, proximité caractérisent les relations qu’a eues MATEC pour traiter les dossiers
confiés par les communes et intercommunalités en 2016.

Patrick WEITEN
Président de MATEC
Président du Conseil Départemental de la Moselle
Député de la Moselle
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présentaTION
ÄÄObjet
Moselle Agence Technique est un établissement public administratif dont l’objet est d’apporter aux collectivités
et aux EPCI du département qui le demandent une assistance d’ordre technique pour réaliser ou faire réaliser leurs
études ou travaux dans les domaines suivants :
• voirie et réseaux ;
• construction / réhabilitation de bâtiments publics ;
• aménagement qualitatif des espaces publics ;
• petits aménagements et équipements publics ;
• accessibilité PMR ;
• assainissement ;
• eau potable ;
• GEMAPI.
Moselle Agence Technique est un outil technique d'aide à la décision et à la conduite des projets. En aucun cas,
Moselle Agence Technique n'a vocation à se substituer au Maître d'Ouvrage qui doit rester libre d'exercer ses
compétences et de mener à bien ses projets, petits ou grands. Moselle Agence Technique propose, conseille, fournit
des notes d’opportunité, de faisabilité, des descriptifs d’opérations, recherche les solutions les mieux adaptées aux
besoins des collectivités.

ÄÄMissions
Les principales missions de Moselle Agence Technique sont :


assistance à la définition du besoin ;



étude d’opportunité et de faisabilité ;



rédaction du programme détaillé de l’opération et cadrage financier ;



assistance à la rédaction des descriptifs pour les opérations sans maître d’œuvre ;



aide à la consultation et au choix du maître d’œuvre (architecte ou bureau d’études) ;



mise au point technique de l’opération avec l’architecte, les bureaux d’études et la collectivité ;



recherche d’optimisation du projet en termes technique, fonctionnel et financier ;



assistance aux réunions de chantier suivant besoin.

Dans ce cadre, Moselle Agence Technique aide à la rédaction des pièces servant de consultation des maîtres d’œuvre
et entreprises compte tenu de la réglementation en matière de marchés publics. Moselle Agence Technique apporte
également une assistance juridique en cas de difficulté sur un marché.
Moselle Agence Technique n’a pas pour objectif de concurrencer la maîtrise d’œuvre privée mais de la
compléter en aidant à mieux définir le projet et ses contraintes. Pendant l’opération, MATEC pourra veiller
à la bonne exécution des missions et fera des propositions techniques dans l’objectif d’améliorer les projets et de
les optimiser.
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Boulay-Moselle
Aménagement du parc de la Schanze. Maître d’œuvre : Stéphane THALGOTT

Russange
Construction d’un groupe scolaire. Architecte : Espace Architecture
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gourvernance
ÄÄL’Assemblée Générale
La gouvernance est assurée par une Assemblée Générale composée de deux collèges :
• un premier collège constitué de l’ensemble des conseillers départementaux ;
• un second collège constitué des élus locaux, composé de tous les Maires
et Présidents d’EPCI adhérents à l’Agence ou de leur représentant.
Le Président de droit est le Président du Conseil Départemental de la Moselle, Patrick WEITEN.
L’Assemblée Générale détermine la politique générale de l’Agence, et se prononce sur les comptes et le budget.
L’Assemblée s’est réunie le 5 mars 2016 à 9h à l’Espace Sports et Loisirs de Rémilly.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale était le suivant :
• ouverture par Monsieur le Président ;
• désignation d’un secrétaire de séance ;
• approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2015 ;
• rapport d’activités de l’exercice 2015 ;
• approbation des comptes 2015 ;
• approbation des comptes prévisionnels 2016 ;
• divers.

ÄÄLe Conseil d’Administration
Un Conseil d’Administration composé de 24 membres et dont le Président est de droit le Président du Conseil
Départemental, assure la direction de l’Agence.
Le Conseil d’Administration est réparti en 2 collèges :
• un collège de 12 Conseillers Départementaux désignés par le Conseil Départemental ;
• un collège de 12 élus représentant les Communes, Syndicats et EPCI.
Le Conseil d’Administration règle les affaires courantes de l’Agence :
• le rapport d’activités ;
• le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
• les participations financières des membres ;
• les tarifs des prestations ;
• le règlement intérieur ;
• les règles concernant l’emploi des personnels ;
• les actions judiciaires et les transactions.
Le Conseil d’Administration désigne en son sein 4 Vice-Présidents (le 1er et 3e au sein du collège formé
des Communes et EPCI, le 2e et 4e au sein du collège des Conseillers Départementaux). Avec le Président,
ils forment le Bureau de l’Agence.
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Assemblée Générale

Membres du Conseil d’Administration
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ÄÄComposition du Conseil d'Administration
Président : Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle
1er Vice-Président :
Marc Seidel,
Maire de Coin-sur-Seille

3e Vice-Président :
Serge Ziegler,
Vice-Président de la CC du Saulnois

2e Vice-Président :
Ginette Magras,
Conseillère Départementale
du canton de Boulay-Moselle

4e Vice-Président :
David Suck,
Vice-Président du Conseil Départemental
du canton de Bitche

Membres :

Collège des Conseillers Départementaux :

Collège des autres Collectivités adhérentes :

Jeannine Berviller
Conseillère Départementale du canton du Saulnois

Denis Bayart
Maire-Adjoint de Ham-sous-Varsberg

Claude Bitte
Conseiller Départemental du canton de Sarralbe

Roland Chloup
Président de la CC du Pays de Pange

Luc Corradi
Conseiller Départemental du canton d’Hayange

Patrick Grivel
Maire de Laquenexy

Sonya Cristinelli-Fraiboeuf
Vice-Présidente du Conseil Départemental
canton de Sarralbe

François Henrion
Maire d’Augny

Jean-Paul Dastillung
Vice-Président du Conseil Départemental
canton de Boulay-Moselle

Bernard Jacquot
Maire de Baronville

Lionel Fournier
Conseiller Départemental du canton de Rombas

Roland Klein
Président de la CC de Sarrebourg Moselle Sud

Laurent Kleinhentz
Conseiller Départemental
du canton de Freyming-Merlebach

Christian Petit
Maire de Retonfey

Fernand Lormant
Vice-Président du Conseil Départemental
du canton du Saulnois

Alain Pierson
Maire d’Avricourt

Patrick Reichheld
Vice-Président du Conseil Départemental
cdu anton de Phalsbourg

Jean Stamm
Maire de Solgne

Bernard Simon
Conseiller Départemental du canton de Sarrebourg

Joseph Weber
Maire de Dabo
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Les réunions de Gouvernance
3 séances du conseil d’administration ont eu lieu aux dates suivantes :

ÄÄ6 janvier 2016 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 20 novembre 2015
• approbation du rapport d’activités de l’exercice 2015
• Compte Administratif et Compte de Gestion 2015
• affectation du résultat 2015
• Budget Primitif de l’exercice 2016
• ordre du jour de l’Assemblée Générale de janvier 2016

ÄÄ26 avril 2016 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 6 janvier 2016
• modification du tableau des effectifs
• Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
• informations :
réunion des ATD
résiliation de marché suite à cessation d’activité Société CEBEA

