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Au cours de cette année 2017, MATEC aura connu plu-
sieurs évolutions tout en poursuivant son développe-
ment. L’agence a franchi le cap des 500 communes ad-
hérentes avec très précisément 511 communes. Signe 

de la qualité de son travail et de son efficacité, ce chiffre est en 
constante augmentation depuis 2014 et correspond à plus de 
70 % des communes de Moselle. 

Plus encore que les adhésions, c’est surtout le nombre de dossiers confiés à MATEC qui 
traduit sa présence aux côtés des collectivités de Moselle puisque l’agence technique s’est 
vu confier près de 200 études de faisabilité, opérationnelles ou d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Le développement de l’agence et sa montée en puissance se traduisent aussi par une 
très forte progression des marchés publics passés par l’intermédiaire de MATEC. Cet 
accompagnement est très apprécié par les collectivités, compte tenu notamment de 
l’expertise, de la qualité des procédures et de la sécurité juridique apportées. La plate-
forme de marchés publics fournie par MATEC est aussi une réelle source d’économie 
pour les collectivités pour leurs publications. Pour l’année 2017, ce service s’est traduit 
par plus de 220 marchés attribués pour un montant total de 26 millions d’euros contre  
7 millions en 2016. 

En termes de services, MATEC a élargi son offre d’assistance notamment dans le domaine 
de l’Energie et dans la recherche de subventions spécifiques (Région, État, Europe,…).

MATEC a également su proposer aux collectivités un accompagnement dans les ré-
flexions stratégiques d’organisation et de transfert des compétences Gemapi, Eau et As-
sainissement et intervient ainsi sur une dizaine d’études de structuration et de transfert 
de compétences. 

L’année 2017 aura également connu une évolution du conseil d’administration puisque 
Marc Seidel, 1er Vice-Président depuis la création de l’agence, ayant démissionné de ses 
mandats municipaux, a dû être remplacé. Au travers de ce rapport d’activités, je tiens à le 
remercier car il aura su accompagner avec disponibilité et pragmatisme le développement 
de l’agence. C’est un autre élu du territoire, Roland Chloup, Maire de Pange et Président 
de la Communauté de Communes du Haut Chemin-Pays de Pange qui assumera cette 
responsabilité.  

Comme vous le constatez, depuis 4 ans, MATEC a su prendre sa place aux côtés des 
collectivités mosellanes, évoluer et développer ses services et ses missions d’assistance. 
Un des enjeux qui attend les équipes de l’agence sera d’assurer et d’améliorer toujours et 
encore la présence au quotidien dans vos collectivités. C’est en effet dans la proximité que 
se construisent la connaissance des besoins, la compréhension des attentes des élus et les 
relations de confiance.

mot du président

Patrick Weiten
Président de MATEC 

Président du Département de la Moselle
Ancien Député
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ÄÄ Objet
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

• petits aménagements et équipements publics, aires de jeux, city stades, équipements sportifs

• accessibilité PMR

• assainissement

• eau potable

• GEMAPI

• énergie, éclairage public

Moselle Agence Technique est un outil technique, d’aide à la décision, à la conduite et mise en oeuvre des projets. En 
aucun cas, Moselle Agence Technique n’a vocation à se substituer au Maître d’Ouvrage qui doit rester libre d’exercer 
ses compétences et de mener à bien ses projets, petits ou grands. Moselle Agence Technique propose, conseille, 
fournit des notes d’opportunité, de faisabilité, des programmes, des descriptifs d’opérations, recherche les solutions 
les mieux adaptées aux besoins des collectivités, assiste les collectivités dans les consultations et procédures de 
marchés publics de tous types.

ÄÄ Missions 
Les principales missions de Moselle Agence Technique sont : 

Äassistance à la définition du besoin

Äétude d’opportunité et de faisabilité

Ärédaction du programme détaillé de l’opération et cadrage financier

Äassistance à la rédaction des descriptifs pour les opérations sans maître d’œuvre

Äaide à la consultation et au choix du maître d’œuvre (architecte ou bureau d’études)

Ämise au point technique de l’opération avec l’architecte, les bureaux d’études et la collectivité

Ärecherche d’optimisation du projet en termes technique, fonctionnel et financier

Äassistance aux réunions de chantier suivant besoin.

Dans ce cadre, Moselle Agence Technique aide à la rédaction des pièces servant de consultation des maîtres d’œuvre 
et entreprises compte tenu de la règlementation en matière de marchés publics. Moselle Agence Technique apporte 
également une assistance juridique en cas de difficulté sur un marché. 

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 l’opération, MATEC pourra veiller à la bonne exécution des 
missions et fera des propositions techniques dans l’objectif d’améliorer les projets et de les optimiser.

objet et présentaTION
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Ennery
Construction d’une Brigade de Gendarmerie. Maître d’œuvre : Imhotep

Bidestroff
Mise en aux normes assainissement - Réalisation d’un lagunage. Maître d’œuvre : LVRD



6

ÄÄ L’Assemblée Générale
La gouvernance est assurée par une Assemblée Générale composée de deux collèges : 

• un premier collège constitué de l’ensemble des conseillers départementaux
•  un second collège constitué des élus locaux, composé de tous les Maires et Présidents d’EPCI adhérents à 

l’Agence ou de leur représentant. 

Le Président de droit est le Président du Département de la Moselle, Patrick WEITEN.
L’Assemblée Générale détermine la politique générale de l’Agence, et se prononce sur les comptes et le budget. 
L’Assemblée s’est réunie, en session ordinaire, le 4 février 2017 à 9 h au Complexe Isabelle Wendling - salle omnisports 
de Boulay-Moselle. 

L’ordre du jour de l’AG était le suivant :

• ouverture par Monsieur le Président
• désignation d’un secrétaire de séance
• approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 mars 2016
• rapport d’activités de l’exercice 2016
• approbation des comptes 2016
• approbation des comptes prévisionnels 2017
• développement d’une assistance technique en matière d’énergie
• information : assistance à la structuration et au transfert des compétences Eau/Assainissement/Gemapi
• divers.

L’assemblée générale extraordinaire s’est également réunie aux mêmes lieu et date à 9 h 30, afin d’approuver les statuts 
modifiés de l’Agence, d’une part suite au renouvellement de l’Assemblée Départementale en 2016, d’autre part et 
surtout, afin de les adapter au contexte actuel, notamment au regard de l’évolution potentielle des missions de MATEC

ÄÄ Le Conseil d’Administration
Un Conseil d’Administration composé de 24 membres et dont le Président est de droit le Président du Département 
de la Moselle, assure la direction de l’Agence.

Le Conseil d’Administration est réparti en 2 collèges :
• un collège de 12 Conseillers Départementaux désignés par le Conseil Départemental
• un collège de 12 élus représentant les Communes, Syndicats et EPCI.

Le Conseil d’Administration règle les affaires courantes de l’Agence : 

• le rapport d’activités
• le budget, les crédits supplémentaires et les comptes
• les participations financières des membres
• les tarifs des prestations
• le règlement intérieur
• les règles concernant l’emploi des personnels
• les actions judiciaires et les transactions.

Le Conseil d’Administration désigne en son sein 4 Vice-Présidents (les 1er et 3e au sein du collège formé des Communes 
et EPCI, les 2e et 4e au sein du collège des Conseillers Départementaux). Avec le Président, ils forment le Bureau de 
l’Agence.

gourvernance
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Assemblée Générale à Boulay-Moselle

Assemblée Générale à Boulay-Moselle
Patrick Weiten, Président de MATEC entouré de Marc Seidel, 1er Vice-Président et Ginette Magras 2e Vice-Présidente
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ÄÄ  Composition du Conseil d'Administration 

Membres :
Collège des Conseillers Départementaux :

Jeannine Berviller
Conseillère Départementale du canton du Saulnois

Claude Bitte
Conseiller Départemental du canton de Sarralbe

Luc Corradi
Conseiller Départemental du canton d’Hayange

Sonya Cristinelli-Fraiboeuf
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
canton de Sarralbe

Jean-Paul Dastillung
Vice-Président du Conseil Départemental 
canton de Boulay-Moselle

Lionel Fournier
Conseiller Départemental du canton de Rombas

Laurent Kleinhentz
Conseiller Départemental 
du canton de Freyming-Merlebach

Fernand Lormant
Vice-Président du Conseil Départemental 
du canton du Saulnois

Patrick Reichheld
Vice-Président du Conseil Départemental 
cdu anton de Phalsbourg

Bernard Simon
Conseiller Départemental du canton de Sarrebourg

Collège des autres Collectivités adhérentes : 

Denis Bayart 
Maire-Adjoint de Ham-sous-Varsberg

Roland Chloup 
Président de la CC du Haut Chemin - Pays de Pange

Patrick Grivel 
Maire de Laquenexy

François Henrion 
Maire d’Augny

Bernard Jacquot 
Maire de Baronville

Roland Klein 
Président de la CC de Sarrebourg Moselle Sud

Christian Petit 
Maire de Retonfey

Alain Pierson 
Maire d’Avricourt

Jean Stamm 
Maire de Solgne

Joseph Weber 
Maire de Dabo

Président : Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle

1er Vice-Président : 
Marc Seidel, puis Roland CHLOUP (à compter du 
18 décembre 2017) Maire de Pange et Président 
de la CC du Haut Chemin - Pays de Pange

2e Vice-Présidente : 
Ginette Magras, 
Conseillère Départementale 
du canton de Boulay-Moselle

