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C’est à Ennery que s’est tenue la 5e Assem-
blée Générale de MATEC. Merci à Ghislaine 
MELON qui nous a accueillis dans sa com-
mune ainsi qu’à Jean Marie MIZZON, Pré-
sident de l’Association des Maires Ruraux 
et Sénateur de la Moselle, avec qui nous 
organisons nos assemblées générales res-
pectives. 

Cette Assemblée Générale a été l’occasion 
de saluer le travail de Marc SEIDEL, premier 
Vice-Président de MATEC pendant 4 années 

et qui, à la suite de la démission de ses fonctions de Maire, 
a dû être remplacé au sein du Conseil d’Administration. C’est  
Roland CHLOUP, Maire de Pange et Président de la CC Haut Che-
min Pays de Pange qui prend sa suite. Je remercie également Do-
minique FERRAU, Maire de Behren-lès-Forbach, qui a accepté de 
rejoindre le Conseil d’Administration. Il saura être un relais efficace 
de MATEC sur le territoire de  Forbach, en particulier.  

L’Assemblée Générale a également été l’occasion de dresser le 
bilan de l’année 2017 et les perspectives pour l’année 2018.  

L’agence a ainsi franchi le cap des 500 communes adhérentes 
(511 communes) soit 70 % des communes du département. 
Elle compte également 8 communautés de communes et  
23 syndicats. 

Pour MATEC, l’année 2017 aura été particulièrement riche en ac-
tivités avec :
➔  194 conventions signées 

➔  plus de 220 marchés lancés pour 26 millions d’euros envi-
ron attribués aux entreprises. 

Les projets accompagnés par MATEC sont très diversifiés et 
concernent notamment : une dizaine d’écoles, une gendarmerie, 

5 maisons de santé, des gymnases, des salles multifonctionnelles, 
des stations d’épuration et des requalifications de quartiers, de 
rues, des aménagements de parcs, d’aires de jeux, etc. 

Pour la seconde fois, la bonne gestion financière a permis 
de moduler les cotisations des syndicats afin d’éviter qu’un 
même habitant ne soit appelé à cotiser pour la commune, la com-
munauté de communes et un syndicat. Ainsi tout syndicat dont 
la population est déjà adhérente à plus de 80 % à MATEC par 
le biais des communes ne paiera plus de cotisation d’adhésion. 

Enfin, dans l’objectif d’améliorer le service rendu aux collectivités, 
de parvenir à une complémentarité de missions entre MATEC et 
le CAUE, de mutualiser les coûts de fonctionnement des deux 
structures, le directeur de MATEC assurera également la direction 
du CAUE de la Moselle. Cette double direction est déjà mise en 
pratique, avec succès, dans plusieurs départements (Dordogne, 
Indre-et-Loire, Haute-Saône, Landes, Saône-et-Loire, Gard).  

Cette évolution s’inscrit dans la démarche du Département 
visant à créer une plateforme complète d’ingénierie en lien 
avec toutes ses filiales (Moselis, Sodevam, Moselle Fibre, 
Moselle Attractivité, l’ADIL, etc.) 

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 mis-
sions 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
 m

ot
 d

u 
Pr

és
id

en
t



La dématérialisation de la commande publique

Dominique Ferrau, Maire de Béhren-lès-Forbach

Avec la réforme du droit de la commande publique de-
puis avril 2016 et conformément aux nouvelles règles euro-
péennes, la volonté de l’État aujourd’hui est d’aboutir à une 
complète dématérialisation des procédures de passation 
de marchés publics et de déployer une démarche qui vise 
à rendre accessibles les données essentielles des marchés 
et des contrats de concessions, d’ici le 1er octobre 2018 
au plus tard. Cette dématérialisation s’organise autour de 
différents objectifs : la simplification et l’amélioration de 

la performance de l’achat, le renforcement de l’efficience, 
ainsi que la transparence des marchés publics.
Dans cette optique et dans l’attente de l’ensemble des 
arrêtés d’application, MATEC se prépare dès maintenant 
à intégrer les nouvelles obligations en matière de déma-
térialisation de la commande publique : documents de la 
consultation publiés sur le profil acheteur, acceptation du 
Document Unique de Marché Européen (DUME) électro-
nique, communication et échanges électroniques, etc.

« La ville de Behren-lès-Forbach a adhéré à MATEC en 2015. Depuis cette date, même si nous disposons des ressources en 
interne, nous collaborons avec MATEC sur 2 opérations phares de notre commune : la transformation de l’ancienne école 
du village en foyer et espace associatif (travaux en cours) et la création d’une salle de remise en forme (études en cours). 
Nous avons également adhéré au groupement de commandes pour le contrôle des poteaux d’incendie.

Outre le fait que l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage permet d’alléger la charge de travail des services qui peuvent être dé-
ployés sur d’autres missions, MATEC propose son expertise et son expérience lors de la définition des besoins et dans 
les différentes étapes clefs de la réalisation d’un projet.

MATEC apporte également son soutien aux communes lorsque celles-ci se retrouvent en difficulté lors de l’exécution 
des travaux et que des décisions importantes pouvant avoir des impacts financiers, techniques ou calendaires sont à 
prendre. Ce fut le cas tout récemment pour notre commune lorsque nous avons rencontré des difficultés lors de presta-
tions de désamiantage sur notre opération. MATEC a pris l’initiative d’organiser une réunion avec l’ensemble des interve-
nants de manière à régler un litige entre l’entreprise en charge du désamiantage et notre maîtrise d’œuvre. L’Agence a su 
résoudre ce problème rapidement en préservant et défendant les intérêts de la collectivité.