ÄÄ24 novembre 2016 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 26 avril 2016
• convention d’objectifs et de moyens avec le Département
• débat d’orientation budgétaire
• modification du tableau des effectifs
• Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
• modification des statuts : proposition d’inscription à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale extraordinaire
• convention avec le Département pour la sauvegarde des données informatiques
• information : passation d’un avenant au marché de location de véhicules.
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Les réunions de Gouvernance
ÄÄLa Commission d’Appel d’Offres,
Commission d’Attribution des Marchés à Procédure Adaptée
(CAO / CAMPA)
Les membres de la CAO/CAMPA ont été élus par délibération du Conseil d’Administration du 19 mai 2015 :
• titulaires : Jeannine BERVILLER, Conseillère Départementale et Christian PETIT, Maire de Retonfey ;
• suppléants : Luc CORRADI, Conseiller Départemental et Bernard JACQUOT, Maire de Baronville
La présidence est déléguée à Marc SEIDEL, 1er Vice-Président.
La CAO/CAMPA s’est réunie aux dates suivantes :
26 avril 2016 :
 
marché no 05-2014 - location de matériel informatique et services informatiques : poursuite du marché ;
 
marché no 07-2014 - location d’un tracteur, de logiciels et fournitures consommables : résiliation suite à cessation
d’activités de la Société CEBEA.
20 octobre 2016 :
 
marché no 01-2014 - location longue durée de véhicules de service : avenants pour la location d’un véhicule
supplémentaire et augmentation du kilométrage autorisé ;
 
passation de contrats de prestations de services informatiques avec la société OCI, suite à la cessation d’activité
de la Société CEBEA SAS.

localisation de l'agence
L’agence est située au 18, boulevard Paixhans à Metz dans des locaux loués au Conseil Départemental de la Moselle.
Les locaux ont été entièrement rénovés par le Conseil Départemental et équipés en mobilier.
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Conthil
Mise aux normes de l’assainissement avec construction d’une lagune - Maître d’œuvre : LVRD

Zilling
Aménagements de sécurité en entrée de commune
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Le personnel
ÄÄLes effectifs
À la fin de l’année 2016, MATEC comptait 17 agents répartis de la façon suivante :
• Direction Générale - Administration Marchés publics : 5 agents

• 1 agent de catégorie C ;

• Voirie - Aménagements : 5 agents

• 6 agents de catégorie A ;

• Bâtiment : 4 agents

• 5 agents en contrats aidés

• 5 agents de catégorie B ;

• Eau - Assainissement - GEMAPI : 3 agents
9 agents sont contractuels (dont 5 en contrats aidés), 8 agents sont titulaires.
L’équipe est particulièrement jeune
avec une moyenne d’âge de 34 ans.
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ÄÄFormations
Les agents ont suivi 34 jours de formation au cours de l’année 2016 :
• 10 au titre des formations d’intégration ;

• 24 au titre de la formation continue.

Par ailleurs, 3 agents ont subi avec succès les tests d’accès à la préparation de concours de la fonction publique
territoriale, session qui aura lieu en 2017.
MATEC par l’embauche de 4 jeunes diplômés en CAE et d’un agent affecté au service des marchés publics également
en CAE démontre qu’un petit établissement peut aussi contribuer à la résorption du chômage, à l’insertion des jeunes
dans le monde du travail et à la formation.
Sur ce sujet et outre l’accompagnement de ces 4 jeunes diplômés, MATEC a également accueilli un stagiaire en
MASTER Environnement au sein du pôle eau / assainissement.

Merschweiller
Réfection des voiries communales

Achen
Construction d’un groupe scolaire et périscolaire - Architecte : Agence Engasser
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état des adhésions
Depuis l’Assemblée constitutive du 20 septembre 2013, le nombre de collectivités adhérentes a largement progressé
démontrant, s’il en était besoin, l’intérêt et l’utilité d’un tel outil sur le territoire Mosellan.
Au 31 décembre 2016, MATEC compte 534 collectivités adhérentes représentant une population de 767 947 habitants.
La répartition est la suivante :
• 500 Communes représentant 502 608 habitants ;
• 12 Intercommunalités représentant 181 783 habitants ;
• 22 Syndicats représentant 83 556 habitants.

Concernant plus particulièrement les communes, MATEC touche ainsi 68 % des communes de Moselle.
Pour les intercommunalités, c’est également le moyen de bénéficier d’une expertise spécifique et diversifiée en
fonction des différents projets, sans être dans l’obligation de recruter du personnel.
Les cartes du Département de la Moselle sur lesquelles figurent les communes adhérentes au 31 décembre 2016
ainsi que les schémas détaillant leur typologie sont joints au présent rapport.
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CARTE DES COMMUNES ADHÉRENTES
AU 31 DÉCEMBRE 2016
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bilan d'activité
L’intervention de MATEC est dite « in house » se traduisant par un service technique dans le prolongement des services
internes aux Collectivités. Les communes bénéficient ainsi de compétences et d’expertises techniques ponctuelles
prenant en compte la spécificité de leur projet, comme si elles faisaient appel à leurs propres services.
L’activité de MATEC a été particulièrement soutenue avec la mise en œuvre des projets étudiés en 2014-2015 et le
démarrage de plus de 160 nouvelles études.
La répartition s’établit de la manière suivante :
Pôle Bâtiment
Années

Signées

Pôle Voirie Aménagement

Montant
signées

Signées

Montant
signées

Pôle Eau Assainissement
Signées

Montant
signées

Total
Signées

Montant
signées
214 125 €

2014

32

67 945 €

34

85 080 €

20

61 100 €

86

2015

72*

199 736 €

99

229 060 €

33

147 845 €

204

576 641 €

2016

51

196 435 €

83

165 130 €

33

175 570 €

167

537 135 €

2015 / 2016
AD'AP

74

100 170 €

74

100 170 €

Total

229

564 286 €

531

1 428 071 €

216

479 270 €

86

384 515 €

Depuis 2014, ce sont au total plus de 400 collectivités pour lesquelles MATEC a été présentes se traduisant par
531 conventions signées.

Téterchen
Construction d’un « bistrot terroir » - Architecte : Carine KACZMAREK
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CARTE DES CONVENTIONS réalisées ou en cours
DEPUIS 2014
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P
 ar domaine d’intervention
(accessibilité handicapés, sécurité routière, éclairage public, rénovation logements, …)
Les typologies d’opérations sont les suivantes :
Nombre de dossiers

Types d'opérations

2014

2015

2016

Rénovation / réaménagement de bâtiments

18

49

33

Construction de bâtiments et création de nouveaux équipements

8

24

18

Sécurité routière

11

28

33

Requalification et réaménagement d’espaces publics, de voirie, éclairage public

17

58

40

Espaces de jeux / parcs

2

8

9

Mise aux normes assainissement

10

16

11

Travaux sur réseau d’eau potable

6

14

19

Montage et suivi de DSP

4

3

0
2

GEMAPI
Autres

4

4

2

Total

80

204

167

6

62

12

AD'AP

Verny
Aménagements de sécurité
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Rémilly
Requalification de la rue de Pont-à-Mousson - Maître d’œuvre : VRI

Montenach
Construction d’une école - Architecte : Dynamo Associés
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Syndicat scolaire de Malbrouck
Construction d’un groupe scolaire et périscolaire à Manderen – Architecte : Fabrice THEIS

Mittersheim
Aménagement du camping - Architecte : Agence Engasser
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Communauté de Communes de l’Étang du Stock
Mise aux normes de l’assainissement de Rhodes - Maître d’œuvre : Géoprotech

Pagny-les-Goin
Aménagements de sécurité
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ÄÄPar mission
(Étude de faisabilité pré-opérationnelle, AMO, étude de définition)
MATEC est intervenue sur quatre grands types de missions :
 
des études de faisabilité dont l’objectif est de réaliser un diagnostic de l’existant, de définir le besoin, d’étudier les
contraintes techniques, de dresser un bilan avantages/inconvénients et de chiffrer le coût de l’opération ;
 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui se déroule en plusieurs étapes : la définition du besoin et la rédaction
d’un programme d’opération, les consultations des maîtres d’œuvre et des différents intervenants sur l’opération,
le suivi des études menées par le maître d’œuvre et la recherche d’optimisation du projet, enfin le suivi des
travaux ;
 
les études opérationnelles qui, pour des petits projets, consistent à réaliser un schéma d’aménagement, une
description des travaux à prévoir, un avant-métré et un chiffrage du projet. Au besoin, MATEC réalise aussi les
pièces administratives nécessaires à la consultation des entreprises ;
 
la réalisation des Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP) rendus obligatoires par la règlementation et
consistant à recenser les actions et travaux nécessaires à l’accessibilité des bâtiments publics et à en fixer le
calendrier d’exécution.