3e Vice-Président : 
Serge Ziegler, 
Vice-Président de la CC du Saulnois

4e Vice-Président : 
David Suck, 
Vice-Président du Conseil Départemental 
du canton de Bitche
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les séances du Conseil d’administration

4 séances du conseil d’administration ont eu lieu aux dates suivantes :

ÄÄ  13 janvier 2017 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 24 novembre 2016
• approbation du rapport d’activités 2016
• compte Administratif et Compte de Gestion 2016
• affectation du résultat 2016
• budget Primitif de l’exercice 2017
• développement d’une assistance technique en matière d’énergie
• modification de l’organigramme et du tableau des effectifs 
• adhésion à l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE)
• ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 04 février 2017
• ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 04 février 2017
•  information : assistance aux collectivités pour le transfert de compétences et pour la structuration de la 

compétence eau/assainissement

ÄÄ  9 mai 2017 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 13 janvier 2017
• prestations de services assurées par MATEC aux établissements non-adhérents
• projet GReENEFF
• modification du tableau des effectifs
• information CNAS 

• information : point sur les marchés MATEC

ÄÄ  12 octobre 2017 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 9 mai 2017
• passation d’une convention avec le Département de la Moselle pour mise à disposition de locaux
• passation d’une convention avec l’UGAP - Téléphonie mobile
• modification du tableau des effectifs

• indemnité de conseil au Comptable Public

ÄÄ 18 décembre 2017 :
• approbation du compte-rendu de la séance du Conseil d’Administration du 12 octobre 2017
•  démission de Marc Seidel de son mandat de Maire et de membre du Conseil Municipal de Coin-sur-Seille - 

élection d’un nouveau Vice-Président
• débat d’orientation budgétaire
• modification du tableau des effectifs
• information : intervention de MATEC pour la DECI
• informations sur les marchés
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ÄÄ  La Commission d’Appel d’Offres, 
Commission d’Attribution des Marchés à Procédure Adaptée 
(CAO / CAMPA)

Les membres de la CAO/CAMPA ont été élus par délibération du Conseil d’Administration du 19 mai 2015 :

•  Titulaires : Madame Jeannine BERVILLER, Conseillère Départementale et Monsieur Christian PETIT, Maire 
de Retonfey 

•  Suppléants : Monsieur Luc CORRADI, Conseiller Départemental et Monsieur Bernard JACQUOT,  
Maire de Baronville

La présidence est déléguée à Monsieur Marc SEIDEL, 1er Vice-Président, jusqu’au 18 décembre 2017, puis à 
Monsieur Roland CHLOUP, en remplacement de Monsieur SEIDEL

La CAO/CAMPA s’est réunie aux dates suivantes :

9 mai 2017 :

•  Marché n°02-2014 - Nettoyage des locaux. Accord pour proroger le marché en cours avec la Société Actor France 
d’un an soit jusqu’au 31.12.2017.

•  Marché à bons de commande n°03-2014 - Approvisionnement en carburant, péage autoroutier et accessoires pour 
le parc automobile, passé avec la Société Total Marketing France arrivant à échéance le 31.12.2017.

•  Marché n°04-2014 - Fourniture de services de télécommunications mobiles et Pack Business Entreprise - Sté SFR, 
arrivant à échéance le 31.12.2017.

Accord pour le lancement d’une nouvelle consultation courant 2017 pour mise en place de nouveaux marchés 
au 01.01.2018

• Marché n°05-2014- Location de matériel informatique et services informatiques (Société Leasecom).
Adossé à 3 contrats de location arrivant à échéance respectivement les 24.06.2017, 31.03.2018 et 30.06.2018
Accord pour le rachat du matériel à l’issue du 1er contrat, pour un montant de 2 905 €, et le lancement à terme d’une 
consultation pour la maintenance du matériel.

•  Contrat de location d’un tracteur et de logiciels informatiques (Autocad) - Société Resalease : accord pour solliciter 
le rachat du matériel en fin de contrat.

les séances de la commission d’appel d’offres
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2 octobre 2017 : 

•  Marché n°01-2014 - Location longue durée de véhicules de service, arrivant à échéance au 30.04.2018. Contact a 
été pris auprès de l’UGAP qui dispose de ce type de marché. La commission sera tenue informée des tarifs proposés 
et décidera de la suite à donner (contractualisation avec l’UGAP ou lancement d’une nouvelle consultation).

•  Marché n°02-2014 - Nettoyage des locaux, arrivant à échéance le 31.12.2017. Après cette date et dans l’attente 
du déménagement de MATEC courant 2018, il est proposé que ces prestations soient assurées avec le même 
prestataire (Actor France) par bons de commandes mensuels.

•  Marché à bons de commande n°03-2014 - Approvisionnement en carburant, péage autoroutier et accessoires 
pour le parc automobile, arrivant à échéance le 31.12.2017 : passation d’un avenant en vue de porter le montant 
maximum du marché de 50 000 à 60 000 € HT.

• Marché n°05-2014- Location de matériel informatique et services informatiques.
Adossé à 3 contrats de location arrivant à échéance respectivement les 24.06.2017, 31.03.2018 et 30.06.2018
Accord pour solliciter le rachat du matériel pour les 2 derniers contrats.

•  Contrat de location d’un traceur et de logiciels informatiques (Autocad) : accord pour rachat du matériel au prix 
de 150 €.

•  Téléphonie fixe - mobile - Internet : dans l’attente du déménagement de l’agence en 2018, accord pour proroger le 
marché passé avec SFR jusqu’au 30.04.2018 pour la partie fixe et pour passer un nouveau marché avec SFR, par le 
biais de l’UGAP, pour la partie mobile.

De façon plus générale, et dans le cadre de son déménagement futur dans d’autres locaux, propriété du Département, 
MATEC a sollicité les services du Département, en vue de mutualiser les moyens et obtenir une offre de prestations 
dans différents domaines (maintenance informatique, téléphonie fixe, accès internet).

les séances de la commission d’appel d’offres

Secourt
Aménagement d’une aire de jeux
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Belles Forêts
Requalification des voiries

Lorry-lès-Metz
Extension et Rénovation du Foyer - Maître d’œuvre : Agence Picardat
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Abreschviller
Aménagement d’une Maison de Santé  - Architecte :  Agence Defi Archi

Buding
Aménagement d’un parking
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ÄÄ  Les effectifs

A la fin de l’année 2017, MATEC comptait 20 agents répartis de la façon suivante : 

• Direction Générale - Administration - Marchés publics : 7 agents

• Voirie - Aménagements : 6 agents

• Bâtiment : 3 agents 

• Eau - Assainissement - Gemapi - Energie : 4 agents.

Les effectifs se répartissent de la façon suivante : 

• 4 agent de catégorie C

• 6 agents de catégorie B

• 8 agents de catégorie A

• 2 agents en contrats aidés.

14 agents sont contractuels (dont 2 en contrats aidés), 6 agents sont titulaires.

L’équipe est particulièrement jeune avec une moyenne d’âge de 35 ans.

ÄÄ  Dialogue social

Il convient de rappeler les différentes mesures mises en place au profit du personnel de l’agence :

•  Adhésion au CNAS, qui permet à l’ensemble des agents de bénéficier de prestations diverses dans le domaine 
des loisirs et des vacances (tarifs préférentiels cinémas, parcs, spectacles, chèques lire, chèques culture, chèques 
vacances, etc.), ainsi que pour leurs enfants (allocations de rentrée scolaire, garde jeune enfant, Noël, etc.). 
Pour l’année 2017, la cotisation versée au CNAS s’est élevée à 3 600 €, le montant des prestations servies 
par le CNAS étant de 3 400 €.

•  Chèques déjeuner : les agents bénéficient mensuellement de chèques déjeuner avec une participation de 
50 % de l’employeur sur la base d’un chèque déjeuner de 6 €. Pour l’année 2017, le coût de cette mesure 
s’élève à 9 700 €.

•  Versement aux agents d’une participation de MATEC à la protection sociale complémentaire pour les risques 
santé et prévoyance, représentant un coût pour 2017 de 2 100 €.

Le personnel
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ÄÄ Formations
Les agents ont suivi 41 jours de formation au cours de l’année 2017 :

• 1 au titre de la formation continue

• 40 pour la préparation aux examens et concours de la fonction publique.

Par ailleurs, 1 agent a été admis aux épreuves orales de rédacteur principal et deux agents ont réussi le concours 
d’Ingénieur Territorial.

MATEC a également employé, au cours de l’année 2017, 6 personnes en contrat aidé (CAE) affectés dans les pôles 
techniques et au service des marchés publics, leur permettant ainsi de se former dans des domaines pointus et 
d’acquérir une réelle expérience professionnelle.

Courcelles-sur-Nied
Aménagement d’un arrêt de bus

Neufmoulins
Construction d’une maison commune - Maître d’œuvre : Agence Thomas

Le personnel
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état des adhésions

Depuis l’Assemblée constitutive du 20 septembre 2013, le nombre de collectivités adhérentes a largement 
progressé démontrant, s’il en était besoin, l’intérêt et l’utilité d’un tel outil sur le territoire Mosellan.

Au 31 décembre 2017, MATEC compte 544 collectivités adhérentes représentant une population de 811 143 habitants. 
La répartition est la suivante : 

• 511 Communes représentant 509 661 habitants

• 8 Intercommunalités représentant 206 559 habitants

• 25 Syndicats représentant 94 923 habitants.

Concernant plus particulièrement les communes, MATEC touche ainsi 70 % des communes de Moselle.

