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       RÉUNION du BUREAU 

   
  en date du Mardi 16 Janvier 2018 
   
N/Réf.  : BUR/452/2018 FP/NP 
V/Réf.  :  
Objet    :   
  Faulquemont, le 15.01.2018 
 
 

ORDRE du JOUR 
 

 
I – RESSOURCES HUMAINES 
 
POINT N° 1.1 – Mise en place du temps partiel et fixation des modalités d’application 
 
 
POINT N° 1.2 – Mise à jour du tableau des effectifs au 01.01.2018 
 
 
 
II – FINANCES 
 
POINT N° 2.1 – Subvention 2018 à ASPECT 
 
 
POINT N° 2.2 – Autorisation d’engager les procédures des Marchés pour l’année 2018 
 
 
POINT N° 2.3 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
 
POINT N° 2.4 – Avenant N° 1 à la convention de mandat avec la Commune de  
      LONGEVILLE-Lès-ST-AVOLD 
 
 
POINT N° 2.5 – Demande de subventions pour les projets 2018 
 
 
POINT N° 2.6 – Propositions Budget Primitif 2018 
 
 
 
III - DIVERS 
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         PROCÈS-VERBAL RÉUNION  
   
                         du BUREAU 
   
     en date du Mardi 16 Janvier 2018 
   
N/Réf.    : BUR/837/2018 FP/NP 
V/Réf.    :  
Objet     :   
 
 
Convocation du           :  27.12.2017 
Membres en exercice  :  29 
Présents                        : 21 
Procurations                :   2 
 
 
 
 
Président : Monsieur Pierre BLANCHARD  
 
 
Etaient présents : 
 
 Mesdames Danièle STAUB, Marie-Claire HORY, 
 
 Messieurs Georges STEINMETZ, Etienne HOFFERT, Alain MULLER, 
Bruno BIANCHIN, Roger PIZZOL, Alexandre SAMSON, Pascal MALARD, 
Jean MORYS, Denis SCHLOUPT, Gilbert BACH, Jean-Marie GAUTIER, 
Angel MIDENET, Gérard SIDOU, Cyrille BECKER, Maurice JACQUEMIN, 
Patrick JOUAN, Rémy FRANCK, Gilbert THONNON. 
 
Procurations :  
 
 Monsieur François LAVERGNE  à Monsieur Alain MULLER 
 Monsieur Clément LEBLEU  à Monsieur Pierre BLANCHARD 
 
Excusée :  
 
 Madame Isabelle BUGOT. 
 
Etaient également présents : 
 
 Monsieur Hervé SIAT, Directeur Général des Services 
 Madame Francine PICH, Adjointe au Directeur 
 Monsieur Stéphane ROEMER, Ingénieur 
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I – RESSOURCES HUMAINES 
 
 Rapporteur : Monsieur BLANCHARD Pierre, Président du SEBVF 
 
POINT N° 1.1 – Mise en place du temps partiel et fixation des modalités d’application 
 
 Le Président rappelle au Bureau Syndical que le temps partiel sur autorisation et le 
temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du temps de travail pour 
les Agents de la Fonction Publique Territoriale. 
 
 Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires 
suivantes : 
 
 - articles 60, 60 bis et 60 quater du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
 - décret N° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel 
dans la Fonction Publique Territoriale modifié par le décret N° 2008-152 
du 20 février 2008. 
 
* Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à 
temps complet ainsi qu’aux Agents non titulaires employés à temps complet et de manière 
continue depuis plus d’un an.  
  
 L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps (50 % du temps plein), est 
accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du 
fonctionnement du service et compte-tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation 
du travail. 
 
* Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse aux fonctionnaires titulaires 
ou stagiaires et aux Agents non titulaires. 
 
 Pour l’essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines 
conditions liées à des situations familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé 
sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. 
 
 Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 
 Il appartient donc au Bureau Syndical d’ouvrir la possibilité d’exercice du temps 
partiel dans la Collectivité et d’en définir les modalités d’application. En effet, la 
réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s’exerce le temps partiel mais ne 
détermine pas certaines modalités qui doivent être définies à l’échelon local. 
 
 C’est au Président, chargé de l’exécution des décisions, d’accorder les autorisations 
individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des Services. 
 
 Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Moselle sera saisi pour avis lors 
de sa prochaine réunion. 
 
 Les modalités pourraient être les suivantes : 
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1) Organisation du travail : 
 
- le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre : quotidien ou 
hebdomadaire. 
 
- le temps partiel de droit pour raisons familiales peut être organisé dans le cadre : quotidien 
ou hebdomadaire. 

 
2) Quotités (temps partiel sur autorisation uniquement) : 
 
 Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80, 90 % de 
la durée hebdomadaire des Agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 
 
3) Demande de l’Agent : 
 
- les demandes devront être formulées dans un délai d’un mois avant le début de la période 
souhaitée. 
 
- la durée des autorisations est fixée à 6 mois ou 1 an renouvelable par tacite reconduction 
pour une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le 
renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
 
4) Modification en cours de période : 
 
- les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de 
période pourront intervenir : 
 
 * à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de 
modification souhaitée, 
 
 * à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une 
obligation impérieuse de continuité le justifient. 
 
- la réintégration anticipée à temps plein sera accordée pour motif grave (notamment en cas 
de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation 
familiale). 
 
5) Divers : 
 
 Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice 
des fonctions à temps partiel (formations obligatoires en application de l’article 1°1 de la loi 
N° 84-594 du 12 juillet 1984 et formations facultatives en application de l’article 1 2° 3° 4° 
5° de la loi 84-594 du 12 juillet 1984), l’autorisation de temps partiel sera suspendue. 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BLANCHARD : l’avis du Comité Technique est nécessaire. Angélique est à 
temps partiel depuis 2011 à 80 %. On donne un avis favorable à l’Agent. 
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DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à instaurer le temps partiel pour les Agents du SEBVF selon 
les modalités exposées ci-dessus. 
 
 
POINT N° 1.2 – Mise à jour du tableau des effectifs au 01.01.2018 
 
 Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs au 1er janvier 2018. 
   

 

   Postes pourvus  
   Dont 
 

NOUVEAUX GRADES 
Catégorie 

Echelle 
Postes 

ouverts 
Personnel 
permanent 
Titulaire 
Stagiaire 

Autres 
(dont 

contractuels) 

temps 
non  

complet 

      
ADMINISTRATIF      
      
Attaché A 1 1   
      
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe  C3 3 3   
      
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe  C2 2 2   
      
Adjoint Administratif  C1 5 4 1 1 x 24/35e 
     1 x 14/35e  
      

S/TOTAL (1)  11 10 1  
      

TECHNIQUE      
      
Directeur Gal des Services A 1 1   
Ingénieur en Chef Hors Classe      
      
Ingénieur A 1 1   
      
Technicien Principal 1ère Classe B 1 1   
      
Agent de Maîtrise Principal C 5 5   
      
Agent de Maîtrise  (1) C 4 3   
      
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe C3 2 2   
      
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe  C2 2 2  1 x 31/35e 
      
Adjoint Technique C1 8 7  1 x   5/35e 
     1 x 24/35e 
      

S/TOTAL (2)  24 22 0  
      

      
TOTAL (1 + 2)  35 32 1  

      
 

(1) 2 disponibilités :  2 agents Agent de Maîtrise 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BLANCHARD : il faut toujours un poste disponible par service (technique et 
administratif). 
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Monsieur SIAT : les agents en disponibilité jusqu’à 10 ans, et au-delà démission de facto. 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau VALIDE le tableau des effectifs ci-dessus au 1er janvier 2018, qui sera 
proposé à la prochaine réunion du Comité du 06.02.2018. 
 
 
 
II – FINANCES 
 
 Rapporteur : Monsieur BLANCHARD Pierre, Président du SEBVF 
 
POINT N° 2.1 – Subvention 2018 à ASPECT 
 
 Chaque année, depuis sa création, le Président de l’Association ASPECT nous fait 
parvenir un appel à subvention, ainsi qu’une demande d’acompte au titre des tickets 
restaurant pour l’année en cours, documents non réceptionnés à ce jour et concernant la 
somme suivante : 
 
- compte 64740 Versement aux autres œuvres sociales  25 000,00 € 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Une délibération sera présentée en ce sens au Comité du 06.02.2018. 

