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Suite au rattachement du SATESE à MATEC au 1er janvier 
2019, MATEC a lancé une consultation de prestataires 

début 2019 pour la réalisation des visites d’assistance 
technique à l’exploitation des stations d’épuration, et le 
cabinet LOREAT a été retenu. Les collectivités éligibles au 
SATESE (94 collectivités en 2019) pourront donc bénéficier 
dès 2019 d’un accompagnement technique subventionné 

par le Département de la Moselle et l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, à des prix compétitifs. Les collectivités non éligibles 
au SATESE, quant à elles, peuvent également profiter des 
prix attractifs de la consultation, sur simple demande 
auprès des services de MATEC (contact@matec57.fr) 
selon le bordereau ci-dessous, pour la réalisation de visites 
conseils sur les stations d’épurations.

N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX U P.U. TOTAL EUROS*

1 Visite d'assistance technique renforcée (VATR) conformément à l'article 4.1.a) du CCTP

1.1a Pour ouvrage du groupe 1 
STEP ≥ 2 000 E.H. ou 120 kg DBO5/j
Sans vérification de l'autosurveillance

U 1 347,00 €

1.1b Pour ouvrage du groupe 1 
STEP ≥ 2 000 E.H. ou 120 kg DBO5/j
Avec vérification de l'autosurveillance

U 1 796,00 €

1.2 Pour ouvrage du groupe 2  
1 000 E.H. (ou 60 kg DBO5/j) ≤ STEP < 2 000 E.H. (ou 120 kg DBO5/j) U 842,00 €

1.3 Pour ouvrage du groupe 3 
STEP < 1 000 E.H. (ou 60 kg DBO5/j)

U 842,00 €

2 Visite d'assistance technique sans analyse (VATSA) conformément à l'article 4.1.b) du CCTP

2.1 Pour ouvrage du groupe 1 
STEP ≥ 2 000 E.H. ou 120 kg DBO5/j

U 315,00 €

2.2 Pour ouvrage du groupe 2  
1 000 E.H. (ou 60 kg DBO5/j) ≤ STEP < 2 000 E.H. (ou 120 kg DBO5/j

U 315,00 €

2.3 Pour ouvrage du groupe 3 
STEP < 1 000 E.H. (ou 60 kg DBO5/j)

U 315,00 €

* Sont compris le taux de T.V.A. en vigueur (10%) et les frais de gestion (2%).  

N° DÉSIGNATION DES TRAVAUX U P.U. TOTAL EUROS*

14 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
(R.P.Q.S.) et renseignement SISPEA : 

coût réel de 350 € par ouvrage de traitement, pouvant bénéficier d'une 
participation de 50% de l'A.E.RM., 

soit 175 € résiduel à charge de la collectivité

U 175,00 €

15 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
(R.P.Q.S.) et renseignement SISPEA : 

coût réel de 350 € par collectivité pouvant bénéficier d'une participation de 
50% de l'A.E.RM., soit 175 € résiduel à charge de la collectivité

U 175,00 €
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Pour cette année 2019, dernière 
année pleine du mandat municipal, 
c’est à Woustviller que s’est tenue 
l’assemblée générale de MATEC le 
23 février dernier. Merci à Sonya 
CRISTINELLI - FRAIBOEUF qui nous 
a accueillis dans sa commune ainsi 
qu’à Jean Marie MIZZON, Président 
de l’Association des Maires Ruraux 
et Sénateur de la Moselle, avec qui 

nous organisons nos assemblées générales respectives. 
L’Assemblée Générale a bien évidemment été l’occasion de 
dresser le bilan de l’année 2018 et les perspectives pour 
l’année 2019.  
L’agence a ainsi franchi le cap des 550 collectivités adhérentes. 
L’année 2018 a vu se maintenir un niveau d’activité élevé 
puisque 180 études ont été confiées à l’agence et que plus de 
400 marchés publics représentant 30 millions de travaux ou 
d’études ont été passés par l’assistance de MATEC.
Les évolutions depuis le 1er Janvier 2019 concernent surtout : 
• l’ouverture de la plateforme de marchés publics de MATEC 

pour toutes les collectivités adhérentes et tous leurs 
marchés, leur permettant ainsi de faire des économies en 
terme de procédure de dématérialisation. 