En 2016, sur 179 conventions d’assistance signées, la répartition entre les quatre types d’interventions est la suivante :

Répartition des opérationS
pour l'année 2016

12

agenda d'accessibilité programmé

52

études de faisabilité

71

assistance à maîtrise d'ouvrage

44

études opérationnelles
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Lorry-lès-Metz
Extension de la salle communale - Architecte : Alexandre Picardat

Retonfey
Restauration et protection contre les inondations du ruisseau de Vallières
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ÄÄLes questionnaires de satisfaction
Afin de mesurer le degré de satisfaction des collectivités ayant fait appel aux services de l’Agence et d’améliorer
sans cesse les prestations fournies, des questionnaires leur sont systématiquement adressés, après exécution des
conventions. C’est l’objet du graphique ci-dessous :

2 % ; peu satisfait

64 % ; très satisfait
34 % ; satisfait

Bidestroff
Mise en conformité de l’assainissement - Maître d’œuvre : LVRD
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Aboncourt
Aménagement d’un arrêt de bus

Lemud
Construction d’une salle des fêtes - Architecte Jean-Louis Mohoric
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ÄÄLes marchés publics lancés par l’agence
pour les collectivités adhérentes
Complément indispensable aux études techniques, une assistance à la consultation des maîtres d’œuvre ou des
entreprises a été mise en place au sein de l’Agence. Ces missions sont assurées par un rédacteur spécialisé dans le
domaine des marchés publics, assisté d’un agent en contrat aidé.
Ce service permet aux collectivités de lancer des consultations en disposant de l’ensemble des pièces nécessaires à un
marché public (avis d’appel public à la concurrence, publicité, acte d’engagement, règlement de la consultation, CCAP, …).
Les consultations sont alors lancées dans le cadre d’une procédure conforme au Décret no 2016-360 du 25 mars 2016
et adaptée aux éventuelles règles d’achat internes fixées par la collectivité.
Pour faciliter la publicité des marchés publics et l’accès à la commande publique des entreprises locales, MATEC a mis
gratuitement à disposition de ses adhérents depuis le 1er juillet 2015, une plateforme de dématérialisation pour leurs
marchés passés dans le cadre des opérations pour lesquelles les adhérents ont fait appel aux services de l’agence :
http://marchespublics-matec57.fr/
Alors que l’année 2015 avait permis la consultation de 90 marchés, 2016 aura dépassé toutes les attentes et toutes
les prévisions avec plus de 200 consultations lancées, 160 marchés attribués pour un montant de 7 410 375,05 € HT.

lancés
en 2016

déjà attribués
en 2016

attribués €
(HT) en 2016

Marchés d'études techniques (diagnostic, levé topographique,
contrôle technique, coordination SPS, inspection télévisée, ...)

130

105

554 919,68

Marchés de maîtrise d'œuvre

47

39

1 421 828,37

Marchés de travaux

25

16

5 433 627,00

DSP / Concessions d'aménagement

1

-

-

203

160

7 410 375,05

Nombre de marchés

Total

En juin et juillet 2016, MATEC a rencontré les différentes structures du territoire mosellan chargées de l’insertion par
l’activité économique. Ces rencontres avaient notamment pour but d’anticiper la mise en œuvre de clauses sociales
dans les marchés. Ces clauses consistent à réserver une part des heures de travail, générées par le contrat, à la
réalisation d’une action d’insertion. Les collectivités de Moselle peuvent donc solliciter MATEC pour intégrer ces
clauses dans leurs marchés et obtenir l’assistance des organismes spécialisés dans la mise en place et le suivi de ces
clauses.
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Metzervisse
Création d’un city stade

Haute-Kontz
Sécurisation de l’alimentation en eau potable - Maître d’œuvre : Safege
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rencontres partenariales
ÄÄRéseau des Agences Techniques Départementales ( ATD)
MATEC a organisé cette année la rencontre annuelle des agences techniques départementales. Plus d’une trentaine
de départements étaient présents les 1er et 2 juin derniers pour échanger sur les modalités de fonctionnement des
agences, les domaines d’intervention, les relations mises en œuvre avec les différents partenaires. Ce fut l’occasion
pour les agences de profiter des retours d’expériences et des pratiques de chacune.

ÄÄAgence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
MATEC a participé à plusieurs rencontres avec l’AERM sur différentes thématiques présentant un intérêt pour les
collectivités adhérentes. Il s’agit notamment de :
• la journée annuelle 2016 des animateurs milieux afin d’appréhender l’organisation et les outils nécessaires à
la mise en œuvre des projets de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations
(GEMAPI) ;
• la journée d’information 2016 des intervenants techniques organisée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
relative à la lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable, la mise aux normes des systèmes d’assainissement, l’organisation et la mise en place de la GEMAPI, qui a regroupé les bureaux d’études et l’ensemble des
Agences Techniques Départementales du bassin Rhin-Meuse ;
• la journée d’information relative à l’évolution de la réglementation et des aides financières de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse relatives à l’auto-surveillance des réseaux d’assainissement, et à la gestion des eaux usées
non domestiques (activités industrielles et artisanales notamment).

ÄÄDirection Départementale des Territoires
MATEC a intégré en 2016 le Comité Technique des Captages d’Eau Potable Prioritaires mis en place en Moselle
par la Direction Départementale des Territoires, prenant la forme de réunions d’échanges périodiques et de dialogues
qui rassemblent notamment les services de l’État, les Collectivités, le Département, la Chambre d’Agriculture, Coop
de France.

ÄÄAssociation Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
(ASTEE)
MATEC a participé à la journée d’échange de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
(ASTEE) relative à la mise en place d’un réseau technique de la section Lorraine-Alsace. Cette rencontre, qui
a rassemblé les partenaires techniques de l’eau et de l’environnement du Grand Est, s’est tenue dans les locaux
de l’Agence de l’Eau-Rhin à Rozérieulles. L’adhésion de MATEC à l’ASTEE permettra aux collectivités de Moselle de
bénéficier d’un retour d’expérience significatif des évolutions techniques en cours et à venir dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement.
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ÄÄRéseau national des structures départementales d’eau potable
L’agence est inscrite depuis 2015 à un forum d’échange national sur la gestion des services publics afin de faire
bénéficier ses adhérents d’un retour d’expérience national sur les délégations de services publics en eau potable et
en assainissement (DSP).
MATEC s’est également proposée de participer à la rédaction d’un guide national pour le suivi et le contrôle des
contrats d’affermage.

ÄÄFédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
MATEC a participé au congrès national de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
(FNCCR) de l'année 2016. À ce titre, MATEC a assisté à plusieurs tables rondes du congrès portant sur la loi NOTRE
et le transfert des compétences Eau et Assainissement, l’ordonnance concession en application depuis avril 2016, et
enfin l'évolution des achats publics d'énergie pour l'électricité et le gaz. En effet, les collectivités sont devenues des
acheteurs d'énergie depuis le 1er janvier 2016.