 
 
POINT N° 2.2 – Autorisation d’engager les procédures des Marchés pour l’année 2018 
 
 Conformément à l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 
N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, vous trouverez en Annexe 1 le 
recensement et les modalités de mise en concurrence des marchés et accords-cadres prévus 
en 2018, sous réserve des inscriptions nécessaires dans le cadre du vote du Budget 
Primitif 2018.  
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Président à engager les procédures des marchés et accords-cadres 
figurant en Annexe 1, et à signer ces marchés et accords-cadres, et toutes pièces y 
afférent. 
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POINT N° 2.3 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
 Par délibération, les membres du Bureau (18.01.2016 : ouverture de la ligne de 
trésorerie) et du Comité (07.12.2017 : renouvellement de la ligne de trésorerie) avaient 
décidé de l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € auprès de la 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et ce pour une durée d’un an. 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BLANCHARD : elle a été utilisée 3 fois en 2017, et même une fois pour sa 
totalité. On proposera peut-être 500 000 €, seul le montant des frais de dossier peut être plus 
élevé. 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE le Président : 
 
* à RENOUVELER pour un an la ligne de trésorerie pour un montant de 300 000 € ; 
 
*  à CONSULTER l’ensemble des établissements bancaires de FAULQUEMONT ainsi 
que certains établissements spécialisés dans les prêts aux Collectivités ; 
 
* à SIGNER le contrat. 
 
 
POINT N° 2.4 – Avenant N° 1 à la convention de mandat avec la Commune de  
       LONGEVILLE-Lès-ST-AVOLD 
 

Dans le cadre du renouvellement du réseau d’eau potable du SEBVF dans la Rue  
des Casernes, Rue de Souren et Rue du Castel, la Commune de LONGEVILLE-Lès- 
ST-AVOLD s’est portée mandataire de travaux selon les préconisations techniques  
du SEBVF. 

 
Un modèle de Convention de Mandat entre le SEBVF et la Commune a été présenté 

au Bureau Syndical du 15 mai 2017. Après délibération, ce dernier a autorisé le Président à 
signer la Convention avec la Commune de LONGEVILLE-Lès-ST-AVOLD à l’issue de la 
remise des plis (offre de marché). 

 
La Convention de Mandat ci-jointe en Annexe 2, intégrant les montants financiers 

retenus suite aux résultats de l’appel d’offres, a été signée le 14 Août 2017. Le coût du 
projet à charge du SEBVF est évalué à 89 675,06 € HT (enveloppe des travaux AEP = 
87 317,49 € HT ; enveloppe de la Maîtrise d’Œuvre = 2 357,57 € HT). 

 
Au cours de la réalisation des travaux (3ème trimestre 2017), il a été constaté la  

nécessité de prévoir des travaux supplémentaires à ceux initialement prévus. Le coût de 
l’opération en sus, estimé à 2 109,01 € HT, est décomposé comme suit :  

 
 Enveloppe des travaux : 2 053,56 € HT 
 Enveloppe de la Maîtrise d’œuvre : 55,45 € HT 

(2,7 % de l’enveloppe travaux) 
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L’Avenant n° 1 figurant en Annexe 2 correspondant à ces travaux supplémentaires 
est établi conformément aux dispositions de l’article 2.1 de la Convention de Mandat. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 

Le Bureau ADOPTE l’avenant  à la Convention de mandat et AUTORISE le 
Président à signer celui-ci. 

 
 
POINT N° 2.5 – Demande de subventions pour les projets 2018 
 
 Au Budget Primitif 2018, deux opérations sont susceptibles de bénéficier de 
subventions vu la nature des travaux. 
 
 A – Travaux de mise en conformité de la Station de Décarbonatation 
 
 Le SEBVF a engagé, suite à deux pollutions en 2014 et 2017, un audit de l’unité de 
traitement afin de trouver les solutions pour sécuriser l’usine et ainsi supprimer les 
pollutions du milieu récepteur. 
 
 L’audit a été subventionné par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au taux de 70 %. Le 
coût total de l’opération est évalué à 425 000 € HT.  
 
