
Considérant : 
 

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 :  
 

• Construction / réhabilitation de bâtiments publics 
• Voirie et réseaux 
• Aménagement qualitatif et sécuritaire des espaces publics 
• Mise en sécurité des voiries 
• Petits aménagements et équipements publics, aires de jeux, city stade, équipements sportifs 
• Accessibilité PMR 
• Assainissement 
• Eau potable 
• GEMAPI 
• Énergie, Éclairage public 
• Marchés publics 
• Recherche de subventions 
• Conseil juridique 

 

Les principales missions de MATEC 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 

 

Etant précisé par ailleurs que 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 les phases de définition de l'opération 
(esquisse, Avant-Projet, Projet) MATEC pourra veiller à la bonne exécution des missions et fera des propositions techniques 
dans l'objectif d'améliorer les projets et les optimiser.  
 
Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois adhère à Moselle Agence Technique depuis 2014 et verse une 
cotisation à cette dernière, suivant le calendrier et les montants rappelés ci-dessous :  
 

 

Considérant les opérations pour lesquelles la Communauté de Communes du Saulnois a sollicité MATEC, rappelées ci-
dessous :  
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 26 février 2020 
 

POINT N° CCSDCC20014 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet : 
 

MATEC�(Moselle�Agence�Technique)�–�Adhésion�de�la�CCS�et�versement�de�la�
cotisation�–�Année�2020�

Année Montant € / habitant N° et date de la délibération 

2014 15 474,50 € 0,50 € CCSBUR14055 du 17/11/2014 

2015 15 458,00 € 0,50 € CCSBUR15040 du 15/06/2015 

2016 10 784,90 € 0,35 € CCSBUR16040 du 20/06/2016 

2017 10 717,70 € 0,35 € CCSBUR17055 du 19/06/2017 

2018 10 658,20 € 0,35 € CCSBUR18060 du 17/09/2018 

2019 10 569,65 € 0,35 € CCSBUR19026 du 27/05/2019 



Ampliation de la présente à :  
 
M. 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  
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Considérant l’appel à cotisation de la part de MATEC, daté du 28/01/2020, pour un montant de 10 524,15 € TTC (soit 0,35 
€/hab), pour l’année 2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De renouveler l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence Technique (MATEC), pour 
l’année 2020.  

 
� D’approuver le versement de la subvention à MATEC, d’un montant de 10 524,15 € (soit 0,35 € x 30 069 habitants), 

pour l’année 2020. 
 

� D’inscrire les crédits correspondants au BP 2020 de la CCS. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le renouvellement de l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence 
Technique (MATEC), pour l’année 2020.  

 
� APPROUVE le versement de la subvention à MATEC, d’un montant de 10 524,15 € (soit 0,35 € x 30 069 habitants), 

pour l’année 2020. 
 

� APPROUVE l’inscription des crédits correspondants au BP 2020 de la CCS. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

Opération Mission 
N° et date de la 
délibération 

Réalisation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AD’AP) du patrimoine municipal 

des communes de la Communauté de 
Communes du Saulnois 

Convention pour une prestation d’assistance technique à maître 
d’ouvrage ente la CCS et MATEC 

CCSBUR15041 du 
15/06/2015 

Convention pour une prestation d’assistance technique à maître 
d’ouvrage entre la CCS et MATEC Année 2016 

CCSBUR16066 du 
19/09/2016 

Convention pour une prestation d’assistance technique à maître 
d’ouvrage entre la CCS et MATEC Année 2017 – Avenant n° 1 

CCSBUR17063 du 
25/09/2017 

Compétences GEMAPI, eau potable et 
assainissement 

  

Prestation d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage avec 
Moselle Agence Technique (MATEC) Demande de subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

CCSDCC17011 du 
20/03/2017 

Mission d’Assistance technique à maîtrise d’ouvrage confiée à 
MATEC  - Consultation d’un bureau d’étude – Lancement de la 

consultation 

CCSBUR17081 du 
25/09/2017 

Convention passée initialement entre MATEC et la commune de 
Virming concernant la restauration du cours d’eau « le 

Lenzbronnerbach » en amont de la confluence de l’Albe – Avenant 
n° 1 

CCSBUR18011 du 
19/02/2018 

Etude relative à la prise de compétence « eau 
potable & assainissement »  Validation des pièces constitutives du 

dossier de consultation 

CCSBUR18023 du 
22/03/2018 

Achat de gaz naturel 

Adhésion à la convention constitutive de groupement de 
commande du Département de la Moselle pour l’achat de gaz 

naturel 
Lancement des consultations pour l’achat de gaz naturel 

CCSBUR20001 du 
21/01/2020 

Votants 93 

Abstentions 2 

Ne se prononce pas  8 

Suffrages exprimés 83 

Pour  81 
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