ÄÄOrdre et Syndicat des architectes
Soucieux de préserver une maîtrise d’œuvre de qualité, d’améliorer et de simplifier les procédures de sélection des
architectes par les collectivités, MATEC, le syndicat des architectes, l’ordre des architectes et l’Association Architecture
et Commande Publique se sont rencontrés le 24 octobre 2016.
MATEC a également présenté le bilan des consultations lancées pour 2016 avec 23 consultations de maîtrise d’œuvre
qui se sont traduites par autant de marchés d’architecture signés. Démontrant, si cela était nécessaire, toute la liberté
de choix qui est laissé aux collectivités, ces 23 marchés ont été confiés à 19 équipes d’architectes différentes. Cette
variété des équipes d’architectes travaillant pour les collectivités au côté de MATEC est un gage pour la profession
d’une parfaite mise en concurrence ainsi que d’une variété dans la création architecturale.
Différentes pistes de simplification ont également été évoquées concernant les pièces administratives ainsi que la
présentation des dossiers. MATEC a également dû adapter les procédures de concours compte tenu des règles fixées
par la nouvelle ordonnance de marchés publics.

ÄÄDirection des Routes Départementales Unités Techniques Territoriales (UTT)
Anciennement appelées Unités Territoriales Routières (UTR), elles se sont restructurées pour devenir depuis le
1er Septembre 2016, les Unités Techniques Territoriales (UTT)
MATEC assiste les collectivités dans la phase de consultation et d’échanges avec les différentes Unités Techniques
Territoriales, sur les projets d’aménagement sur routes départementales. MATEC travaille en collaboration avec les
U.T.T. afin de faire établir les permissions de voirie ou les conventions d’aménagement, correspondant aux différents
travaux.
MATEC a également participé le jeudi 8 décembre 2016 à une présentation des évolutions des textes destinés à
favoriser les Modes Actifs, dispensée par le CEREMA en collaboration avec la Direction des Routes Départementales
de la Moselle.
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Syndicat des Eaux de Lorquin-Gondrexange
Réhabilitation du réservoir d’eau potable - Maître d’œuvre : Berest

Neufmoulins
Construction d’une mairie - Architecte : Vincent Poirot
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bilan financier 2016
ÄÄCompte Administratif 2016
L’exécution du budget de l’exercice 2016 fait apparaître les résultats suivants :

Investissement :
Dépenses

19 508 ,49 €

Recettes

14 780 ,36 €

Fonctionnement :
Dépenses 883 533,54€
Recettes

1 008 503,18 €

Soit un résultat sur l’année de 120 241,51 € auquel s’ajoute l’excédent global de 2015 (208 190,73 €), soit un excédent
final de 328 432,24€.

Les dépenses de fonctionnement s’articulent autour de deux chapitres principaux, à savoir :
• d’une part, les charges à caractère général qui concernent l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre
du fonctionnement de l’agence, hors ressources humaines (188 514 €) ;
• d’autre part, les frais de personnel, qui s’élèvent à 689 270 €

Les recettes de fonctionnement comprennent principalement :
• la subvention du Conseil Départemental pour un montant de 346 164 € ;
• les prestations facturées pour une somme de 289 978 € ;
• les cotisations des collectivités adhérentes, soit 329 283 €, inférieures aux recettes 2015 suite à la baisse
des cotisations adoptée en 2016 pour les communautés de communes et les syndicats intercommunaux
(respectivement 0,35 € et 0,25 €/an/habitant au lieu de 0,50 €) ;
• les participations de l’État versées dans le cadre des contrats aidés (19 489 €) ;
• l’excédent de fonctionnement de l’année précédente.
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annexe : liste des conventions 2016

COLLECTIVITÉ

OBJET

SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

HERMELANGE

Réhabilitation d'un immeuble en logements

Bâtiment

AMO

PETITE-ROSSELLE

COSEC - Étude comparative réhabilitation ou construction

Bâtiment

AMO

BETTVILLER

Étude comparative pour le réaménagement concernant la
mairie, le périscolaire, le presbytère et la caserne de pompiers

Bâtiment

Faisabilité

LANEUVEVILLEEN-SAULNOIS

Bâtiment

Faisabilité

Bâtiment

Faisabilité

Bâtiment

AMO

Bâtiment

AMO

Bâtiment

Faisabilité

MANOM

Études de faisabilité pour la réhabilitation de logement,
amélioration de l'accessibilité handicapés, amélioration
énergétique et aménagement d'une salle communale
Construction d'un groupe scolaire pour maternelle,
élémentaire, périscolaire pour les communes de Manderen,
Merschweiller, Ritzing et Launstroff
Construction d'un groupe scolaire pour maternelle
et élémentaire
Réhabilitation de la caserne des pompiers
avec aménagement de logements
Étude de faisabilité sur la rénovation et transformation
d'une salle
Amélioration d'un bâtiment école
+ travaux sur foyer socio-culturel

Bâtiment

AMO

LORRY-MARDIGNY

Réalisation de l'AD'AP comprenant 3 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

NORROY-LE-VENEUR

Rénovation de la salle de réception de la salle polyvalente

Bâtiment

AMO

SIVU DE PANGE

Construction d'une école maternelle
et d'un accueil périscolaire

Bâtiment

AMO

PETIT TENQUIN

Réaménagement de l'ancienne école en foyer

Bâtiment

Faisabilité

ETZLING

Projet réhabilitation ou construction mairie

Bâtiment

Faisabilité

HAUTE-KONTZ

Réaménagement de l'école et extension

Bâtiment

AMO

ŒTING

Construction d'une salle des fêtes et locaux associatifs

Bâtiment

AMO

ZILLING

Étude de faisabilité extension salle polyvalente
avec création d'une aire de jeux et stationnement

Bâtiment

Faisabilité

BROUDERDORFF

Études de faisabilité pour l'extension de la salle
polyvalente, réaménagement des cuisines
et le traitement de l'accessibilité

Bâtiment

Faisabilité

Bâtiment

Faisabilité

BISTROFF

Projet d'extension de la salle communale pour création
de sanitaires et local de rangement
Étude de faisabilité sur restructuration et rénovation
mairie/école et salle polyvalente

Bâtiment

Faisabilité

PIERREVILLERS

Réalisation de l'AD'AP comprenant 6 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

SILLY-SUR-NIED

Construction d'un atelier municipal et local associatif

Bâtiment

AMO

RÉMILLY

Aménagement d'une bibliothèque dans l'ancienne école

Bâtiment

AMO

RÉCHICOURTLE-CHÂTEAU

Réalisation de l'AD'AP concernant 2 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

PIERREVILLERS

Réhabilitation bâtiment en boulangerie et logement

Bâtiment

Faisabilité

SI LE MALBROUCK
SI SCOLAIRE DE
POURNOY-LA-GRASSE
PETIT-RÉDERCHING
RÉDING

LANGUIMBERG
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COLLECTIVITÉ

OBJET

SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

ALTRIPPE

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

BIDING

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

LANING

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

LIXING-LÈS-ST-AVOLD

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

MAXSTADT

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

VAHL-EBERSING

Étude de faisabilité construction groupe scolaire
+ périscolaire pour RPI SIVOCS

Bâtiment

Faisabilité

MORSBACH

Restructuration de l'école élémentaire
et création d'un périscolaire

Bâtiment

Faisabilité

NIDERVILLER

Études de faisabilité sur le réaménagement du bâtiment
mairie-écoles-logements

Bâtiment

Faisabilité

AMANVILLERS

Étude de faisabilité pour le réaménagement
Groupe scolaire

Bâtiment

Faisabilité

MANOM

Construction vestiaires football et clubhouse

Bâtiment

AMO

RICHEMONT

Création d'un bâtiment périscolaire/ALSH, bibliothèque
et MJC

Bâtiment

AMO

SAINT-QUIRIN

AMO pour la rénovation de la salle des fêtes Pierre Fachat

Bâtiment

AMO

NARBEFONTAINE

Étude de faisabilité pour création classe maternelle
dans mairie

Bâtiment

Faisabilité

SISPA ANZELING

Construction d'un groupe scolaire pour maternelle
et élémentaire et réaménagement du périscolaire