 Le choix du Maître d’Oeuvre doit intervenir au premier quadrimestre de cette année. 
Cette opération figurera au Budget Primitif 2018 sous réserve de son vote et constitue 
l’engagement majeur du SEBVF pour cette année. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Vu l’importance du coût des travaux, près de 25 % du coût initial de 1999 et vu 
la nécessité de préserver le milieu naturel, 

 
AUTORISE le Président à solliciter une subvention :  

 
 * au Département de la Moselle au titre de l’AMITER. Un dossier sera adressé 
dans ce sens au Conseil Départemental de la Moselle, 
 
 * à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au titre de la protection des milieux naturels. 
 
 
 B – Travaux d’accessibilité du Siège sis 13, Rue du Moulin à FAULQUEMONT 
 
 Les travaux sont prévus au Budget Primitif 2018. L’opération globale est évaluée à 
190 000 € HT. L’architecte, le Cabinet ANTOINE de SAINT-AVOLD, a été retenu en tant 
que Maître d’Oeuvre des travaux d’accessibilité. 
 
 Une pré-étude avait déjà été réalisée par le Cabinet Espace Architecte de 
SAINT-AVOLD. 
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 Une première tranche de travaux de 159 800 € HT figurera au Budget 2018. La 
deuxième tranche (2019) comprendra les aménagements des bureaux adjacents aux travaux. 
 
 Une subvention de 35 % a été obtenue sur un montant de travaux éligibles 
de 112 300 € HT, soit 39 305 € de subvention au titre de la DETR. 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BLANCHARD : taux très intéressant du Cabinet ANTOINE qui a fait le 
bâtiment il y a 30 ans. 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 Vu la nature des travaux,  
 
AUTORISE le Président à solliciter une subvention au titre du FIPHFP, mais aussi de 
l’AMITER auprès du Département de la Moselle. 
 
 
POINT N° 2.6 – Propositions Budget Primitif 2018 
 
 En fonction des inscriptions de travaux 2018 et des soldes des programmes, le 
Bureau valide le projet de Budget Primitif 2018 du Syndicat des Eaux, comme suit : 
 
 * Dépenses et recettes d’investissement    3 463 300,00 € 
 * Dépenses et recettes d’exploitation     7 111 000,00 € 
 
  Soit un Budget Général de    10 574 300,00 € 
 
 Ainsi que le prévoit l’article L.212-2 du CGCT, le présent Budget Primitif sera voté 
par l’assemblée délibérante au titre du chapitre.  
 

Le prix de l’eau est détaillé, en annexe, avec le Budget Primitif 2018, applicable à 
compter des consommations d’eau à facturer après le 1er janvier 2018. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Ce projet sera présenté pour validation au Comité du 06.02.2018. 
 
 
 
III – DIVERS 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BACH : le SEBVF leur a demandé de faire un bouclage pour 10 000 €. 
 
Monsieur SIAT : pour urbanisation future. 



SEBVF 2018 – Bureau du 16.01.2018      10 

 
 
 

Numéro du marché Nature Procédure Intitulé du marché
Numéro 

du lot Intitulé du lot
Etat de 
l'appel 

d'offres

Montant € HT             
(année complète) Durée

Date 
d'échéance

1 Chaux éteinte en vrac
Mini :   28 000,00 
Maxi :  55 000,00

1 an 01/07/2019

2 Chlorure ferrique en vrac
Mini :    5 500,00 
Maxi : 10 000,00

1 an 01/07/2019

3 Chlorite de sodium
Mini :   2 400,00 
Maxi :   6 500,00

1 an 01/07/2019

4 Acide chlorhydrique
Mini :   1 100,00 
Maxi :   2 500,00

1 an 01/07/2019

5 Polymères en poudre
Mini :   1 400,00 
Maxi :   5 500,00

1 an 01/07/2019

2018-116-S/AO FCS AO

Maintenance et dépannage 
d'équipements 
électromécaniques 
d'automatisme, de télégestion et 
de supervision

à lancer
Mini : 15 000,00 
Maxi : 50 000,00

1 an + 
3 ans

06/11/2022

1 Secteur de Faulquemont
1 an + 
3 ans

31/12/2022

2 Secteur de Delme
1 an + 
3 ans

31/12/2022

3 Secteur de Pange
1 an + 
3 ans

31/12/2022

2018-118-S/MAPA FCS MAPA
Contrôle technique tous types                                    
(2019-2022)

