DE NOUVEAUX SERVICES EN 2020 :

UNE ASSISTANCE JURIDIQUE ET DE CONSEILS AUX
MAIRES

À

partir du 1er janvier 2020, MATEC renforce son offre de services en l’ouvrant aux aspects juridiques qui touchent à
l’exercice des blocs de compétences communales ou intercommunales.
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Dans un environnement de plus en plus complexe
caractérisé, d’une part, par l’évolution constante de
normes et réglementations et, d’autre part, une tendance
croissante à la judiciarisation des dossiers, l’entrée
«technique» d’un projet ou d’une décision requiert de
plus en plus la mobilisation de spécialistes du droit, afin
de sécuriser au mieux l’ensemble des choix, démarches
et actions.
Pour assurer ce service d’assistance juridique, trois
juristes vont tout prochainement intégrer l’équipe de
MATEC. Ils disposent déjà d’une excellente connaissance
du territoire, de ses spécificités – notamment en termes
de droit local – et de ses élus puisqu’ils exerçaient
précédemment des missions comparables en tant
qu’agents du Département de la Moselle.
Cette évolution va permettre à MATEC d’internaliser
des compétences supplémentaires pour assurer une
offre de conseils, réponses, services et prestations
toujours plus opérationnelle, complète, pertinente et
intégrée aux collectivités mosellanes.

L’offre de services que le pôle «Assistance juridique –
conseil aux Maires» sera en mesure d’assurer s’articulera
de la manière suivante :
1.

Pour toutes les collectivités mosellanes, la mise
à disposition de fiches techniques et d’actualité
juridique accessibles via un site internet dédié ;

2.

Pour les seuls adhérents à MATEC, des réponses
à leurs questions ponctuelles sur toutes les
thématiques juridiques les concernant (ex :
gestion des assemblées, pouvoirs de police,
état civil, droit rural, urbanisme, élections,
affaires scolaires, etc.) sans que ces saisines
donnent lieu à tarification complémentaire ;

3.

L’assistance aux adhérents de l’agence pour la
réalisation d’études juridiques plus complexes
donnant lieu, le cas échéant, à la formalisation d’une
convention d’assistance.

En complément, des réunions d’information juridique
à destination des élus et services des collectivités
mosellanes pourront être organisées sur le territoire et
animées par ces nouveaux agents de MATEC.

Le mot du Président
Les périodes de fin d’année sont
toujours propices aux bilans et
aux perspectives. Je n’entends
pas déroger à la règle à l’occasion
de cette lettre d’information.

Soyons désormais les garants de ce qui doit être apprécié
comme une composante essentielle de la boîte à outils à
la disposition des équipes prochainement investies.
MATEC vous à déjà proposé un grand nombre de
services : la plateforme de dématérialisation des
marchés publics, l’accompagnement à la recherche
de subventions, le soutien à l’exercice du SATESE, la
constitution progressive de groupements de commandes
sur l’énergie, etc.

Avant les échéances électorales
à venir, je souhaite vous inviter à
prendre le recul nécessaire pour
apprécier la qualité et l’étendue des services portés par
MATEC dans l’accompagnement de vos projets réalisés
sur cette mandature.

L’année 2020 verra, elle aussi, son lot de nouveautés
avec, d’une part, l’intégration d’un pôle d’assistance
juridique et de conseils aux maires et, d’autre part,
l’amorce d’un appui méthodologique et technique pour
vous aider à assurer la surveillance et le diagnostic de
vos ouvrages d’art.

Les résultats sont substantiels et je gage que peu parmi
vous pourrait aujourd’hui imaginer se passer de cet
instrument constitué pour venir renforcer nos stratégies
de développement ou d’attractivité.

Ces nouveaux développements sont une illustration
supplémentaire du fait que MATEC est là pour analyser
vos besoins et a une grande capacité d’adaptation pour
y répondre au mieux. Soyons fiers de cet outil que nous
sommes parvenus à bâtir ensemble.

Par un petit retour en arrière, je souhaite pourtant
rappeler que MATEC est une structure particulièrement
jeune mais en évolution constante. En l’espace de
5 ans, elle s’est affirmée comme un outil précieux,
incontournable et plébiscité, tant par la qualité que
par la compétitivité de l’ingénierie publique – à la fois
technique et administrative – que ses équipes sont en
mesure de délivrer.

Très belle année 2020 à tous !

Patrick WEITEN
Président de MATEC
Président du Département de la Moselle
Ancien Député
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les réalisations
bon à savoir
MATEC peut vous aider à établir le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement et de
l’Eau Potable (RPQS).
Ce rapport annuel est à produire par chaque service d’assainissement et d’eau potable, conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales, afin d’assurer l’information des usagers du service public.
Depuis le 1er janvier 2019, chaque service d’assainissement doit par ailleurs compléter annuellement l’Observatoire des
Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA - accessible sur internet uniquement) afin de pouvoir bénéficier à
l’avenir de subventions de la part des Agences de l’Eau.
MATEC peut, d’une part, rédiger en votre nom et sous réserve de votre accord, le RPQS du service d’assainissement et
d’eau potable et, d’autre part, remplir l’Observatoire des Services Publics d’Eau et d’Assainissement au titre de l’année 2019.

parole d'élu

paul dellinger, Maire de schorbach

En vue de réduire sa facture d’électricité, la Commune

élus de la Commune, MATEC a procédé à l’organisation

de Schorbach a souhaité disposer d’un diagnostic

de la consultation des entreprises pour le remplacement

énergétique de son parc d’éclairage public et a missionné

des 90 luminaires existants par des équipements de type

MATEC pour son établissement.