Bâtiment

AMO

METZERESCHE

Construction d'une salle communale

Bâtiment

AMO

RETTEL

Étude de faisabilité sur projet d'aménagement
dans la maison mitoyenne la Maison de la Dîme

Bâtiment

Faisabilité

SDIS

Construction d'une caserne de pompiers à Metz Grigy

Bâtiment

AMO

ALSTING

Étude de faisabilité pour l'aménagement d'un pôle de santé
et d'un multi-accueil

Bâtiment

Faisabilité

RAHLING

Requalification de plusieurs bâtiments communaux

Bâtiment

AMO

ENTRANGE

Réalisation de l'AD'AP comprenant 10 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

VITRY-SUR-ORNE

Rénovation de la salle des fêtes

Bâtiment

Faisabilité

Bâtiment

AMO

PUTTELANGE-AUX-LACS Construction d'un atelier municipal
POMMÉRIEUX

Création pôle d'équipements publics (école, mairie,
salle périscolaire, atelier)

Bâtiment

Faisabilité

SECOURT

Réalisation de l'AD'AP comprenant 3 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

BERLING

Projet école - mairie - salle communale

Bâtiment

Faisabilité

VIC-SUR-SEILLE

Réaménagement Salle des Carmes (IMH)

Bâtiment

AMO

CHÂTEAU-ROUGE

Réaménagement de la mairie, mise en accessibilité
de l'accueil et de la salle du conseil

Bâtiment

Faisabilité

JOUY-AUX-ARCHES

Réalisation de l'AD'AP comprenant 5 bâtiments

Bâtiment

AD'AP
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OBJET

SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

VECKERSVILLER

Étude de faisabilité rénovation bâtiment foyer et logement

Bâtiment

Faisabilité

ALBESTROFF

Réhabilitation d'une salle communale

Bâtiment

Faisabilité

COUME

Mise en conformité vestiaires et extension clubhouse
football

Bâtiment

Faisabilité

BOUSSE

Réalisation de l'AD'AP comprenant 3 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

GORZE

Réalisation de l'AD'AP comprenant 6 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

SAINT-LOUIS

Réalisation de l'AD'AP comprenant 6 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

THIMONVILLE

Réalisation de l'AD'AP comprenant 3 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

VAUDRECHING

Travaux de rénovation et d'extension du foyer socioculturel

Bâtiment

Faisabilité

GOIN

Réalisation de l'AD'AP comprenant 3 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

GRAVELOTTE

Réalisation de l'AD'AP comprenant 4 bâtiments

Bâtiment

AD'AP

OBERGAILBACH

Suivi des ouvrages de la commune (pont, passerelle,
mur de soutènement)

Eau-Ass

AMO

BOURGALTROFF

Actualisation de l'étude diagnostique d'assainissement

Eau-Ass

AMO

SIE DE VERGAVILLE

Étude diagnostique du système d'alimentation
en eau potable

Eau-Ass

AMO

MONTIGNY-LÈS-METZ

Renouvellement des réseaux d'eau potable dans le cadre
de l'aménagement de la rue de Chaponost

Eau-Ass

AMO

SIERCK-LES-BAINS

Gestion du service public de production et de distribution
d'eau potable (renouvellement tacite)

Eau-Ass

AMO

GARREBOURG

Renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable

Eau-Ass

AMO

TORCHEVILLE

Mise aux normes du système d'assainissement

Eau-Ass

AMO

VOLMERANGELES-MINES

Renouvellement de la conduite d'adduction et de distribution
d'eau potable de la rue de la Côte et la rue des Jardins

Eau-Ass

AMO

DANNELBOURG

Mise aux normes du système d'assainissement

Eau-Ass

AMO

MONCOURT

Assistance au diagnostic d'alimentation en eau potable

Eau-Ass

AMO

CORNY-SUR-MOSELLE

Assistance au diagnostic du système d'assainissement

Eau-Ass

AMO

CORNY-SUR-MOSELLE

Extension de la station de traitement des eaux usées

Eau-Ass

Faisabilité

HALSTROFF

Diagnostic complémentaire du forage d'eau potable communal

Eau-Ass

AMO

ACHAIN

Actualisation de l'étude diagnostique d'assainissement

Eau-Ass

AMO

BISTEN-EN-LORRAINE

Réalisation de l'étude d'aire d'alimentation du captage

Eau-Ass

AMO

BAERENTHAL

Diagnostic du système d'alimentation en eau potable

Eau-Ass

AMO

BAERENTHAL

Diagnostic du puits d'alimentation en eau potable

Eau-Ass

AMO

SIE LANGATTE
DIANE-CAPELLE

Diagnostic du système d'alimentation en eau potable

Eau-Ass

AMO

COLLECTIVITÉ
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SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

d'un système d'assainissement collectif
CC DU PAYS DES ÉTANGS Construction
à Fribourg

Eau-Ass

AMO

JOUY-AUX-ARCHES

Sécurisation de l'alimentation en eau potable

Eau-Ass

Faisabilité

SIE DU MEINSBERG

Renforcement de la conduite de distribution d'eau potable
au droit de l'Ecluse d'Apach

Eau-Ass

AMO

MONTENACH

Étude de sécurisation du système d'alimentation en eau
potable

Eau-Ass

Faisabilité

CC SARREBOURG
MOSELLE SUD

Mise aux normes des systèmes d’assainissement
de 7 communes

Eau-Ass

AMO

RETONFEY

Étude renaturation et protection contre les inondations

Eau-Ass

AMO

MOUTERHOUSE

Diagnostic du réseau d'eau potable

Eau-Ass

AMO

RICHE

Actualisation de l'étude diagnostique d'assainissement

Eau-Ass

AMO

LHOR

Mise aux normes du système d'assainissement

Eau-Ass

AMO

SIE DE RODALBE

Récupération de la chaleur de l'eau potable du forage

Eau-Ass

AMO

SIE DE VERGAVILLE

Étude d'aire d'alimentation du captage

Eau-Ass

AMO

BASSING

Mise aux normes du système d'assainissement

Eau-Ass

AMO

VIRMING

Restauration de cours d'eau

Eau-Ass

AMO

MONTIGNY-LÈS-METZ

Réhabilitation de deux réservoirs sur tour
à Montigny-lès-Metz et Marly

Eau-Ass

AMO

CC PAYS DES ÉTANGS

Mise aux normes du système d'assainissement de
la commune de Richeval

Eau-Ass

AMO

BOULAY-SUR-MOSELLE

Aménagement du Parc de la Schanze

Voirie et Eau-Ass

AMO

VITRY-SUR-ORNE

Rénovation de voirie rue Maurin et rue Moulin

Voirie

Opérationnelle

RÉMELFANG

Aménagement de la place de l'Église

Voirie

AMO

HAN-SUR-NIED

Réalisation d'aménagements de sécurité sur RD

Voirie

Opérationnelle

ZARBELING

Travaux de trottoirs

Voirie

Faisabilité

EPPING

Travaux de voirie

Voirie

Opérationnelle

PETIT-TENQUIN

Création d'un parking

Voirie

Opérationnelle

CAPPEL

Aménagement de la rue de l'Abbé Touba

Voirie

AMO

VERNY

Aménagement de la rue du Château

Voirie

AMO

CC DES 3 FRONTIÈRES

Aménagement d'un parc intergénérationnel
et d'un parc de stationnement

Voirie

AMO

DIEBLING

Sécurisation de différentes voiries

Voirie

Opérationnelle

AZOUDANGE

Sécurisation de la traversée du village

Voirie

Faisabilité

FOULCREY

Travaux de sécurisation de la traversée du village

Voirie

Opérationnelle

COLLECTIVITÉ

OBJET
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SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