Ainsi plus de 90 collectivités ont déjà utilisé directement la 
plateforme et ont attribué plus de 200 marchés. 
• la reprise de la mission SATESE pour les collectivités 

éligibles (celles de moins de 15 000 habitants) par MATEC 
qui a confié un marché au cabinet LOREAT.

MATEC continue ainsi à apporter toujours plus de services aux 
collectivités, tout en se structurant et renforçant ses équipes 
avec toutes les difficultés à recruter que peuvent connaître nos 
collectivités.

Pour conclure, je tiens encore à remercier l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration qui consacrent du 
temps pour participer au bon fonctionnement de l’agence ainsi 
que toutes les collectivités adhérentes qui, par leur soutien 
et les missions qu’elles nous confient, témoignent de leur 
attachement à une ingénierie publique et plus généralement à 
un service public de qualité et de proximité. 

Patrick WEITEN
Président de MATEC 

Président du Département de la Moselle 
Ancien Député

Le mot du Président

1



Suite au succès de la mise en place d’un groupement de commande pour la fourniture d’électricité pour les collèges de 
Moselle début 2019, le Département confie à MATEC le montage d’un groupement de commandes en énergie pour 
l’ensemble des collectivités de Moselle qui le souhaitent. Outre l’effet de masse du marché, le groupement de commande 
présente de nombreux avantages : facilités des démarches des membres, réduction des mesures et coûts des publicités, 
possibilité de souscrire à de l’énergie renouvelable, impact par les volumes apportés tant sur le nombre de concurrents 
postulant aux marchés que sur leur niveau de prix. 

Un questionnaire portant sur l’approvisionnement en électricité, gaz et fioul a donc été adressé dans un premier temps 
aux collectivités adhérentes à l’agence. Les retours obtenus avec plus de 50 collectivités intéressées sont encourageants. 
Ainsi un courrier sera adressé très prochainement à toutes les collectivités pour leur proposer d’engager un premier 
groupement sur la fourniture de gaz.

Face à l’augmentation de sa population et au nombre 
croissant d’adhérents des différentes associations, la 
commune de La Maxe a décidé de construire un nouveau 
complexe sportif, intégrant vestiaires et club house 
de football, salle de musculation, salle de dojo, salle de 
fitness, halle de pétanque, court de tennis et espaces 
de convivialité. Afin de l’assister techniquement et 
administrativement, la collectivité a fait appel aux services 
de MATEC. 
Après un premier contact permettant de fixer nos besoins 
et nos exigences, MATEC a parfaitement su intégrer nos 
contraintes et répondre à notre commande. A ce titre, 
après la rédaction d’une étude de faisabilité comme aide 
à la décision, MATEC nous a assisté dans les différentes 
démarches de marchés publics et la consultation des 
différents intervenants (architectes, bureaux d’études, 

etc.), ainsi que dans le suivi des différentes phases dans le 
cadre d’une gestion de projet. 
L’agence nous a aussi assisté dans l’élaboration des 
dossiers de demandes de subventions (Région Grand Est, 
Etat, Metz Métropole et fédérations sportives). 
S’avérant être une assistance efficace et privilégiée, de 
futures collaborations sont envisagées avec la commune 
de La Maxe.

Dans le cadre du montage des projets, la recherche et 
le montage des dossiers de subventions ne sont pas 
toujours chose aisée. Pour accompagner les collectivités, 
une mission a été développée au sein de MATEC qui a déjà 
conduit plusieurs collectivités à obtenir des financements 
de la Région ou l’Agence de l’Eau Rhin Meuse par exemple. 