Pour les intercommunalités, c’est également le moyen de bénéficier d’une expertise spécifique et diversifiée en 
fonction des différents projets, sans être dans l’obligation de recruter du personnel.

Les cartes du Département de la Moselle sur lesquelles figurent les communes adhérentes au 31 décembre 2017 ainsi 
que les schémas détaillant leur typologie sont joints au présent rapport.

Communes adhérentes et non adhérentes  
de Moselle (en nombre) pour l’année 2017



18

CARTE DES COMMUNES ADHÉRENTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017
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bilan d'activité

L’intervention de MATEC est dite « in house » se traduisant par un service technique dans le prolongement des services 
internes aux Collectivités. Ces dernières bénéficient ainsi de compétences et d’expertises techniques ponctuelles 
prenant en compte la spécificité de leur projet, comme si elles faisaient appel à leurs propres services.

L’activité de MATEC a été particulièrement soutenue avec la mise en œuvre des projets, la concrétisation des opérations 
étudiées en 2014-2015-2016 et le démarrage de plus de 190 nouvelles études.

La répartition s’établit de la manière suivante :

Pôle Bâtiment Pôle Voirie-Aménagement Pôle Eau-Assainissement 
GEMAPI-Énergie TOTAL

Années Signées Montant 
signées Signées Montant 

signées Signées Montant 
signées Signées Montant  

signées

2014 32 67 945 € 34 85 080 € 20 61 100 € 86 214 125 €

2015 72* 199 736 € 99 229 060 € 33 147 845 € 204 576 641 €

2016 59 226 074 € 110 222 080 € 36 179 350 € 205 627 504 €

2015 / 2016 
AD’AP 74 100 170 € 74 100 170 €

2017  
(à fin nov) 60 241 712 € 93 206 390 € 41 182 715 € 194 630 817 €

TOTAL 297 835 637 € 336 742 610 € 130 571 010 € 763 2 149 257 €

*hors convention avec le Communauté de C/nes de Sarrebourg Moselle Sud pour le Château de Fénétrange : 67 400 €

Réding
Construction périscolaire et salle multi-activités - Maître d’œuvre : Agence Antoine
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Varize
Rénovation des logements communaux dans l’ancienne école - Architecte : Agence Theis

Harprich
Rénovation de l’éclairage public
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CARTE DES COMMUNES AYANT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE DEPUIS 2014
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Ä  Par domaine d’intervention

Les typologies d’opérations sont les suivantes : 

Type d’opérations
Nombre de dossiers

2014 2015 2016 2017 (fin nov)

Rénovation / réaménagement de bâtiments 18 49 37 34

Construction de bâtiments et création de nouveaux équipements 8 24 20 24

Sécurité routière 11 28 39 25

Requalification et réaménagement d’espaces publics, de voirie, 
éclairage public 17 58 60 60

Espaces de jeux/parcs 2 8 12 7

Mise aux normes assainissement 10 16 12 15

Travaux sur réseau d’eau potable 6 14 21 12

Montage et suivi de DSP 4 3 0 2

GEMAPI 2 6

Energie 5

Montage de concessions 2

Autres 4 4 2 0

TOTAL 80 204 205 192

AD’AP 6 62 12 2

Moulins les Metz 
Aménagement d’un Skate park
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Bisten en Lorraine
Étude d’aire d’alimentation du captage d’eau - Maître d’œuvre : Thera

Neunkirchen
Rénovation thermique et mise en accessibilité de la mairie - Maître d’œuvre : Agence Pagnoncelli
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Biding
Mise en accessibilité de la Mairie

Conthil
Mise aux normes de l’assainissement - Création d’un lagunage - Maître d’œuvre : LVRD
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Virming
Renaturation du ruisseau - Maître d’œuvre : Sinbio

Rurange-lès-Thionville
Construction d’un groupe scolaire - Maître d’œuvre : Dynamo Associés
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Laquenexy
Aménagement de la place de la mairie - Maître d’œuvre : CRP Urbanis

Baerenthal
Diagnostic du forage d’eau potable - Maître d’œuvre : Vauthrin Forages
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ÄÄ  Par mission 
(Étude de faisabilité pré-opérati onnelle, AMO, étude de défi niti on)

MATEC est intervenue sur quatre grands types de missions : 

ÄÄdes études de faisabilité dont l’objecti f est de réaliser un diagnosti c de l’existant, de défi nir le besoin, d’étudier les 
contraintes techniques, de dresser un bilan avantages/inconvénients et de chiff rer le coût de l’opérati on

ÄÄl’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui se déroule en plusieurs étapes : la défi niti on du besoin et la rédacti on 
d’un programme d’opérati on, les consultati ons des maîtres d’œuvre et des diff érents intervenants sur l’opérati on, 
le suivi des études menées par le maître d’œuvre et la recherche d’opti misati on du projet, enfi n le suivi des travaux 

ÄÄles études opérati onnelles qui, pour des peti ts projets, consistent à réaliser un schéma d’aménagement, une 
descripti on des travaux à prévoir, un avant-métré et un chiff rage du projet. Au besoin, MATEC réalise aussi les 
pièces administrati ves nécessaires à la consultati on des entreprises

ÄÄla réalisati on des Agendas d’Accessibilité Programmée (AD’AP) rendus obligatoires par la règlementati on et 
consistant à recenser les acti ons et travaux nécessaires à l’accessibilité des bâti ments publics et à en fi xer le 
calendrier d’exécuti on.

En 2017, sur 194 conventi ons d’assistance signées à fi n novembre, la réparti ti on entre les quatre types 
d’interventi ons est la suivante : 

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 
POUR L'ANNÉE 2017

3 %

46 %

30 %

21 %

Assistance à maîtrise d’oubrage

Études opérati onnelles

Études de faisabilité

Agenda d’accessibilité programmée

Concessions

Délégati on de service public
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Montigny-lès-Metz
Réhabilitation du château d’eau - Maître d’œuvre : Safege

Veckring
Construction d’un point multiservices - Maître d’œuvre : Agence Bolzinger
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Putt elange-aux-Lacs
Construction d’un centre technique municipal - Maître d’œuvre : Agence Engasser

ÄÄ Les questi onnaires de sati sfacti on 
Afi n de mesurer le degré de sati sfacti on des collecti vités ayant fait appel aux services de l’Agence et d’améliorer 
sans cesse les prestati ons fournies, des questi onnaires leur sont systémati quement adressés, après exécuti on des 
conventi ons. C’est l’objet du graphique ci-dessous :

64 QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
RETOURNÉS EN 2017

3 %

49 %

48 %

Très sati sfait

Sati sfait

Peu sati safait

Insati sfait
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Roussy-le-Village
Aménagement d’un foyer socio-culturel - Maître d’œuvre : Agence Bagard et Luron

Manhoue
Mise aux normes de l’assainissement - Maître d’œuvre : Berest
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ÄÄ   Les marchés publics lancés par l’agence 
pour les collectivités adhérentes

Complément indispensable aux études techniques, une assistance à la consultation des maîtres d’œuvre ou des 
entreprises a été mise en place au sein de l’Agence. Ces missions sont assurées par un rédacteur spécialisé dans le 
domaine des marchés publics, assisté d’un agent en contrat aidé.

Ce service permet aux collectivités de lancer des consultations en disposant de l’ensemble des pièces nécessaires à un 
marché public (avis d’appel public à la concurrence, publicité, acte d’engagement, règlement de la consultation, CCAP, …). 
Les consultations sont alors lancées dans le cadre d’une procédure conforme au Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
et adaptée aux éventuelles règles d’achat interne fixées par la collectivité. 

Pour faciliter la publicité des marchés publics et l’accès à la commande publique des entreprises locales, MATEC a mis 
gratuitement à disposition de ses adhérents depuis le 1er juillet 2015, une plateforme de dématérialisation pour leurs 
marchés passés dans le cadre des opérations pour lesquelles les adhérents ont fait appel aux services de l’agence : 
http://marchespublics-matec57.fr/

Alors qu’au cours de l’année 2016, il avait été attribué 160 marchés par l’intermédiaire de MATEC pour un montant de 
7,4 Millions d’euros, en 2017, cet accompagnement des collectivités aura connu une forte progression puisque plus de 
220 marchés auront été attribués pour un montant dépassant les 26 Millions d’euros HT. Autant de commandes et 
de travaux qui contribuent à l’amélioration de l’économie locale et à la relance du secteur du Bâtiment et des Travaux 
Publics en général.

Nombre de marchés attribués en 2017  
(au 15 décembre)

Montant des marchés attribués € (HT)  
en 2017 (au 15 décembre)

Marchés d’études techniques (diagnostic, 
levé topographique, contrôle technique, 
coordination SPS, inspection télévisée, …)

100 847 874,00

Marchés de maîtrise d’œuvre 53 3 896 190,00

Marchés de Travaux 68 19 059 937,00

DSP / Concessions d’aménagement 1 2 516 668,00

TOTAL 222 26 320 669,00
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SIVU de l’Anzeling
Construction d’un groupe scolaire - Maître d’œuvre : Agence Leloup et Vincent

Haute-Kontz
Aménagement de sécurité et création de parking devant l’école 
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ÄÄ Réseau des Agences Techniques Départementales (ATD)
MATEC a participé les 7 et 8 juin 2017 à la réunion annuelle des Agences Techniques de France à Toulouse. Plus 
d’une trentaine de départements étaient présents pour échanger sur les modalités de fonctionnement des agences, 
les domaines d’intervention, les relations mises en œuvre avec les différents partenaires. Ce fut l’occasion pour les 
agences de profiter des retours d’expériences et des pratiques de chacune.