Voirie

Opérationnelle

de faisabilité pour l'aménagement de l'entrée Nord
NOVÉANT-SUR-MOSELLE Étude
de la commune

Voirie

AMO

VARSBERG

Aménagement d'un parc public

Voirie

Faisabilité

HAUTE-KONTZ

Étude de sécurisation et de stationnement aux abords
de l'école

Voirie

Opérationnelle

BOURSCHEID

Étude de sécurisation de l'entrée de la commune

Voirie

Opérationnelle

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Étude de sécurisation et création de trottoir

Voirie

Opérationnelle

VOELFLINGLÈS-BOUZONVILLE

Étude de sécurisation des entrées de la commune

Voirie

Opérationnelle

ETTING

Aménagement d'une place

Voirie

AMO

MALAUCOURTSUR-SEILLE

Étude de sécurisation des entrées de la commune,
et réfection de la rue de l'École

Voirie

Opérationnelle

FOLKLING

Aménagement d'une place - rue de Gaubiving

Voirie

AMO

GORZE

Étude de sécurisation et organisation du stationnement
sur les rues du village

Voirie

Opérationnelle

ARS-LAQUENEXY

Aménagement de la zone de loisirs

Voirie

Opérationnelle

CLOUANGE

Aménagement des rues Colombier, Jeanne d'Arc, Leclerc
et Saint Henri

Voirie

Faisabilité

DENTING

Étude sur la sécurisation de l'entrée de la commune

Voirie

Opérationnelle

APACH

Étude de sécurisation du carrefour route de Waldwisse,
de la route de Waldwisse et du carrefour de Kirsch

Voirie

Opérationnelle

MERSCHWEILLER

Aménagement des rues et places de la Commune

Voirie

Faisabilité

Voirie

Opérationnelle

Voirie

AMO

COLLECTIVITÉ
MAIZEROY

OBJET
Étude de sécurisation de différents secteurs
de la commune

FLÉTRANGE

Étude pour la réfection de chaussée rue Source,
rue de la Fontaine, rue des Vignes et pour la création
de trottoir route du Vieux Mai
Aménagement et enfouissement des réseaux secs
de la rue de l'Eglise

RECHICOURTLE-CHÂTEAU

Étude de réfection des rues de Bataville

Voirie

Opérationnelle

BETTBORN

Étude de sécurisation de la traversée de la commune Grande Rue

Voirie

Opérationnelle

KÉDANGE-SUR-CANNER

Création d'un terrain synthétique

Voirie

Opérationnelle

VARIZE

Aménagement de la place du lavoir RD154C
et des trottoirs de la rue Principale

Voirie

AMO

GARREBOURG

Aménagement d'un passage piéton pour l'auberge
du Mayakafer, et schéma d'implantation de panneaux
signalétiques

Voirie

Opérationnelle

EBERSVILLER

Aménagement, enfouissement et réseau d'assainissement
de la rue du Château d'eau

Voirie

AMO

RHODES

Aménagement du centre du village

Voirie

AMO

NIEDERSTINZEL

Réfection de la rue de l'Étang sur le ban communal
et étude régime priorité de la rue Principale

Voirie

Faisabilité

RETTEL

Aménagement d'un îlot au cœur du village

Voirie

AMO

WOUSTVILLER

Aménagement d'un lotissement communal

Voirie

AMO

MAIZEROY
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COLLECTIVITÉ

OBJET

SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

ALSTING

Aménagement de la rue Saint Jean

Voirie

AMO

BUHL-LORRAINE

Aménagement du carrefour RD45 / rue du Cimetière /
rue de la Forêt

Voirie

AMO

BUHL-LORRAINE

Aménagements sécuritaires des entrées de village

Voirie

Faisabilité

VILLERS-STONCOURT

Aménagement et création de trottoir sur la commune
et son annexe

Voirie

Opérationnelle

ABONCOURT

Aménagement d'une liaison piétonne

Voirie

AMO

HERNY

Aménagements sécuritaires RD910

Voirie

Faisabilité

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Réalisation d'écluses route de Scy

Voirie

Opérationnelle

KEDANGE-SUR-CANNER

Concession d'aménagement - Zone du collège de la Forêt

Voirie

AMO

VITRY-SUR-ORNE

Rénovation du parking du collège du Justemont

Voirie

Opérationnelle

COURCELLES-SUR-NIED

Aménagement d'un arrêt de bus sur la RD 999

Voirie

Opérationnelle

COURCELLES-SUR-NIED

Réfection du chemin de la Crouyate

Voirie

Opérationnelle

PUTTELANGE-AUX-LACS Aménagement de 5 aires de jeux

Voirie

Opérationnelle

RITZING

Aménagement d'un parc

Voirie

Opérationnelle

BRULANGE

Aménagement et enfouissement des réseaux aériens
de la rue de l'Eglise

Voirie

AMO

VITRY-SUR-ORNE

Réaménagement du site du Presbytère

Voirie

Faisabilité

HAUTE-VIGNEULLES

Aménagement du carrefour rue Saint Étienne
et rue Principale

Voirie

Opérationnelle

HALSTROFF

Aménagements de sécurité sur la rue Principale

Voirie

Opérationnelle

BRULANGE

Aménagements de sécurité sur la rue de Metz et Route
de Thicourt

Voirie

Opérationnelle

LAFRIMBOLLE

Aménagement de la place de la Liberté

Voirie

Opérationnelle

BAERENTHAL

Réalisation d'un sentier piétonnier le long de la RD36

Voirie

Opérationnelle

SECOURT

Aménagement d'une aire de jeux et de loisirs

Voirie

Opérationnelle

MALLING

Aménagement d'un carrefour à Petite-Hettange

Voirie

Opérationnelle

GRAVELOTTE

Aménagement d'un trottoir RD903

Voirie

Opérationnelle

LAFRIMBOLLE

Aménagement d'un plateau surélevé

Voirie

Opérationnelle

BUDING

Aménagement d'un parking rue Principale

Voirie

Opérationnelle

VIRMING

Aménagements de sécurité rue Principale et à Obrick

Voirie

Opérationnelle

FLASTROFF

Aménagements de sécurité rue de l'École comprenant
trottoir et passage piéton

Voirie

Opérationnelle

STUCKANGE

Étude de sécurisation des voiries dans différents secteurs
de la commune

Voirie

Opérationnelle
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COLLECTIVITÉ

OBJET

SERVICE
GESTIONNAIRE

Type
d’étude

VIC-SUR-SEILLE

Aménagement du secteur EFKA

Voirie

AMO

BOURDONNAY

Étude de sécurisation de l'entrée de la commune, route
de Lagarde

Voirie

Opérationnelle

BOURDONNAY

Études de faisabilité pour la transformation d'une grange
en aire de jeux

Voirie

Faisabilité

SCHWERDORFF

Aménagement et éclairage public de la rue de la Frontière
et de la rue de Cottendorff

Voirie

AMO

SCHWERDORFF

Aménagement d'un trottoir rue de la Chapelle

Voirie

Opérationnelle

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Viabilisation de 4 parcelles à bâtir

Voirie

Faisabilité

RÉDANGE

Aménagement du stationnement latéral rue de Belvaux

Voirie

Faisabilité

LANEUVEVILLEEN-SAULNOIS

Aménagement du centre du village

Voirie

Faisabilité

CUTTING

Sécurisation d'une traversée piétonne

Voirie

Opérationnelle

BIBICHE

Réalisation d'un parking à l'entrée de la commune

Voirie

Faisabilité

LUBÉCOURT

Aménagement d'usoirs

Voirie

Faisabilité

PLAPPEVILLE

Aménagement d'un carrefour

Voirie

Faisabilité

CAPPEL

Sécurisation d'un carrefour - rue des Jardins
et rue du Château Neuf

Voirie

Faisabilité

SCY-CHAZELLES

Réfection des voiries communales

Voirie

Faisabilité

Vigy
Construction d’un espace périscolaire, multifonctionnel et sportif - Architecte : Agence Grzeszezak et Rigaud
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Chambrey
Réhabilitation du presbytère en mairie et logement – Architecte : Atelier Création Architecture

