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         RÉUNION du BUREAU 
   
     en date du Jeudi 5 Mai 2022 
   
   
N/Réf.    : BUR/1876/2022 FP/NP/AT 
V/Réf.    :  
Objet     :  
 

   Faulquemont, le 28.04.2022 
 
 

ORDRE du JOUR 
 
 
 

I – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
POINT N° 1.1 – Changement de Délégués – Commune de MANHOUÉ 
 
POINT N° 1.2 – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau  
      potable du SEBVF en 2021 
 
POINT N° 1.3 – Note de Synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l’eau  
             en 2021 
 
 
II – RESSOURCES HUMAINES 
 
POINT N° 2.1 – Création de postes 
 
 A – Attaché Principal 35/35ème 
 
 B – Adjoint Technique Principal 1ère Classe 35/35ème  
 
 C – Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 35/35ème  
 
POINT N° 2.2 – Mise à jour du RIFSEEP (Avenant 3 Bis)  
               RIFSEEP applicable au cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux  
               (Catégorie A) et Techniciens Territoriaux (Catégorie B) 
 
POINT N° 2.3 – Divers : Protection Sociale Complémentaire 
 
 
III - FINANCES 
 
POINT N° 3.1 – Présentation du Compte de Gestion 2021 et du Compte Administratif 2021 
 
POINT N° 3.2 – Indemnisation d’exploitants agricoles pour dégâts aux cultures 
 
POINT N° 3.3 – Projet de Bail avec TOTEM en lieu et place d’ORANGE  
         Commune de BAZONCOURT 
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POINT N° 3.4 – Adhésion à MATEC en 2022 
 
POINT N° 3.5 – Synthèse des impayés 
 
 
IV – TRAVAUX 
 
POINT N° 4.1 – Liste des marchés attribués depuis la dernière réunion 
 
POINT N° 4.2 – Information sur le dossier du Permis d’Aménager de VILLOGIA  

            sur la Commune de LAQUENEXY 
 
 
V – DIVERS 
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  PROCÈS-VERBAL RÉUNION 
   
                du BUREAU 
   
  en date du JEUDI 5 MAI 2022 
   
N/Réf.    : BUR/2454/2022/FP/NP/AT 
V/Réf.    :  
Objet     :   
 

 
Convocation du           :   08.04.2022 
Membres en exercice  :   29 
Présents                        :  19 
Procurations                :    4 
Excusés                         :    5 
Absent                          :     1 
 
 
Président : Monsieur Pierre BLANCHARD  
 
Etaient présents : 
 

 Mesdames Danièle STAUB, Myriam RESLINGER,  
 
 Messieurs Etienne HOFFERT, Jonathan LEIDNER, Bruno BIANCHIN, 
Marcel MILAZZO, Gérard THIEL, Alexandre SAMSON, Jean MORYS, 
Clément LEBLEU, Daniel ROTH, Gilbert BACH, Roland CHLOUP, Angel MIDENET, 
Patrick GRELOT, Maurice JACQUEMIN, Didier MICHEL, François DIDOT. 
 
Procurations :  
 

 Monsieur François LAVERGNE  à Monsieur Jonathan LEIDNER 
 Madame Béatrice KEMPENICH  à Monsieur Marcel MILAZZO 
 Monsieur Denis SCHLOUPT  à Monsieur Pierre BLANCHARD 
 Madame Christelle PILLEUX  à Monsieur Maurice JACQUEMIN 
 
Excusés :  
 

 Madame, Marie-Claire HORY,  
 
 Monsieur Hervé SENSER, Cyrille BECKER, Jonathan APPEL, 
Gilbert THONNON. 
 
Absent :  
 

 Monsieur Paul BOYARD. 
 
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 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
POINT N° 1.1 – Changement de Délégués – Commune de MANHOUÉ 
 
 Les Membres du Bureau prennent acte de la nomination de ces nouveaux Délégués qui seront 
installés officiellement dans leurs fonctions lors du Comité Syndical du 07.06.2022.  
 
POINT N° 1.2  – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable  

            du SEBVF en 2021 
 

 Les Membres du Bureau prennent acte du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
public de l’eau potable du SEBVF qui sera proposé au Comité Syndical du 07.06.2022, et après adoption, 
diffusé conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 
POINT N° 1.3 – Note de Synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité de l’eau en 2021 
 

Considérant que l’Unité de Gestion et d’Exploitation du SEBVF alimente plus de 3 500 habitants 
et conformément aux articles D.1321-103 à D.1321-105 du Code de la Santé Publique relatifs  
à l’information des consommateurs sur la qualité de l’eau distribuée en vue de la consommation 
humaine, l’Agence Régionale de Santé, a transmis une note de synthèse annuelle sur les données 
relatives à la qualité de l’eau distribuée par le SEBVF en 2021,  

Je tiens à vous préciser que l’article D.1321-104 du Code de la Santé Publique stipule que la note 
de synthèse est publiée par le Maire au Recueil des Actes Administratifs prévu à l’article 18 de  
la Loi du 6 février 1992 (relative à l’administration territoriale de la République) dans les communes  
de 3500 habitants et plus. Ce document sera transmis aux 33 Communes adhérentes et aux Présidents 
des 4 EPCI adhérents (Eurométropole, la Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange, 
la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont et la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Avold Synergie). 

 
DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  

 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 
La note de synthèse se trouve en Annexe 1 et le rapport complet sera consultable  

et téléchargeable sur le site internet du SEBVF. 
 