MATEC était également présente à la réunion des juristes des Agences Techniques qui s’est tenue les 23 et 24 Mars 
2017 où ont été discutés les problématiques de marchés publics, de concessions d’aménagement, de délégations de 
services publics notamment. 

ÄÄ Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
MATEC a participé à plusieurs rencontres avec l’AERM sur différentes thématiques présentant un intérêt pour les 
collectivités adhérentes. Il s’agit notamment de :

•  la journée annuelle 2017 des animateurs milieux afin d’appréhender l’organisation et les outils nécessaires 
à la mise en œuvre des projets de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations 
(GEMAPI)

•  la journée des animateurs pollutions diffuses 2017 afin d’échanger sur les interactions possibles entre la 
qualité de l’eau potable et les pratiques agricoles

•  la demi-journée d’information relative à l’assainissement non-collectif en avril 2017, afin d’appréhender au 
mieux les nouvelles attentes techniques de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse relatives à la mise en place de ce 
mode d’assainissement, qui a réuni un ensemble d’acteurs du bassin versant

•  une demi-journée d’information portant sur l’évolution des aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
relatives aux études et travaux d’eau potable et d’assainissement à venir.

ÄÄ Direction Départementale des Territoires
MATEC a intégré en 2016 le Comité Technique des Captages d’eau potable Prioritaires mis en place en Moselle par 
la Direction Départementale des Territoires, prenant la forme de réunions d’échanges périodiques et de dialogues 
qui rassemblent notamment les services de l’État, les Collectivités, le Département, la Chambre d’Agriculture, Coop 
de France.

ÄÄ DREAL / Région GRAND EST
MATEC a rencontré la Région Grand Est en mars 2017 afin de prendre connaissance des subventions pouvant être 
délivrées par la Grande Région dans les domaines de l’eau et de la biodiversité. Ainsi et dès lors qu’un projet semble 
être éligible à l’une des subventions de la Région sur ces domaines, MATEC en informe la collectivité

De plus, MATEC a participé en avril 2017 à la matinée d’information organisée par la DREAL et la Région Grand Est 
et concernant le dossier d’autorisation unique relatif au Code de l’Environnement, remplaçant les autorisations de 
défrichage, les études d’impact, les notices d’incidences, etc.

rencontres partenariales
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ÄÄ Fonds FEDER (GREENEFF)
MATEC, dans le cadre des appels à projets Interreg VA (fonds FEDER), s’est positionnée en vue de participer à un 
projet transfrontalier, baptisé Greeneff, d’échanges d’expériences sur l’aménagement des quartiers durables. MATEC 
bénéficie ainsi d’une subvention des fonds européens pour développer le projet et participe surtout, en lien avec les 
autres partenaires, à la définition d’un appel à projets qui pourrait profiter aux collectivités mosellanes ayant un projet 
d’aménagement durable (nouveau quartier environnemental, usage des énergies renouvelables, …)

Les collectivités de Moselle qui souhaiteraient participer à cet appel à projets sont invitées à prendre contact avec 
MATEC pour d’ores et déjà échanger sur ce sujet. Les projets seraient à déposer courant 2018.

ÄÄ  Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
(ASTEE)

MATEC a participé à la journée d’échange de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
(A.S.T.E.E.) relative à la mise en place d’un réseau technique de la section Lorraine-Alsace. Cette rencontre, qui a 
rassemblé les partenaires techniques de l’eau et de l’environnement du Grand Est, s’est tenue dans les locaux de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à Rozérieulles. L’adhésion de MATEC à l’A.S.T.E.E. permettra aux collectivités de Moselle 
de bénéficier d’un retour d’expérience significatif des évolutions techniques en cours et à venir dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement.

ÄÄ Réseau national des structures départementales d’eau potable
L’agence est inscrite depuis 2015 à un forum d’échange national sur la gestion des services publics afin de faire 
bénéficier ses adhérents d’un retour d’expérience national sur les délégations de services publics en eau potable et 
en assainissement (DSP).

MATEC s’est également proposée de participer à la rédaction d’un guide national pour le suivi et le contrôle des 
contrats d’affermage.

ÄÄ Canalisateurs de France
MATEC a participé en mars 2017 à la 7e rencontre des Canalisateurs de France - Délégation Lorraine organisée à la 
Fédération des Travaux Publics de Lorraine. La rencontre a permis à des interlocuteurs publics et privés de dresser 
le panorama des chantiers en cours et à venir sur la Région Grand Est et en particulier en Moselle. Les éléments 
présentés ont mis en évidence une évolution légèrement favorable de la conjoncture économique depuis 2016 dans 
les travaux publics.

ÄÄ  Direction des Routes Départementales - Unités Techniques 
Territoriales (UTT)

Anciennement appelées Unités Territoriales Routières (UTR), elles se sont restructurées pour devenir depuis le 
1er Septembre 2016, les Unités Techniques Territoriales (UTT)

MATEC assiste les collectivités dans la phase de consultation et d’échanges avec les différentes Unités Techniques 
Territoriales, sur les projets d’aménagement sur routes départementales. MATEC travaille en collaboration avec les 
UTT afin de faire établir les permissions de voirie ou les conventions d’aménagement, correspondant aux différents 
travaux. 

MATEC a également participé le mardi 7 Novembre 2017 à différents échanges sur la sécurité routière, la viabilité 
hivernale, les limitations de vitesse, la biodiversité, dispensés par le CEREMA en collaboration avec la Direction des 
Routes Départementales de la Moselle.
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bilan financier 2017

ÄÄ Compte administratif 2017
L’exécution du budget de l’exercice 2017 fait apparaître les résultats suivants :

Investissement :
• Dépenses  12 917 €

• Recettes  29 203 €

Fonctionnement :
• Dépenses  1 039 065 €

• Recettes  1 119 345 €

Soit un résultat sur l’année de 96 566 € auquel s’ajoute l’excédent de 2016, soit un excédent final de 411 597 €

Les dépenses de fonctionnement s’articulent autour de deux chapitres principaux, à savoir : 
•  d’une part, les charges à caractère général qui concernent l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre 

du fonctionnement de l’Agence, hors ressources humaines (197 321 €)

•  d’autre part, les frais de personnel, qui s’élèvent à 823 901 €.

Les recettes de fonctionnement comprennent principalement :
•  la subvention du Conseil Départemental pour un montant de 329 283 €

•  les prestations facturées pour une somme de 393 725 €

•  les cotisations des collectivités adhérentes, soit 350 002 €

•  les participations de l’État versées dans le cadre des contrats aidés (30 230 €)

•  l’excédent de fonctionnement de l’année précédente.

Jouy-aux-Arches
Diagnostcic du forage d’eau potable.  
Maître d’œuvre : Sade

SIE de Lorquin
Gondrexange Réhabilitation des réseaux d’eau 
potable à Hartzwiller - Maître d’œuvre : Berest
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annexe : liste des conventions 2017

COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

MENSKIRCH Réfection de la rue des Chenevières Voirie-Aménagement AMO

KÉDANGE SUR CANNER Concession d’aménagement - Zone du Collège 
de la Forêt Voirie-Aménagement Concession

GOSSELMING Aménagement d’un lotissement communal  
rue des Sources Voirie-Aménagement Faisabilité

BAMBIDERSTROFF Aménagement qualitatif et enfouissement  
de la rue Saint-Hubert Voirie-Aménagement AMO

GUINKIRCHEN Aménagement d’un sentier pédestre et mise 
en valeur du patrimoine Voirie-Aménagement Opérationnelle

FLEURY Aménagement de la rue Notre Dame Voirie-Aménagement AMO

NEUNKIRCHEN-LÈS- 
BOUZONVILLE Aménagement de la rue de la Douane Voirie-Aménagement AMO

LUBÉCOURT Programme voirie et sécurisation de la rue 
Principale Voirie-Aménagement Opérationnelle

MOYENVIC Programme voirie - Réfection de voirie, trottoir 
et chemin communal Voirie-Aménagement Opérationnelle

KANFEN Aménagement paysager du secteur entrée  
de ville Voirie-Aménagement Opérationnelle

DONNELAY Aménagement des trottoirs et mise en sécurité 
de la traversée du village Voirie-Aménagement Opérationnelle

PONTOY Élargissement et réfection de la route de Beux 
sur le ban communal Voirie-Aménagement Opérationnelle

ALTVILLER Aménagement d’une aire de jeux et d’un parking Voirie-Aménagement Opérationnelle

BUDLING Aménagement d’une aire de jeux Voirie-Aménagement Opérationnelle

RÉMILLY Requalification des places Saint-Martin et Foch Voirie-Aménagement AMO

ELZANGE Réfection des chaussées rue des Lilas et rue 
de l’Aubépine Voirie-Aménagement Opérationnelle

WOELFLING-LÈS-
SARREGUEMINES

Recalibrage du carrefour entre la rue 
Principale et la rue de la Forêt Voirie-Aménagement Opérationnelle

PETITE-ROSSELLE Réfection et mise en conformité des allées  
du cimetière Voirie-Aménagement Faisabilité

LEMUD Création d’un plateau surélevé sur la RD999 Voirie-Aménagement Opérationnelle

GOETZENBRUCK Études d’aménagements sécuritaires  
de la traversée de la Commune Voirie-Aménagement Faisabilité

LANING Création de trois plateaux surélevés sur la RD22 Voirie-Aménagement Opérationnelle