Vionville
Requalification de la rue de Paris – Maître d’œuvre : Cabinet ASCOA
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Théding
Construction d’une école élémentaire et extension de l’école maternelle – Architecte : Cabinet Moncel

Château-Voué
Mise aux normes de l’assainissement avec lagunage – Maître d’œuvre : BEREST
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ANNUAIRE DES SERVICES DE MOSELLE AGENCE TECHNIQUE
Direction Générale
SPET
Arnaud
FELLY
Liliane
PÉRIN
Constance
ALBERTI
Léa
MARINCAUT Alice

Directeur
Secrétaire Générale
Assistante de Direction
Responsable marchés publics
Assistante marchés publics

03 55 94 18 19
03 55 94 18 18
03 55 94 18 11
03 55 94 18 10
03 55 94 18 10

arnaud.spet@matec57.fr
liliane.felly@matec57.fr
constance.perin@matec57.fr
lea.alberti@matec57.fr
alice.marincaut@matec57.fr

Pôle Bâtiment
PELOSATO
CZACHOR
NOëL
TILLY

Responsable du pôle
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations

03 55 94 18 15
03 55 94 18 20
03 55 94 18 21
03 55 94 18 20

cedric.pelosato@matec57.fr
franck.czachor@matec57.fr
aurelia.noel@matec57.fr
carole.tilly@matec57.fr

Pôle Voirie-Aménagement
THEVENOT Olivier
HELLUY
Baptiste
VAULLERIN Clélia
NISSE
Dylan
DARSCH
Guillaume

Responsable du pôle
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations

03 55 94 18 16
03 55 94 18 14
03 55 94 18 22
03 55 94 18 14
03 55 94 18 22

olivier.thevenot@matec57.fr
baptiste.helluy@matec57.fr
clelia.vaullerin@matec57.fr
dylan.nisse@matec57.fr
guillaume.darsch@matec57.fr

Pôle Eau-Assainissement
ARBILLOT
Julien
BEHEM
Loïc
REBERT
Matthieu

Responsable de pôle
Chargé d'opérations
Chargé d'opérations

03 55 94 18 17
03 55 94 18 13
03 55 94 18 13

julien.arbillot@matec57.fr
loic.behem@matec57.fr
matthieu.rebert@matec57.fr

Cédric
Franck
Aurélia
Carole

Vitry-sur-Orne
Aménagement de la cour de l’école
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Syndicat scolaire de Pournoy-la-Grasse
Construction d’un groupe scolaire - Architecte : Studiolada Architectes

Lorry-Mardigny
Recherche et captage d’une nouvelle source d’eau potable - Maître d’œuvre : SEPAAM Environnement
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2016
ÄÄLes Communautés de Communes
CC de l'Étang du Stock

CC du District Urbain de Faulquemont

CC de Sarrebourg Moselle Sud

CC du Pays Boulageois

CC des 3 Frontières

CC du Pays de Pange

CC des Deux Sarres

CC du Pays des Étangs

CC du Bouzonvillois

CC du Saulnois

CC du Centre Mosellan

CC du Warndt

ÄÄLes Syndicats
Syndicats scolaires :

Syndicats des eaux :

SI le Malbrouck (SIVU)

SIE de Boulay

SI scolaire de Pournoy-la-Grasse (SIVU)

SIE de la Blies

SI scolaire et périscolaire de l'Anzeling (SISPA)

SIE de Langatte Diane-Capelle

SIVU de Pange

SIE de Launstroff-Ritzing
SIE de Lorquin-Gondrexange

Syndicats d’assainissement :

