
 

 
POINT N° CCSBUR17055 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

Objet :  Moselle Agence Technique (MATEC) – Versement de la cotisation de la CCS – Année 2017 
 

VU la délibération n° CCSBUR16040 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le versement de la cotisation de la CCS à 
Moselle Agence Technique (MATEC), pour l’année 2016, à hauteur de 10 784,90 euros (soit 0,35 € x 30814 habitants) ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17011 du 20/03/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le démarrage des études et des réflexions 
relatives aux compétences GEMAPI, eau potable et assainissement, à travers la conclusion d’une convention d’assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage avec MATEC (Moselle Agence Technique). 
 

Considérant les objectifs de Moselle Agence Technique : 
 

� Compenser le retrait des services de l'État qui apportaient, par le passé, leur ingénierie technique aux communes et 
intercommunalités ;  

 

� Répondre à la complexité technique et juridique toujours croissante des projets ;  
 

� Pallier le manque d'assistance à maîtrise d'ouvrage sans multiplier les embauches, en mutualisant les ressources 
humaines et techniques utiles aux communes et intercommunalités.  

 
Par ailleurs, Moselle Agence Technique propose des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage à ses adhérents. Elle 
apporte ses compétences aux maîtres d’ouvrage que sont les collectivités dans la réalisation de leurs projets. Elle ne se 
substitue pas aux maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’études…) présents en Moselle, ni aux maîtres d’ouvrage publics. 
 
MATEC intervient en fonction des besoins et à la demande des collectivités adhérentes, dans 3 grands domaines : 
 

� La voirie et les travaux annexes ou connexes (ex. aménagement d’espaces publics, enfouissement de réseaux 
aériens) ;  

� La construction ou la rénovation de bâtiments et d’équipements communaux ou intercommunaux ;   
� L’eau potable et l’assainissement.  

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
réunis le 11/05/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement de la cotisation de la CCS à MATEC, pour l’année 
2017, à hauteur de 10 717,70 € (soit 0,35 € x 30622 habitants). 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la cotisation de la Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence 
Technique (MATEC), pour l’année 2017, à hauteur de 10 717,70 € (soit 0,35 € x 30622 habitants). 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 20 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 juin 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  20 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 20 

Ne se prononcent pas  0 



 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