LED et la mise en conformité les armoires de commandes.

L’étude ainsi réalisée a permis d’actualiser le plan du

Le chantier – qui a duré seulement trois semaines –

réseau d’éclairage public et de mettre en évidence les

n’a généré aucune nuisance pour les riverains et les

luminaires les plus énergivores, par une analyse des

économies d’électricité ont été immédiates et bien

factures d’électricité des 3 dernières années.

réelles pour la Commune.

Les services de MATEC nous ont alors proposé différents
scénarios argumentés de travaux d’améliorations dans
l’optique de rénover l’ensemble du parc d’éclairage de
Schorbach en quantifiant notamment, pour chacun d’entre
eux, les durées de retour sur investissements associées.

pôle vRD / aménagement deploiement de dispositifs de videoprotection
Ranguevaux / canton de Hayange
notamment celle de RANGUEVAUX avec le déploiement de
caméras.

La vidéoprotection est un dispositif de caméras et de transmission de données déployé sur un espace public afin d’en
assurer une surveillance à distance. Les images ainsi obtenues
peuvent être traitées automatiquement et/ou visionnées puis
archivées ou détruites.
L’objectif est de contribuer à la sécurité des biens et personnes
et aborde des thématiques telles la prévention de la criminalité, la sécurité routière ou la sûreté de sites sensibles, faits
auxquels les communes font de plus en plus face.
Sur la base d’un audit de sûreté et de vidéoprotection réalisé
par les services de la gendarmerie ou de la police nationale,
MATEC a apporté ses compétences en vue de la mise en place
de systèmes de vidéoprotection sur plusieurs communes et

pôle bâtiment CONSTRUCTION D’UN boulodrome
Creutzwald / canton de Saint-Avold
financière fixée par la Commune. Elle a également organisé
les différentes étapes de la procédure, la dématérialisation
et l’analyse des candidatures et offres. La consultation des
marchés de travaux a été lancée courant novembre et le
chantier de construction du nouvel équipement devrait
démarrer début 2020 pour une durée de 14 mois.

Pour répondre au dynamisme de l’association communale de
pétanque et à la vétusté des installations existantes, les élus de
la ville de CREUTZWALD ont souhaité lancer la construction
d’un boulodrome.
Ce nouvel équipement d’environ 880 m² sera composé d’une
halle d’évolution couverte d’environ 600 m², d’un espace de
convivialité de 100 m², de sanitaires et locaux annexes.La
Commune a demandé à MATEC de l’accompagner dans les
phases opérationnelles et sur les conseils de cette dernière,
la Collectivité a lancé une procédure de recrutement de
maîtrise d’œuvre avec remise d’esquisse par trois équipes
préalablement sélectionnées sur candidatures.
MATEC est intervenue sur les différentes phases d’étude
en vue de rester au plus près possible de l’enveloppe

Dans un second temps, après obtention d’une subvention
de type Certificat d’Economie d’Energie (CEE) et

Maître d'œuvre : Agence Carine Architecture

arbitrage quant à l’étendue des travaux retenue par les

pôle eau / ENVIRONNEMENT / énergie

renouvellement de la station de traitement des
eaux usées

Corny-sur-Moselle / canton des Coteaux de Moselle

À votre service
A compter du 1er janvier 2020, MATEC sera en mesure

Départementales de l’Equipement (DDE) remontent en

d’accompagner ses adhérents dans le suivi de leurs

effet à près d’une quinzaine d’années.

ouvrages d’art (pont, mur de soutènement…)
Ce service concernera exclusivement – à ce stade –

Le permis de construire a été validé en 2019 et le chantier de
construction de ce nouvel équipement est en phase de démarrage pour une durée de travaux de 12 mois et un achèvement programmé fin 2020.

Construite en 1986 à proximité du port de plaisance et du camping municipal et devenue sous-dimensionnée eu égard à l’augmentation importante de la population municipale au cours des
dix dernières années, les élus de Corny-sur-Moselle ont pris la
décision de construire une nouvelle station d’épuration.
À cet effet, la Commune a demandé à MATEC de l’accompagner dans cette démarche complexe : présence de captages
d’eau potable, de zones inondables, fouilles archéologiques,
évolutions des normes… MATEC a organisé le recrutement
d’un maître d’œuvre ainsi que l’ensemble des réunions plénières de travail avec les services de la Police de l’Eau (DDT).

l’établissement de diagnostics préliminaires destinés à
évaluer l’état technique des infrastructures.
Ces études permettront ainsi aux collectivités intéressées
de disposer d’un état des lieux de leurs équipements et
d’éléments pour en assurer la bonne pérennité.
Les dernières surveillances de ces types d’ouvrages

L’analyse technique et financière des études réalisée par MATEC a permis à la Collectivité de retenir un projet répondant
à ses besoins.

menées par les services des anciennes Directions
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Atelier 251 Architectes
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