à lancer
Mini : 2 000,00 
Maxi : 8 000,00

1 an + 
3 ans

31/12/2022

1

Prestations de nettoyage 
par hydrocurage Haute 
pression à la station de 
décarbonatation de 
Basse-Vigneulles

à lancer
Mini : 3 000,00 
Maxi : 12 000,00 
(par an)

1 an + 
3 ans

31/12/2022

2

Prestations de nettoyage 
par hydrocurage haute 
pression des réservoirs 
y/c désinfection

à lancer
Mini :    10 000,00 
Maxi : 40 000,00 
(par an)

1 an + 
3 ans

31/12/2022

2018-120-S/AO FCS AO
Prestations de détection de fuites 
d'eau par méthode corrélative et 
acoustique (2019-2022)

à lancer
Mini :    10 000,00 
Maxi : 40 000,00

1 an + 
3 ans

31/12/2022

2018-121-T/AO Travaux AO
Travaux d'aménagement de 
l'accessibilité des bureaux (PMR)

à lancer >90 000,00 €HT

2018-122-T/MAPA Travaux MAPA
Travaux de réhabilitation des 
filtres à sable des stations de 
Basse-Vigneulles et Créhange

à lancer <90 000,00 €HT

2018-123-T/MAPA Travaux MAPA

Travaux de remplacement de la 
pompe du forage 4 + forage 602 + 
forage 5 (inspection caméra + 
régénération si nécessaire)

à lancer
Mini :  25 000,00 
Maxi : 89 000,00

1 an

2018-124-PI/MAPA PI MAPA

Maitrise d'Œuvre des Travaux de 
mise en sécurité de la station de 
Basse-Vigneulles suite audit 
2017

à lancer <90 000,00 €HT

2018-125-T/AO Travaux AO
Travaux de mise en sécurité de la 
station de Basse-Vigneulles suite 
audit 2017

à lancer >90 000,00 €HT

2018-126-T/MAPA Travaux MAPA
Fourniture et pose d'une pompe 
de 360 m3/h à la station de 
Basse-Vigneulles 

à lancer <90 000,00 €HT

2018-127-T/MAPA Travaux MAPA
Installation d'une chloration à la 
station de Créhange 

à lancer <90 000,00 €HT

2018-128-T/MAPA Travaux MAPA

Travaux de mise en sécurité des 
sites  (suite étude de vulnérabilité 
/ plan Vigipirate : Clôtures, 
cadenas, verrous, portes d’accès)

à lancer <90 000,00 €HT

2018-129-T/AO Travaux AO
Réhabilitation des réservoirs de 
Lelling, Créhange Village et de 
Viller

à lancer >90 000,00 €HT

consultation Travaux
Remplacement des vannes 
motorisées à la station de 
Créhange

à lancer <25 000,00 €HT

consultation Travaux

Réhabilitation de l’armoire 
électrique du surpresseur de 
Guessling-Hémering– télégestion 
/ Modules STB de la Station 1 de 
Basse-Vigneulles 

à lancer <25 000,00 €HT

consultation Travaux
travaux de pose de clôtures aux 
réservoirs de Tritteling / Adelange 
/ R1 Créhange / Chanville

à lancer <25 000,00 €HT

consultation Travaux
Révision des 2 pompes de 
Créhange et de la pompe n°1 de 
Basse-Vigneulles

à lanccer <25 000,00 €HT

consultation Travaux
Remplacement de fenêtres à la 
station de Créhange et de 
Holacourt, et réservoir d'Arriance

à lancer <25 000,00 €HT

consultation PI Plan d'action (suite étude de 
vulnérabilité)

à lancer <25 000,00 €HT

2018-119-S/AO FCS AO

Prestations de nettoyage par 
hydrocurage haute pression à la 
station de décarbonatation de 
Basse-Vigneulles et Faulquemont

Marchés Publics du SEBVF à lancer en 2018

à lancer

2018-115-F/MAPA FCS MAPA

Fourniture de produits de 
traitement pour l'usine de 
décarbonatation de Basse-
Vigneulles

à lancer

2018-117-S/AO FCS AO
Entretien des espaces verts                                             
(2019-2022)

<90 000,00 €HT

ANNEXE 1 
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