Virginie Lesage, arrivée le 1er Août  en tant que chargée 
de mission spécifique sur ce poste, sera l’interlocutrice de 
vos collectivités. Outre l’accompagnement au montage 
de dossier de subvention, une information régulière 
sera transmise par mail aux adhérents sur les nouvelles 
possibilités de financement. 

LE DEPARTEMENT CONFIE A MATEC LE MONTAGE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENERGIEbon à savoir

Bertrand DUVAL, Maire de LA MAXEparole d'élu

Accompagnement à la recherche de subventionÀ votre service
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les réalisations

La municipalité souhaitait renouveler son contrat de mainte-
nance du réseau d’éclairage public arrivant à échéance, et a 
fait appel à MATEC afin de réaliser un cahier des charges avec 
mise en concurrence des prestataires. Après avoir analysé le 
contrat de maintenance actuel, MATEC a rédigé et présen-
té aux élus municipaux un nouveau modèle de contrat de 
maintenance pour les 2 000 points lumineux de la commune, 
tenant compte de la diversité des points lumineux et des ar-
moires d’éclairage public de la commune. L’analyse technique 
et financière des offres réalisée par MATEC a permis à la col-
lectivité de retenir un prestataire de service répondant à ses 
besoins, pour une durée de 4 ans, et d’optimiser la qualité du 
service public pour les usagers.

Afin de poursuivre sa politique de développement des services 
à la population et en faveur des associations, la commune de 
Saint-Julien-lès-Metz a décidé de construire un équipement 
polyvalent composé d’une grande salle de 300 m² et plusieurs 
salles multi-activités. Ce projet constitue la 2ème phase de 
transformation d’une ancienne friche pavillonnaire, après 
l’aménagement d’un parc paysager et de loisirs. Après avoir 
rassemblé leurs besoins au sein d’un groupe de travail, les élus 
ont demandé l’assistance des services de MATEC dans le cadre 
de l’élaboration d’un programme et de la définition du budget 
prévisionnel de l’opération. MATEC a ensuite accompagné la 
collectivité dans l’organisation de la procédure de concours de 
maîtrise d’œuvre, les analyses des candidatures d’architectes, 
les phases de négociations et l’attribution du marché. 

Saint-Julien-les-Metz / canton du Pays Messin

Maizières-lès-Metz / canton du sillon mosellan

REFECTION DES VOIRIES DE LA CITE OUVRIERE DE BATAVILLEpôle vRD / aménagement

Bataville est le nom donné à l’ensemble industriel et urbain 
situé à Réchicourt le Château, reconnu monument historique 
et patrimoine protégé depuis 2014. Ce site est unique en 
France. Bataville s’est surtout développée dans les années 
1930 et 1950 et en a hérité une architecture de pavillons et 
d'équipements soignés à l’esthétique emblématique bien que 
modeste. Aujourd’hui les élus de Réchicourt-le-Château ont 
décidé de procéder à une réfection complète des voiries, car 
avec le vieillissement des matériaux ceux-ci sont très dégra-
dés. La commune s’est donc adjoint les services de MATEC, 
pour réaliser un dossier de faisabilité conforme aux prescrip-
tions des Architectes des Bâtiments de France. Plusieurs ré-
unions de travail ont été organisées entre la commune, les 

ABF et MATEC, afin de trouver le meilleur compromis entre 
l’esthétisme et l’aspect financier. 

Réchicourt-le-Château / canton de Sarrebourg

CONTRAT DE MAINTENANCE DU RESEAU D’ECLAIRAGE 
PUBLIC

pôle eau / ENVIRONNEMENT / énergie
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Maître d'œuvre : LARCHE & METZGER

CONSTRUCTION D’UNE SALLE INTERGENERATIONNELLE ET ASSOCIATIVEpôle bâtiment