GRÉNING Réfection du chemin communal «derrière  
les jardins» Voirie-Aménagement Opérationnelle

GRÉNING Aménagement d’une aire de jeux Voirie-Aménagement Opérationnelle

GRÉNING Aménagement d’un trottoir et d’une aire  
de rencontre Voirie-Aménagement Opérationnelle

MANY Aménagements divers de trottoirs, busage  
de fossé et enfouissement Voirie-Aménagement Opérationnelle

PANGE Aménagements divers, plateau, séparateur, 
réfection de chaussée Voirie-Aménagement Opérationnelle

RÉMILLY Réfection et mise en conformité des voiries  
et trottoirs de la Commune Voirie-Aménagement Opérationnelle 

HARPRICH Reprise et création des trottoirs sur la rue  
de Landroff Voirie-Aménagement Opérationnelle
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

MONDELANGE Création de pistes cyclables - Schéma général 
des pistes de la Commune Voirie-Aménagement Faisabilité

RANGUEVAUX Mise en place d’un système de vidéo 
protection sur la Commune Voirie-Aménagement Opérationnelle 

KERBACH Aménagement de 2 arrêts de bus et 
sécurisation de l’entrée de la Commune Voirie-Aménagement Opérationnelle

SAULNY Rénovation du parking de la salle polyvalente Voirie-Aménagement Opérationnelle

SORBEY
Aménagement du parvis de l’église avec mise 
en accessibilité de l’édifice et mise en sécurité 
de la voirie

Voirie-Aménagement Opérationnelle

DENTING Requalification de la rue Principale partie Ouest Voirie-Aménagement AMO

BASSING Travaux connexes à l’aménagement foncier  
du réseau SNCF Voirie-Aménagement Opérationnelle

ANZELING Aménagement de voirie du Chemin Croix Blanche 
et création de trottoir sur la rue de Edling Voirie-Aménagement Opérationnelle

GOIN Réfection de la route de Cherisey sur le ban 
communal Voirie-Aménagement Opérationnelle

MAIZIÈRES-LÈS-VIC Réfection de la route de Hellocourt sur le ban 
communal Voirie-Aménagement Opérationnelle

ASPACH Enfouissement des réseaux secs sur l’ensemble 
du village Voirie-Aménagement AMO

ZILLING Création d’une aire de jeux et de stationnement Voirie-Aménagement Opérationnelle

RÉDANGE Aménagements sécuritaires de la rue de la Côte Voirie-Aménagement Faisabilité

CC DU SUD MESSIN Concession d’aménagement - Z.A. des 5 Epis à 
Rémilly-Lemud Voirie-Aménagement AMO

CC DU SUD MESSIN Aménagement Z.A. Au Poirier le Boux  
de Louvigny Voirie-Aménagement AMO

CC DU SUD MESSIN Réfection des voiries de la Z.A. Cheval Blanc 
à Solgne Voirie-Aménagement Opérationnelle

CHÉMERY-LÈS-DEUX Enfouissement des réseaux secs rue des Tilleuls 
et rue Principale Voirie-Aménagement AMO

BETTVILLER
Aménagements sécuritaires et création  
de trottoirs sur l’ensemble de la Commune  
et de ses annexes

Voirie-Aménagement Opérationnelle

LORRY MARDIGNY Aménagement de diverses rues de la Commune Voirie-Aménagement Opérationnelle

GIVRYCOURT Aménagement et création des trottoirs  
de la Commune Voirie-Aménagement Opérationnelle

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN Création des trottoirs rue de Chenevière,  
rue des Vignes et rue Fontaine Bastien Voirie-Aménagement Opérationnelle

CHÂTEAU ROUGE Étude pour la création d’un square paysager Voirie-Aménagement Faisabilité

NOVÉANT-SUR-MOSELLE 
Aménagement de la traversée de ville,  
parvis de la Gare et entrée de Ville Nord,  
rue Maréchal Foch, RD1

Voirie-Aménagement AMO

PETITE-ROSSELLE
Aménagement du carrefour Place du Mineur, 
Place de la Victoire et aménagement de la rue 
A. Hoffmann, St Joseph et de la Montée

Voirie-Aménagement AMO

SAINT GEORGES Aménagements sécuritaires sur l’ensemble  
de la Commune et création d’un parking Voirie-Aménagement Opérationnelle

INGLANGE Réalisation d’un plateau ralentisseur et d’une 
aire de stationnement à Moulin-Haut Voirie-Aménagement Opérationnelle

FILSTROFF Enfouissement et réfection du lotissement  
de la Forêt Voirie-Aménagement AMO
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

GUEBLING Embellissement du village Voirie-Aménagement Faisabilité

WALDWISSE Enfouissement des réseaux secs Route 
Nationale sur 900 ml Voirie-Aménagement AMO

RÉMELING Enfouissement des réseaux secs Route 
Nationale sur 250 ml Voirie-Aménagement AMO

CC SARREBOURG MOSELLE 
SUD Aménagement du Port de Bataville Voirie-Aménagement AMO

MAXSTADT Réhabilitation et enfouissement des réseaux 
secs de la rue des Champs Voirie-Aménagement AMO

KÉDANGE-SUR-CANNER Création d’un carrefour à feux tricolores  
sur la rue de Thionville - RD918 Voirie-Aménagement Opérationnelle

ANCERVILLE Aménagement, assainissement, eau potable  
et enfouissement des réseaux rue des Tilleuls Voirie-Aménagement AMO

SIERCK-LÈS-BAINS Étude de stationnement Quai des Ducs  
de Lorraine Voirie-Aménagement Faisabilité 

PUTTELANGE-AUX-LACS Aménagement de parkings Voirie-Aménagement Opérationnelle

RÉMILLY Assistance pour la mise en œuvre d’un PUP 
(Projet Urbain Partenarial) Voirie-Aménagement AMO

BOURDONNAY Aménagement d’une aire de jeux Voirie-Aménagement AMO

OBERDORFF Réfection de voirie et création de trottoirs  
sur diverses rues Voirie-Aménagement Opérationnelle

OTTONVILLE Aménagement d’un chemin de vie entre 
Ottonville et Ricrange Voirie-Aménagement Opérationnelle

CONDÉ-NORTHEN Aménagement et rénovation des aires de jeux Voirie-Aménagement Opérationnelle

MARANGE-SILVANGE Aménagement d’un parking rue de la Toutoute Voirie-Aménagement Opérationnelle

MARANGE-SILVANGE Requalification du parking existant rue  
des Pionniers Voirie-Aménagement Opérationnelle

MARANGE-SILVANGE Aménagement qualificatif et enfouissement 
des réseaux de la rue de la République Voirie-Aménagement AMO

MARANGE-SILVANGE

Aménagement, requalibrage des réseaux 
humides et enfouissement des réseaux secs  
de la rue de la Barge et schéma d’aménagement 
général du site

Voirie-Aménagement AMO

MARANGE-SILVANGE Réalisation d’un lotissement rue de la République Voirie-Aménagement AMO

OBERVISSE Aménagement d’un parking et mise  
en accessibilité du cimetière Voirie-Aménagement Opérationnelle

LONGEVILLE-LÈS-METZ Requalification des allées du parc Patural Voirie-Aménagement Opérationnelle

LONGEVILLE-LÈS-METZ Requalification du square de la Liberté Voirie-Aménagement Faisabilité

ABONCOURT Aménagement de la rue de la Canner  
et d’un chemin communal Voirie-Aménagement AMO

PUTTELANGE-AUX-LACS Aménagement d’un sentier de randonnée  
en bord de l’étang du Welschhof Voirie-Aménagement Opérationnelle

MOUTERHOUSE Aménagement de la rue de la Grande Cheminée Voirie-Aménagement AMO

GRAVELOTTE Enfouissement des réseaux secs de la rue d’Ars Voirie-Aménagement Faisabilité 

SAINT-LOUIS Aménagement rue des Sources - Recrutement 
bureau d’études techniques Voirie-Aménagement AMO

FOLKLING Aménagement qualitatif de la rue des Jardins Voirie-Aménagement AMO

SÉCOURT Étude de sécurisation du carrefour rue Principale 
et rue Saint Mansuy Voirie-Aménagement Faisabilité

COURCELLES-SUR-NIED Aménagement d’un arrêt de bus sur la RD999 Voirie-Aménagement Opérationnelle

SCY-CHAZELLES Aménagement sécuritaire de la rue Alfred Pichon Voirie-Aménagement Opérationnelle
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

SCY-CHAZELLES Aménagement sécuritaire du carrefour rue de 
Moulins et rue des Vignes Voirie-Aménagement Opérationnelle

SCY-CHAZELLES Aménagement sécuritaire rue de la Cheneau Voirie-Aménagement Opérationnelle

RITZING Viabilisation des secteurs constructibles  
sur la commune Voirie-Aménagement Faisabilité

MAIZEROY Réalisation de l’accès au lotissement du Moulin Voirie-Aménagement Faisabilité

LONGEVILLE-LÈS-METZ Travaux paysagers sur alignement d’arbres  
du boulevard Saint Symphorien Voirie-Aménagement Opérationnelle

CC HOUVE PAYS 
BOULAGEOIS

Aménagement d’une aire de co-voiturage A4 
à Varize Voirie-Aménagement Faisabilité

BOUSBACH Étude de faisabilité pour la rénovation  
et la mise en accessibilité du Foyer communal Bâtiment Faisabilité