Récemment j’ai intégré le Conseil d’Administration de MATEC. Je m’attacherai donc à veiller à ce que la qualité du service 
rendu aux communes soit maintenue et à être le relais des communes du pays de Forbach auprès de notre agence. »
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Transformation de l’ancienne école en foyer et espace associatif
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À votre service : DECI
La consultation pour le contrôle des poteaux d’incendie est en cours de finalisation. Au total, 
ce sont plus de 500 communes de Moselle qui ont adhéré au groupement de commandes, 
représentant 12 000 poteaux à contrôler.



Pôle VRD

Pôle bâtiment

Pôle eau / Assainissement / Gemapi / Énergie

Aménagements qualitatifs, sécurisation et embellissement  
du centre du village

Réhabilitation de la Maison Forte - Ouvrage de la Ligne Maginot

Diagnostic du forage d’alimentation en eau potable

Rhodes / canton de Sarrebourg
La municipalité souhaitait rénover et aménager 
son centre village, avec l’objectif de retrouver 
une image paysagère forte et établir également 
un lien entre le village et les espaces naturels aux 
alentours. Cette démarche visait à améliorer l’at-
tractivité touristique du site tout en préservant 
la qualité de vie des riverains. MATEC, dans son 
rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage, a accompa-
gné la collectivité dans les prises de décisions, la 
recherche d’économie technique et cela en lien 
avec le maître d’œuvre de l’opération. Aujourd’hui, 
le projet est viable financièrement pour la collecti-
vité et les travaux viennent de démarrer.

Roussy-le-Village / canton de Yutz
La commune de Roussy-le-Village souhaitait entreprendre des 
travaux de réhabilitation de deux bâtiments emblématiques en 
cœur de village. La première opération consiste en la rénova-
tion de la Maison Forte, ouvrage avancé de la Ligne Maginot 
actuellement à l’abandon, afin de retrouver un lieu de mémoire 
et d’exposition. La seconde, voisine de la maison Forte, est une 
ancienne grange-étable que la municipalité souhaite étendre et 
transformer en salle communale et intergénérationnelle. MATEC 
a accompagné la collectivité afin de définir les besoins et ratio-
naliser les projets, d’un point de vue technique et économique.  
MATEC l’a ensuite assistée dans la rédaction des cahiers des 
charges pour les consultations de maîtrise d’œuvre.

Commune de Baerenthal / canton de Bitche
La commune de Baerenthal a contacté MATEC afin de l’infor-
mer d’une baisse du débit de production de son forage d’eau 
potable qui alimente l’ensemble du village.

Après une visite de terrain en présence des élus communaux, 
MATEC a réalisé une analyse technique de la conception du  
forage, pris contact avec les services de l’Agence Régionale de 
Santé et rédigé un cahier des charges comprenant une inspec-
tion télévisée du puits et une campagne d’essais de pompages. 
Les investigations sur le forage ont été menées en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui a soutenu le projet. Compte 
tenu des résultats, la commune va engager un entretien du  
forage, ce qui lui permettra d’augmenter le débit de pompage.
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Les réalisations



Communauté de communes du Warndt
Construction d’un hôtel d’entreprises - hôtel de communauté

Communauté de communes du Sud Messin
Louvigny ZAC du Poirier le Boux 
Mise en place d’une réserve incendie

La Communauté de communes, avec une po-
litique volontariste de promotion des activi-
tés artisanales, commerciales et industrielles 
du territoire au niveau de la nouvelle ZAC du 
Warndt Park, a pour objectif de construire un 
lieu fédérateur, à travers la construction d’un 
hôtel d’entreprises, siège également de la com-
munauté de communes. Afin de mener à bien 
cette opération, la CC du Warndt a fait appel à 
MATEC pour apporter ses compétences tech-
niques et son expertise en matière de marchés 
publics. L’agence a su l’orienter vers une procé-
dure de concours de maîtrise d’œuvre avec un 
programme détaillé et optimisé, dans un cadre 
financier maîtrisé. Outre l’accompagnement 
dans la procédure de concours lancée en septembre 2017, et après désignation du projet lauréat en janvier 2018, MATEC a 
assisté la collectivité dans la phase de négociation du contrat de maîtrise d’œuvre. L’équipe retenue travaille actuellement sur 
l’avant-projet sommaire, élément indispensable pour le dépôt de demande de subventions.

Le traiteur Marcotullio a choisi de s’installer sur la  
ZAC du Poirier le Boux à Louvigny, axe stratégique. En 
effet, Louvigny est à mi-chemin entre Metz et Nancy, 
et se rapproche également du Luxembourg et de 
l’Allemagne.

Dans le cadre du permis de construire, une phase de 
concertation a eu lieu entre le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, la communauté de com-
munes du Sud Messin et MATEC pour optimiser au 
mieux la réserve incendie nécessaire au besoin du 
site. 

MATEC dans le cadre de son assistance technique 
a ainsi réalisé une étude d’Avant-Projet pour la mise 
en place d’une réserve aérienne de type souple. Les 
travaux démarrés rapidement ont permis l’installation 
dans les délais de l’entreprise Marcotullio, employant 
80 personnes sur le site.
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Sur vos intercommunalités