SIE de Rodalbe et Environs

SIA de Insming Nelling

SIE de Schweyen

SIA de Koenigsmacker Hunting Malling

SIE de Seingbouse

SIA de l'Anzeling

SIE de Vergaville

SIA de Sierck Apach Rustroff

SIE de Zetting

SIA du Remelbach

SIE du Acker
SIE du Meinsberg
SIE du Pays des Étangs de Languimberg

ÄÄLes Communes
ABONCOURT

ALZING

ASPACH

ABRESCHVILLER

AMANVILLERS

ASSENONCOURT

ACHAIN

AMELÉCOURT

ATTILLONCOURT

ACHEN

ANCERVILLE

AUGNY

ADAINCOURT

ANCY-SUR-MOSELLE

AUMETZ

ADELANGE

ANGEVILLERS

AVRICOURT

ALAINCOURT-LA-CÔTE

ANTILLY

AY-SUR-MOSELLE

ALBESTROFF

ANZELING

AZOUDANGE

ALGRANGE

APACH

BAERENTHAL

ALSTING

ARRAINCOURT

BAMBIDERSTROFF

ALTRIPPE

ARRIANCE

BARONVILLE

ALTVILLER

ARS-LAQUENEXY

BARST

43

annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2016
BASSE-HAM

BROUCK

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

BASSING

BROUDERDORFF

DANNELBOURG

BAUDRECOURT

BROUVILLER

DELME

BAZONCOURT

BRULANGE

DENTING

BÉCHY

BUDING

DESSELING

BEHREN-LÈS-FORBACH

BUDLING

DESTRY

BELLANGE

BUHL-LORRAINE

DIANE-CAPELLE

BELLES-FORÊTS

BURLIONCOURT

DIEBLING

BÉRIG-VINTRANGE

CAPPEL

DIESEN

BERLING

CATTENOM

DIEUZE

BERMERING

CHAMBREY

DISTROFF

BERTHELMING

CHANVILLE

DOLVING

BETTBORN

CHARLY-ORADOUR

DONNELAY

BETTVILLER

CHÂTEAU-ROUGE

EBERSVILLER

BEUX

CHÂTEAU-SALINS

EGUELSHARDT

BEYREN-LÈS-SIERCK

CHÂTEAU-VOUE

EINCHEVILLE

BEZANGE-LA-PETITE

CHÉMERY-LES-DEUX

ELZANGE

BIBICHE

CHEMINOT

ENNERY

BIDESTROFF

CHESNY

ENTRANGE

BIDING

CHICOURT

EPPING

BIONCOURT

CHIEULLES

ERCHING

BIONVILLE-SUR-NIED

CLOUANGE

ERNESTVILLER

BISTEN-EN-LORRAINE

COCHEREN

ETTING

BISTROFF

COINCY

ETZLING

BITCHE

COIN-SUR-SEILLE

FALCK

BLIESBRUCK

COLLIGNY

FAULQUEMONT

BLIES-EBERSING

COLMEN

FÉNÉTRANGE

BLIES-GUERSVILLER

CONDÉ-NORTHEN

FILSTROFF

BOULANGE

CONTHIL

FLASTROFF

BOULAY-MOSELLE

CONTZ-LES-BAINS

FLEISHEIM

BOURDONNAY

CORNY-SUR-MOSELLE

FLÉTRANGE

BOURGALTROFF

COUME

FLEURY

BOURSCHEID

COURCELLES-CHAUSSY

FLÉVY

BOUSBACH

COURCELLES-SUR-NIED

FOLKLING

BOUSSE

CREUTZWALD

FOLSCHVILLER

BOUZONVILLE

CUTTING

FONTENY

BREHAIN

CUVRY

FONTOY

BRETTNACH

DABO

FOSSIEUX

BRONVAUX

DALSTEIN

FOULCREY
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2016
FRAUENBERG

HAUTE-KONTZ

KIRSCH-LÈS-SIERCK

FREISTROFF

HAUTE-VIGNEULLES

KIRSCHNAUMEN

FRIBOURG

HAYES

KIRVILLER

GANDRANGE

HAZEMBOURG

KLANG

GARREBOURG

HELLIMER

KŒNIGSMACKER

GERBECOURT

HÉMING

LA MAXE

GLATIGNY

HERMELANGE

LAFRIMBOLLE

GŒTZENBRUCK

HERNY

LAGARDE

GOIN

HERTZING

LAMBACH

GOMELANGE

HESTROFF

LANDROFF

GONDREXANGE

HETTANGE-GRANDE

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

GORZE

HILSPRICH

LANGATTE

GOSSELMING

HINCKANGE

LANGUIMBERG

GRAVELOTTE

HOLACOURT

LANING

GRÉMECEY

HOLLING

LAQUENEXY

GRÉNING

HOLVING

LAUDREFANG

GRINDORFF-BIZING

HOMBOURG-BUDANGE

LAUMESFELD

GROS-RÉDERCHING

HOMMARTING

LAUNSTROFF

GROSTENQUIN

HONSKIRCH

LE VAL-DE-GUÉBLANGE

GRUNDVILLER

HULTEHOUSE

LELLING

GUÉBESTROFF

HUNDLING

LEMBERG

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE

HUNTING

LEMUD

GUÉBLING

IBIGNY

LENGELSHEIM

GUÉNANGE

ILLANGE

LESSE

GUERMANGE

IMLING

LESSY

GUERSTLING

INGLANGE

LEY

GUERTING

INSMING

LEYVILLER

GUINKIRCHEN

INSVILLER

LEZEY

HALLERING

IPPLING

LHOR

HALSTROFF

JOUY-AUX-ARCHES

LIDREZING

HAM-SOUS-VARSBERG

JURY

LINDRE-BASSE

HANGVILLER

JUVELIZE

LIXHEIM

HAN-SUR-NIED

JUVILLE

LIXING-LÈS-ROUHLING

HARPRICH

KANFEN

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

HARREBERG

KAPPELKINGER

LOMMERANGE

HASELBOURG

KÉDANGE-SUR-CANNER

LONGEVILLE-LÈS-METZ

HATTIGNY

KEMPLICH

LORQUIN

HAUCONCOURT

KERBACH

LORRY-LÈS-METZ

HAUT-CLOCHER

KERLING-LÈS-SIERCK

LORRY-MARDIGNY
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2016
LOSTROFF

MONDORFF

OTTONVILLE

LOUDREFING

MONNEREN

OUDRENNE

LOUPERSHOUSE

MONTDIDIER

PAGNY-LÈS-GOIN

LOUTZVILLER

MONTENACH

PANGE

LOUVIGNY

MONTIGNY-LÈS-METZ

PETITE-ROSSELLE

LUBECOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

PETIT-RÉDERCHING

LUCY

MONTOY-FLANVILLE

PETIT-TENQUIN

LUPPY

MORSBACH

PETTONCOURT

LUTZELBOURG

MOULINS-LÈS-METZ

PÉVANGE

MAINVILLERS

MOUSSEY

PHILIPPSBOURG

MAIZEROY

MOUTERHOUSE

PIBLANGE

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

MOYENVIC

PIERREVILLERS

MALAUCOURT-SUR-SEILLE

MOYEUVRE-PETITE

PLAPPEVILLE

MALLING

MUNSTER

PLESNOIS

MALROY

NARBEFONTAINE

POMMÉRIEUX

MANDEREN

NELLING

PONTOY

MANHOUE

NEUFCHEF

PORCELETTE

MANOM

NEUFMOULINS

POSTROFF

MANY

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE POUILLY

MARANGE-SILVANGE

NIDERHOFF

POURNOY-LA-CHETIVE

MARANGE-ZONDRANGE

NIDERVILLER

PRÉVOCOURT

MARIEULLES

NIEDERSTINZEL

PUTTELANGE-AUX-LACS

MARIMONT-LÈS-BÉNESTROFF

NITTING

RACRANGE

MARSAL

NOISSEVILLE

RAHLING

MARTHILLE

NORROY-LE-VENEUR

RANGUEVAUX

MAXSTADT

NOUILLY

RAVILLE

MÉGANGE

NOUSSEVILLER-LÈS-BITCHE

RECHICOURT-LE-CHATEAU

MEISENTHAL

NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR

RÉDANGE

MENSKIRCH

NOVÉANT-SUR-MOSELLE

RÉDING

MERSCHWEILLER

OBERDORFF

RÉMELFANG

MERTEN

OBERGAILBACH

RÉMELFING

METAIRIES-SAINT-QUIRIN

OBERSTINZEL

RÉMELING

METZERESCHE

OBERVISSE

RÉMERING

METZERVISSE

OBRECK

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

MITTELBRONN

ŒTING

RÉMILLY

MITTERSHEIM

ORIOCOURT

RENING

MONCHEUX

ORMERSVILLER

RETONFEY

MONCOURT

ORON

RETTEL

MONDELANGE

OTTANGE

REZONVILLE
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2016
RHODES

SEMÉCOURT

VERNÉVILLE

RICHE

SERVIGNY-LÈS-RAVILLE

VERNY

RICHELING

SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

VESCHEIM

RICHEMONT

SIERCK-LÈS-BAINS

VIC-SUR-SEILLE

RITZING

SIERSTHAL

VIEUX-LIXHEIM

ROCHONVILLERS

SILLY-SUR-NIED

VIGY

RODALBE

SOLGNE

VILLER

ROMELFING

SORBEY

VILLERS-STONCOURT

RORBACH-LÈS-DIEUZE

SOTZELING

VILSBERG

ROSBRUCK

SPICHEREN

VIONVILLE

ROUHLING

STUCKANGE

VIRMING

ROZÉRIEULLES

SUISSE

VITRY-SUR-ORNE

RUSSANGE

TARQUIMPOL

VIVIERS

RUSTROFF

TENTELING

VŒLFLING-LES-BOUZONVILLE

SAILLY-ACHATEL

TÉTERCHEN

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY

SAINTE-BARBE

THEDING

VOLMERANGE-LÈS-MINES

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

THIMONVILLE

VOLMUNSTER

SAINT-EPVRE

TORCHEVILLE

VOYER

SAINT-FRANÇOIS-LACROIX

TRITTELING-REDLACH

VRY

SAINT-GEORGES

TROISFONTAINES

WALDWEISTROFF

SAINT-HUBERT

TROMBORN

WALDWISSE

SAINT-JEAN-ROHRBACH

TURQUESTEIN-BLANCRUPT

WALSCHBRONN

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

UCKANGE

WIESVILLER

SAINT-JURE

VAHL-ÉBERSING

WILLERWALD

SAINT-LOUIS

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

WINTERSBOURG

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT

WITTRING

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

VAL-DE-BRIDE

WŒLFLING-LÈS-SARREGUEMINES

SAINT-QUIRIN

VALLERANGE

WOIPPY

SALONNES

VALMESTROFF

WOUSTVILLER

SANRY-LÈS-VIGY

VANNECOURT

XANREY

SANRY-SUR-NIED

VANTOUX

YUTZ

SARREINSMING

VANY

ZARBELING

SAULNY

VARIZE-VAUDONCOURT

ZETTING

SCHNECKENBUSCH

VARSBERG

ZILLING

SCHORBACH

VATIMONT

ZOMMANGE

SCHWERDORFF

VAUDRECHING

SCHWEYEN

VECKERSVILLER

SCY-CHAZELLES

VECKRING

SECOURT

VERGAVILLE
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Oudrenne
Rénovation de l’église

Many
Aménagements de sécurité
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