RÉMILLY Aménagement d’une bibliothèque  
dans l’ancienne école Bâtiment AMO

RÉDING AMO opérationnelle pour l’extension  
de la salle Olympie Bâtiment AMO

JOUY-AUX-ARCHES AMO construction d’une salle des sports Bâtiment AMO

ENNERY Construction d’une brigade autonome  
de gendarmerie Bâtiment AMO

PETITE-ROSSELLE Aménagement d’un atelier municipal Bâtiment AMO

SÉCOURT Mise en accessibilité et ravalement des façades 
de l’Eglise Bâtiment Opérationnelle 

GUNTZVILLER Réhabilitation de l’ancienne école en logements Bâtiment AMO

CLOUANGE Réhabilitation du gymnase Manara Bâtiment Faisabilité

VIRMING Études de faisabilité pour la réhabilitation  
de logements Bâtiment Faisabilité

ZILLING Extension et rénovation de la salle polyvalente Bâtiment AMO

MANOM Construction vestiaires football Bâtiment AMO

SIVOCS ECHO JEUNESSE Construction d’un groupe scolaire maternelle/
élémentaire et d’un périscolaire Bâtiment AMO

MONTOIS-LA-MONTAGNE Création d’une Maison de la Santé Bâtiment AMO

RURANGE-LÈS-THIONVILLE Construction d’une école élémentaire  
(7 classes) Bâtiment AMO

BOUSSE AMO opérationnelle pour la construction  
d’un périscolaire et d’une médiathèque Bâtiment AMO

ALSTING AMO pour l’aménagement d’un espace de santé Bâtiment AMO

KERBACH Etudes de faisabilité pour l’aménagement  
d’un bâtiment communal rue de Forbach Bâtiment Faisabilité

CHÂTEAU-SALINS Études de faisabilité pour le réaménagement 
de la Mairie et de salles associatives Bâtiment Faisabilité

CC DU BOUZONVILLOIS 3 
FRONTIÈRES

Extension de la crèche de Bouzonville et 
construction d’un RAM Bâtiment AMO

CC DU WARNDT AMO pour la construction d’un hôtel 
d’entreprises et du siège de la Collectivité Bâtiment AMO

VITTERSBOURG

Aménagement du centre bourg avec création 
d’équipements publics structurants dans 
une démarche de service à la population et 
d’amélioration énergétique des bâtiments. 

Bâtiment Faisabilité

MONDORFF
Étude de faisabilité pour la rénovation  
et l’amélioration thermique de l’école,  
et la construction d’un périscolaire

Bâtiment Faisabilité
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

HERTZING Études de faisabilité pour le réaménagement 
de la Mairie Bâtiment AMO

ROUSSY-LE-VILLAGE Réhabilitation de la Maison Forte Bâtiment AMO

ROUSSY-LE-VILLAGE
AMO concernant la transformation d’une 
ancienne grange en maison communale  
et intergénérationnelle

Bâtiment AMO

WALDWISSE AMO pour la rénovation de l’école avec création 
d’un périscolaire Bâtiment AMO

GOETZENBRUCK Étude de faisabilité - Réaménagement  
de la Mairie Bâtiment Faisabilité

JURY AMO pour la création d’un périscolaire Bâtiment AMO

JURY Étude de faisabilité - Rénovation du groupe 
scolaire Bâtiment Faisabilité

ETZLING AMO pour la réhabilitation - extension Mairie Bâtiment AMO

BOUST AMO construction d’une salle communale  
et d’une micro crèche Bâtiment AMO

GOMELANGE
Réfection des toitures, de la façade et 
amélioration énergétique du bâtiment Mairie/
École

Bâtiment Opérationnelle

AMANVILLERS Réalisation de l’AD’AP comprenant 19 ERP/IOP Bâtiment AD’AP

RAHLING AMO pour la réhabilitation d’un bâtiment 
communal Bâtiment AMO

BOULANGE
Etude de faisabilité pour l’aménagement 
d’un espace santé dans les locaux de l’ancien 
supermarché 

Bâtiment Faisabilité

GUESSLING-HÉMERING AMO pour la rénovation, l’extension et 
l’amélioration thermique de la salle des fêtes Bâtiment AMO

LAQUENEXY AMO pour la construction d’un groupe 
scolaire et d’un accueil périscolaire Bâtiment AMO

LORRY-MARDIGNY AMO pour la construction d’un complexe 
public (mairie, salle polyvalente, ateliers) Bâtiment Faisabilité

GRAVELOTTE AMO pour la réhabilitation de l’ancien musée Bâtiment AMO

RANGUEVAUX AMO - Rénovation et amélioration énergétique 
du foyer Bâtiment AMO

PUTTELANGE-AUX-LACS Aménagement d’un pôle de santé Bâtiment AMO

KÉDANGE SUR CANNER AMO pour création d’un périscolaire  
et l’aménagement d’une bibliothèque Bâtiment AMO

BERLING Étude de faisabilité pour la création d’un entrepôt 
communal Bâtiment Faisabilité

SOLGNE Études de faisabilité pour l’extension ou la 
reconstruction de la Maison de Santé Bâtiment Faisabilité 

MARANGE-SILVANGE AMO sur projet d’extension et de mise  
en accessibilité du COSEC Bâtiment AMO

HERTZING AMO sur le projet de réaménagement de la mairie Bâtiment AMO

BETTELAINVILLE
Étude de faisabilité / AMO sur la réhabilitation 
d’un bâtiment en atelier, espace associatif, 
logements

Bâtiment Faisabilité 

CHESNY Étude de faisabilité / AMO sur la réhabilitation 
d’un bâtiment en point multiservices et logements Bâtiment AMO

LORRY-LÈS-METZ Étude de faisabilité construction d’un club house Bâtiment Faisabilité

WALDWISSE Études de faisabilité -  complément d’étude 
École / réhabilitation locaux pour Périscolaire Bâtiment Faisabilité
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

MEY 

Étude de faisabilité pour le réaménagement  
du cœur de village avec construction d’un 
atelier municipal, aménagement de logement 
et requalification du square de l’église

Bâtiment Faisabilité

RAHLING Études de faisabilité pour la réhabilitation  
d’un bâtiment communal Bâtiment Faisabilité

LANGATTE Études de faisabilité pour la réhabilitation  
de l’ancien presbytère Bâtiment Faisabilité

RÉMERING Aménagement d’une salle des fêtes - foyer 
socio-culturel Bâtiment Faisabilité

VRY Mise en accessibilité Eglise Bâtiment Opérationnelle

PIBLANGE Rénovation énergétique groupe scolaire Bâtiment Faisabilité

SALONNES Étude de faisabilité pour la rénovation salle 
communale Bâtiment Faisabilité

VECKRING Construction d’une Maison d’Assistants 
Maternels Bâtiment Faisabilité

ROUSSY-LE-VILLAGE Réalisation de l’AD’AP comprenant 8 bâtiments Bâtiment AD’AP

SIE LORQUIN 
GONDREXANGE

Assistance marché à bons de commande 
maîtrise d’œuvre renouvellement réseau eau 
potable Métairies Saint Quirin

Eau-Ass AMO

SIE LORQUIN 
GONDREXANGE

Assistance marché à bons de commande 
maîtrise d’œuvre renouvellement réseau eau 
potable Nitting - rue du Général de Gaulle

Eau-Ass AMO

HONSKIRCH Mise aux normes du système d’assainissement Eau-Ass AMO

SIA ANZELING Renouvellement du contrat d’exploitation 
d’assainissement Eau-Ass AMO

BOURSCHEID Mise aux normes du système d’assainissement Eau-Ass AMO

ABONCOURT Réhabilitation du système d’assainissement Eau-Ass Faisabilité

VOLMERANGE-LÈS-MINES Étude de sécurisation du système d’alimentation 
en eau potable Eau-Ass AMO

SIE DE KOENIGSMACKER ET 
MALLING

Sécurisation, optimisation et diversification 
des ressources en eau potable du Sillon 
Mosellan en rive droite

Eau-Ass AMO

BISTEN-EN-LORRAINE Renouvellement du réseau d’eau potable Eau-Ass AMO

CHÂTEAU-SALINS Assistance à l’étude diagnostique du système 
d’assainissement Eau-Ass AMO

CC SARREBOURG MOSELLE 
SUD

Mise aux normes des systèmes d’assainissement 
de 3 Communes : Hesse, Hermelange et 
Schnekenbush

Eau-Ass AMO

CC SARREBOURG MOSELLE 
SUD

Programme pluriannuel de restauration  
et de mise en valeur des cours d’eau (secteur 
Pays des Etangs - Vallée de la Bièvre)

Eau-Ass AMO

SIE DE KOENIGSMACKER ET 
MALLING

Étude comparative du mode de gestion  
du service public d’eau potable et assistance  
à la consultation en DSP

Eau-Ass DSP

CC DU SAULNOIS Assistance à l’organisation des compétences 
GEMAPI, eau potable et assainissement Eau-Ass AMO

MONTOIS-LA-MONTAGNE Étude de lutte contre les coulées d’eaux boueuses Eau-Ass AMO

CC HAUT CHEMIN PAYS DE 
PANGE

Assistance à l’étude de stratégie financière  
des services d’assainissement Eau-Ass AMO

CC HAUT CHEMIN PAYS DE 
PANGE

Assistance à l’organisation de la compétence 
eau potable Eau-Ass AMO
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COLLECTIVITÉ OBJET SERVICE  
GESTIONNAIRE

TYPE  
D’ÉTUDE

CC DU SUD MESSIN Organisation des compétences assainissement 
et eau potable Eau-Ass AMO

CC DU BOUZONVILLOIS 3 
FRONTIÈRES Organisation de la compétence assainissement Eau-Ass AMO

CC DU BOUZONVILLOIS 3 
FRONTIÈRES Organisation de la compétence eau potable Eau-Ass AMO

SIE DU MEINSBERG Renouvellement de la conduite de distribution 
d’eau potable de la route de Tunting Eau-Ass AMO

CC DU WARNDT Assistance à l’organisation de la compétence 
eau potable Eau-Ass AMO

CC DU WARNDT Assistance à l’organisation de la compétence 
assainissement Eau-Ass AMO

PONTOY Étude diagnostique du système d’assainissement Eau-Ass AMO

LINDRE BASSE Mise aux normes du système d’assainissement Eau-Ass AMO

SORBEY Requalification de la rue de la Vignotte  
en bordure du ruisseau de Sorbey Eau-Ass AMO

CORNY-SUR-MOSELLE Renouvellement du contrat d’exploitation 
d’assainissement Eau-Ass AMO

CORNY-SUR-MOSELLE Renouvellement de la Délégation de Service 
Public en eau potable Eau-Ass DSP

VOLMERANGE-LÈS-MINES Structuration du réseau d’eau potable  
de l’Avenue de la Liberté Eau-Ass AMO

RÉDANGE Renouvellement du parc des compteurs d’eau 
potable et déploiement de la radio-relève Eau-Ass Opérationnelle

MORVILLE-SUR-NIED Mise aux normes du système d’assainissement Eau-Ass AMO

MITTELBRONN Extension du lagunage naturel communal Eau-Ass AMO

LUTZELBOURG Construction d’une passerelle sur la Zorn Eau-Ass Opérationnelle

BOURGALTROFF Mise aux normes du système d’assainissement Eau-Ass AMO

MARANGE-SILVANGE Étude de faisabilité d’un champ d’expansion 
des crues de la Barche Eau-Ass Faisabilité

ROZERIEULLES Renouvellement du réseau d’eau potable  
du chemin de Banauvignes Eau-Ass AMO

HARPRICH Renouvellement et optimisation énergétique 
du réseau d’éclairage public Énergie Opérationnelle

DELME
Diagnostic et optimisation énergétique  
des installations de chauffage des bâtiments 
communaux 

Énergie Faisabilité

MONDORFF Diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux Énergie Faisabilité

CHAMBREY Diagnostic énergétique du réseau d’éclairage 
public Énergie Opérationnelle

CHÂTEAU-SALINS Renouvellement des contrats de fourniture 
d’électricité Énergie Opérationnelle
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Ennery
Rénovation de l’Ecole - Maître d’œuvre : Agence Collet 

SIE du pays des Étangs 
Renouvellement des canalisation AEP Languimberg - Fribourg
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Novéant-sur-Moselle
Aménagement de l’entrée Nord de la commune et du secteur gare

Petite-Rosselle
Réaménagement du carrefour St Jospeh
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Direction Générale - Administration - Marchés Publics
SPET  Arnaud Directeur 03 55 94 18 19  arnaud.spet@matec57.fr
FELLY Liliane Secrétaire Générale 03 55 94 18 18  liliane.felly@matec57.fr
PERIN Constance Assistante de Direction 03 55 94 18 11 constance.perin@matec57.fr
PACE Guillaume Assistant de Direction/ 03 55 94 18 11 guillaume.pace@matec57.fr 
 Chargé de mission subventions
ALBERTI Léa Responsable marchés publics 03 55 94 18 10 lea.alberti@matec57.fr
MARINCAUT Alice Assistante marchés publics 03 55 94 18 23 alice.marincaut@matec57.fr
DILLON Anne Assistante marchés publics 03 55 94 18 23 anne.dillon@matec57.fr

Pôle Bâtiment
PELOSATO Cédric Responsable du pôle 03 55 94 18 15 cedric.pelosato@matec57.fr
KNOCKAERT Alexandre Chargé d’opérations 03 55 94 18 21 alexandre.knoackert@matec57.fr
TILLY Carole Chargée d’opérations 03 55 94 18 21 carole.tilly@matec57.fr

Pôle Voirie-Aménagement
THEVENOT Olivier Responsable du pôle 03 55 94 18 16 olivier.thevenot@matec57.fr
HELLUY Baptiste Adjoint au responsable du pôle  03 55 94 18 14 baptiste.helluy@matec57.fr
NISSE Dylan Chargé d’opérations 03 55 94 18 22 dylan.nisse@matec57.fr
TAILLIEU Olivier Chargé d’opérations 03 55 94 18 22 olivier.taillieu@matec57.fr
BASSE Benjamin Chargé d’opérations 03 54 48 86 03 benjamin.basse@matec57.fr
JOST Florian Chargé d’opérations 03 54 48 86 03 Florian.jost@matec57.fr

Pôle Eau-Assainissement-Gemapi-Energie
ARBILLOT Julien Responsable de pôle 03 55 94 18 17  julien.arbillot@matec57.fr
BEHEM Loïc Adjoint au responsable  03 55 94 18 13 loic.behem@matec57.fr 
 du pôle
REBERT Matthieu Chargé d’opérations 03 55 94 18 13 matthieu.rebert@matec57.fr
CHENOT Matthieu Chargé de mission énergie 03 55 94 18 17 matthieu.chenot@matec57.fr

ANNUAIRE DES SERVICES DE MOSELLE AGENCE TECHNIQUE

Clouange
Construction d’un Gymnase - Maître d’œuvre : Agence ID Architecture
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Courcelles-sur-Nied
Construction d’un périscolaire - Maître d’œuvre : Agence A Concept

Kédange-sur-Canner
Aménagement d’un terrain de foot synthétique
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ÄÄ  Les Communautés de Communes
C.C. de Sarrebourg Moselle Sud 

C.C. du Bouzonvillois - Trois Frontières

C.C. du District Urbain de Faulquemont

C.C. de la Houve - Pays Boulageois

C.C. du Haut Chemin - Pays de Pange

C.C. du Saulnois

C.C. du Sud Messin 

C.C. du Warndt

ÄÄ Les Syndicats
Syndicats scolaires :
S.I. le Malbrouck (SIVU)

S.I. scolaire de Pournoy-la-Grasse (SIVU)

S.I. scolaire et périscolaire de l’Anzeling (SISPA)

SIVU de Pange

SIVOCS Écho Jeunesse

Syndicats d’assainissement : 
S.I.A. de Insming Nelling

S.I.A. de Koenigsmacker Hunting Malling

S.I.A. de l’Anzeling

S.I.A. de Sierck Apach Rustroff

S.I.A. du Remelbach

Syndicats des eaux :
S.I.E. de Boulay

S.I.E. de la Blies

S.I.E. de Kirschnaumen 

S.I.E. de Koenigsmacker - Malling 

S.I.E. de Langatte Diane-Capelle

S.I.E. de Launstroff-Ritzing

S.I.E. de Lorquin-Gondrexange

S.I.E. de Rodalbe et Environs

S.I.E. de Schweyen

S.I.E. de Seingbouse

S.I.E. de Vergaville

S.I.E. de Zetting 

S.I.E. du Acker

S.I.E. du Meinsberg

S.I.E. du Pays des Étangs de Languimberg 

ÄÄ Les Communes
ABONCOURT
ABRESCHVILLER
ACHAIN
ACHEN
ADAINCOURT
ADELANGE
ALAINCOURT-LA-COTE
ALBESTROFF
ALGRANGE
ALSTING
ALTRIPPE
ALTVILLER

ALZING
AMANVILLERS
AMELÉCOURT
ANCERVILLE
ANCY-DORNOT
ANGEVILLERS
ANTILLY
ANZELING
APACH
ARRAINCOURT
ARRIANCE
ARS-LAQUENEXY

ASPACH
ASSENONCOURT
ATTILLONCOURT
AUGNY
AUMETZ
AVRICOURT
AY-SUR-MOSELLE
AZOUDANGE
BAERENTHAL
BAMBIDERSTROFF
BARONVILLE
BARST

annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2017



48

annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2017

BASSE-HAM
BASSING
BAUDRECOURT
BAZONCOURT
BÉCHY
BEHREN-LÈS-FORBACH
BELLANGE
BELLES-FORÊTS
BÉRIG-VINTRANGE
BERLING
BERMERING
BERTHELMING
BETTBORN
BETTELAINVILLE
BETTVILLER
BEUX
BEYREN-LÈS-SIERCK
BEZANGE-LA-PETITE
BIBICHE
BIDESTROFF
BIDING
BIONCOURT
BIONVILLE-SUR-NIED
BISTEN-EN-LORRAINE
BISTROFF
BITCHE
BLIESBRUCK
BLIES-ÉBERSING
BLIES-GUERSVILLER
BOULANGE
BOULAY-MOSELLE
BOURDONNAY
BOURGALTROFF
BOURSCHEID
BOUSBACH
BOUSSE
BOUST
BOUZONVILLE
BRÉHAIN
BRETTNACH

BRONVAUX
BROUCK
BROUDERDORFF
BROUVILLER
BRULANGE
BUDING
BUDLING
BUHL-LORRAINE
BURLIONCOURT
CAPPEL
CATTENOM
CHAMBREY
CHANVILLE
CHARLY-ORADOUR
CHÂTEAU-ROUGE
CHÂTEAU-SALINS
CHÂTEAU-VOUE
CHEMERY-LES-DEUX
CHEMINOT
CHESNY
CHICOURT
CHIEULLES
CLOUANGE
COCHEREN
COINCY
COIN-SUR-SEILLE
COLMEN
CONDÉ-NORTHEN
CONTHIL
CONTZ-LÈS-BAINS
CORNY-SUR-MOSELLE
COUME
COURCELLES-CHAUSSY
COURCELLES-SUR-NIED
CREUTZWALD
CUTTING
CUVRY
DABO
DALSTEIN
DANNE-ET-QUATRE-VENTS

DANNELBOURG
DELME
DENTING
DESSELING
DESTRY
DIANE-CAPELLE
DIEBLING
DIESEN
DIEUZE
DISTROFF
DOLVING
DONNELAY
ÉBERSVILLER
ÉGUELSHARDT
EINCHEVILLE
ELZANGE
ENNERY
ENTRANGE
EPPING
ERCHING
ERNESTVILLER
ETTING
ETZLING
FALCK
FAULQUEMONT
FÉNÉTRANGE
FILSTROFF
FLASTROFF
FLEISHEIM
FLÉTRANGE
FLEURY
FLÉVY
FOLKLING
FOLSCHVILLER
FONTENY
FONTOY
FOSSIEUX
FOULCREY
FRAUENBERG
FREISTROFF
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2017

FRIBOURG
GANDRANGE
GARREBOURG
GERBECOURT
GIVRYCOURT
GLATIGNY
GOETZENBRUCK
GOIN
GOMELANGE
GONDREXANGE
GORZE
GOSSELMING
GRAVELOTTE
GRÉMECEY
GRÉNING
GRINDORFF-BIZING
GROS-RÉDERCHING
GROSTENQUIN
GRUNDVILLER
GUÉBESTROFF
GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE
GUÉBLING
GUÉNANGE
GUERMANGE
GUERSTLING
GUERTING
GUESSLING-HÉMERING
GUINKIRCHEN
GUNTZVILLER
HALLERING
HALSTROFF
HAM-SOUS-VARSBERG
HANGVILLER
HAN-SUR-NIED
HARPRICH
HARREBERG
HASELBOURG
HATTIGNY
HAUCONCOURT
HAUT-CLOCHER

HAUTE-KONTZ
HAUTE-VIGNEULLES
HAYES
HAZEMBOURG
HELLIMER
HÉMING
HERMELANGE
HERNY
HERTZING
HESTROFF
HETTANGE-GRANDE
HILSPRICH
HINCKANGE
HOLACOURT
HOLLING
HOLVING
HOMBOURG-BUDANGE
HOMMARTING
HONSKIRCH
HOSTE
HULTEHOUSE
HUNDLING
HUNTING
IBIGNY
ILLANGE
IMLING
INGLANGE
INSMING
INSVILLER
IPPLING
JOUY-AUX-ARCHES
JURY
JUVELIZE
JUVILLE
KANFEN
KAPPELKINGER
KÉDANGE-SUR-CANNER
KEMPLICH
KERBACH
KERLING-LÈS-SIERCK

KIRSCH-LÈS-SIERCK
KIRSCHNAUMEN
KIRVILLER
KLANG
KOENIGSMACKER
LA MAXE
LAFRIMBOLLE
LAGARDE
LAMBACH
LANDANGE
LANDROFF
LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS
LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN
LANGATTE
LANGUIMBERG
LANING
LAQUENEXY
LAUDREFANG
LAUMESFELD
LAUNSTROFF
LE VAL-DE-GUÉBLANGE
LELLING
LEMBERG
LEMUD
LENGELSHEIM
LESSE
LESSY
LEY
LEYVILLER
LEZEY
LHOR
LIDREZING
LINDRE-BASSE
LIXHEIM
LIXING-LÈS-ROUHLING
LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
LOMMERANGE
LONGEVILLE-LÈS-METZ
LORQUIN
LORRY-LÈS-METZ
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2017

LORRY-MARDIGNY
LOSTROFF
LOUDREFING
LOUPERSHOUSE
LOUTZVILLER
LOUVIGNY
LUBÉCOURT
LUCY
LUPPY
LUTZELBOURG
MAINVILLERS
MAIZEROY
MAIZIÈRES-LÈS-VIC
MALAUCOURT-SUR-SEILLE
MALLING
MALROY
MANDEREN
MANHOUE
MANOM
MANY
MARANGE-SILVANGE
MARANGE-ZONDRANGE
MARIEULLES
MARIMONT-LÈS-BENESTROFF
MARSAL
MARTHILLE
MAXSTADT
MÉGANGE
MEISENTHAL
MENSKIRCH
MERSCHWEILLER
MERTEN
MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN
METZERESCHE
METZERVISSE
MEY
MITTELBRONN
MITTERSHEIM
MONCHEUX
MONCOURT

MONDELANGE
MONDORFF
MONNEREN
MONTDIDIER
MONTENACH
MONTIGNY-LÈS-METZ
MONTOIS-LA-MONTAGNE
MORSBACH
MORVILLE-SUR-NIED
MOULINS-LÈS-METZ
MOUSSEY
MOUTERHOUSE
MOYENVIC
MOYEUVRE-PETITE
MUNSTER
NARBEFONTAINE
NELLING
NEUFCHEF
NEUFMOULINS
NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE
NIDERHOFF
NIDERVILLER
NIEDERSTINZEL
NITTING
NOISSEVILLE
NORROY-LE-VENEUR
NOUILLY
NOUSSEVILLER-LÈS-BITCHE
NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR
NOVÉANT-SUR-MOSELLE
OBERDORFF
OBERGAILBACH
OBERSTINZEL
OBERVISSE
OBRECK
OETING
ORIOCOURT
ORMERSVILLER
ORON
OTTANGE

OTTONVILLE
OUDRENNE
PAGNY-LÈS-GOIN
PANGE
PETITE-ROSSELLE
PETIT-RÉDERCHING
PETIT-TENQUIN
PETTONCOURT
PÉVANGE
PHILIPPSBOURG
PIBLANGE
PIERREVILLERS
PLAPPEVILLE
PLESNOIS
POMMÉRIEUX
PONTOY
PORCELETTE
POSTROFF
POUILLY
POURNOY-LA-CHÉTIVE
PRÉVOCOURT
PUTTELANGE-AUX-LACS
RACRANGE
RAHLING
RANGUEVAUX
RAVILLE
RÉCHICOURT-LE-CHATEAU
RÉDANGE
RÉDING
RÉMELFANG
RÉMELFING
RÉMELING
RÉMERING
RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
RÉMILLY
RÉNING
RETONFEY
RETTEL
REZONVILLE
RHODES
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annexe : LISTE DES ADHéRENTS à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE EN 2017

RICHE
RICHELING
RICHEMONT
RITZING
ROCHONVILLERS
RODALBE
ROMELFING
RORBACH-LÈS-DIEUZE
ROSBRUCK
ROUHLING
ROUSSY-LE-VILLAGE
ROZÉRIEULLES
RURANGE-LÈS-THIONVILLE
RUSSANGE
RUSTROFF
SAILLY-ACHATEL
SAINTE-BARBE
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
SAINT-EPVRE
SAINT-FRANCOIS-LACROIX
SAINT-GEORGES
SAINT-HUBERT
SAINT-JEAN-ROHRBACH
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
SAINT-JURE
SAINT-LOUIS
SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
SAINT-QUIRIN
SALONNES
SANRY-LÈS-VIGY
SANRY-SUR-NIED
SARREINSMING
SAULNY
SCHNECKENBUSCH
SCHORBACH
SCHWERDORFF
SCHWEYEN
SCY-CHAZELLES
SECOURT

SEMÉCOURT
SERVIGNY-LÈS-RAVILLE
SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE
SIERCK-LÈS-BAINS
SIERSTHAL
SILLY-SUR-NIED
SOLGNE
SORBEY
SOTZELING
SPICHEREN
STUCKANGE
SUISSE
TARQUIMPOL
TENTELING
TÉTERCHEN
THÉDING
THIMONVILLE
TORCHEVILLE
TRITTELING-REDLACH
TROISFONTAINES
TROMBORN
TURQUESTEIN-BLANCRUPT
UCKANGE
VAHL-ÉBERSING
VAHL-LÈS-BÉNESTROFF
VAHL-LÈS-FAULQUEMONT
VAL-DE-BRIDE
VALLERANGE
VALMESTROFF
VANNECOURT
VANTOUX
VANY
VARIZE-VAUDONCOURT
VARSBERG
VATIMONT
VAUDRECHING
VECKERSVILLER
VECKRING
VERGAVILLE
VERNÉVILLE

VERNY
VESCHEIM
VIC-SUR-SEILLE
VIEUX-LIXHEIM
VIGY
VILLER
VILLERS-STONCOURT
VILSBERG
VIONVILLE
VIRMING
VITRY-SUR-ORNE
VITTERSBOURG
VIVIERS
VOELFLING-LÈS-BOUZONVILLE
VOLMERANGE-LÈS-BOULAY
VOLMERANGE-LÈS-MINES
VOLMUNSTER
VOYER
VRY
WALDWEISTROFF
WALDWISSE
WALSCHBRONN
WIESVILLER
WILLERWALD
WINTERSBOURG
WITTRING
WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES
WOIPPY
WOUSTVILLER
XANREY
YUTZ
ZARBELING
ZETTING
ZILLING
ZOMMANGE
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Achen
Renouvellement d’adduction d’eau potable - Maître d’œuvre : Berest

Ancy-sur-Moselle
Aménagement d’un parc municipal et Halle Festive - Maître d’œuvre : STUDIOLADA et DIGITALE Paysage