 
II – RESSOURCES HUMAINES 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
POINT N° 2.1 – Création de postes 
 
 A – Attaché Principal 35/35ème 
 
 Vu la mise en place des Lignes Directrices de Gestion par délibération du Comité Syndical 
du jeudi 9 décembre 2021, l’Agent remplissant les conditions,  
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DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 AUTORISE le Président, à compter du 1er juin 2022 :  
 

 - à CREER le poste d’Attaché Principal, IB 593 – 1015 à raison de 35 heures/semaine, 
 - à DECLARER la vacance d’emploi auprès de l’organisme compétent, 
 - à SIGNER l’arrêté correspondant, 
 - à SUPPRIMER le poste d’Attaché. 

     
 B – Adjoint Technique Principal 1ère Classe 35/35ème  
 
 Vu la mise en place des Lignes Directrices de Gestion par délibération du Comité Syndical 
du jeudi 9 décembre 2021, l’Agent remplissant les conditions,  
 
DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir, délibéré, à l’unanimité,  
 
 AUTORISE le Président à compter du 1er juillet 2022 :  
 

 - à CREER le poste d’Adjoint Technique Principal 1ère Classe, IB 388 – 558 à raison de 
35 heures/semaine, 

 - à DECLARER la vacance d’emploi auprès de l’organisme compétent, 
 - à SIGNER l’arrêté correspondant, 
 - à SUPPRIMER le poste d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe. 

 
 C – Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 35/35ème  
 
 Vu la mise en place des Lignes Directrices de Gestion par délibération du Comité Syndical 
du jeudi 9 décembre 2021, l’Agent remplissant les conditions,  
 
DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir, délibéré, à l’unanimité,  
 
 AUTORISE le Président à compter du 1er décembre 2022 :  
 

 - à CREER le poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère Classe, IB 388 – 558 à raison de 
35 heures/semaine, 

 - à DECLARER la vacance d’emploi auprès de l’organisme compétent, 
 - à SIGNER l’arrêté correspondant, 
 - à SUPPRIMER le poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe. 
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POINT N° 2.2 – Mise à jour du RIFSEEP (Avenant 3 Bis)  
               RIFSEEP applicable au cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux  
               (Catégorie A) et Techniciens Territoriaux (Catégorie B) 
 
 Les membres du Bureau prennent acte de ces modifications qui seront soumises au prochain 
Comité Syndical du 07.06.2022. 
 
 
POINT N° 2.3 – Divers : Protection Sociale Complémentaire 
 
 Les Membres du Bureau prennent acte de ces informations, qui seront présentées au Comité 
Syndical du 07.06.2022. 
 
 
III - FINANCES 
 
POINT N° 3.1 – Présentation du Compte de Gestion 2021 et du Compte Administratif 2021 
 
 Les Membres du Bureau prennent acte du Compte de Gestion 2021 et du Compte 
Administratif 2021 qui seront soumis au vote lors du Comité Syndical du 07.06.2022, de même que 
l’Affectation du Résultat d’Exploitation 2021. 
 
POINT N° 3.2 – Indemnisation d’exploitants agricoles pour dégâts aux cultures 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
 Lors de la réunion du 18.05.2015, le Bureau Syndical a fixé les modalités et le seuil minima des 
indemnités de dégâts sur cultures suite à des travaux du SEBVF. 
 

Lors de la réunion du 22.10.2020, un nouveau barème a été mis en place.  
 
Il convient d’examiner deux nouveaux dossiers.  
 
Commune de HÉMILLY 

 

Suite à la réparation d’une fuite (fuite du 23.02.2022) sur la conduite principale, quelques dégâts 
ont été occasionnés dans un parc. Ce dernier est exploité par Monsieur O. P. Selon le barème, 
l’indemnisation s’élève à :  
 
 * surface environ 25 m2 de prairie, soit un montant forfaitaire de 50,00 € TTC. 
 
 Commune de GUINGLANGE  
 

Suite à la réparation d’une fuite (fuite du 16.02.2022) sur la conduite principale, quelques dégâts 
ont été occasionnés dans une parcelle de blé. Cette dernière appartient à la Société P. G.  

 
Selon le barème, l’indemnisation s’élève à :  

 
 * surface environ 50 m2 de blé, soit un montant forfaitaire de 50,00 € TTC. 
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DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à mandater la somme de 50,00 € TTC à : 
 

* Monsieur O. P., 
* Société P. G. 

 
POINT N° 3.3 – Projet de Bail avec TOTEM en lieu et place d’ORANGE  
       Commune de BAZONCOURT 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
 Le Bureau en date du 14.11.2019 avait approuvé la convention avec ORANGE relative au bail 
pour l’accueil d’équipements techniques de l’opérateur sur la Parcelle n° 2 Section 43. 
 
 La Société « TOTEM France SA » sollicite le transfert de la convention à son profit car cette 
dernière assure dorénavant la gestion des infrastructures passives d’ORANGE. 
 
 Le nouveau bail ci-joint en Annexe, a été établi sur les mêmes bases que le précédent et prend 
effet à compter du 31.12.2021. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- ARROUVE le bail en Annexe 2,  
 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents afférents à celui-ci. 
 
POINT N° 3.4 – Adhésion à MATEC en 2022 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 

 
 Par courrier en date du 22 février 2022 ci-joint en Annexe 3, Monsieur le Président de MATEC 
a sollicité notre Collectivité en vue de son adhésion à Moselle Agence Technique. Sur les 83 Communes 
adhérentes au SEBVF, 65 le sont à MATEC ce qui correspond à 81,40 % de la population totale  
du SEBVF. 
 
 Le taux d’adhésion supérieur à 80 %, nous permet d’y adhérer sans devoir nous acquitter  
du tarif dit « Z » de 0,35 € par habitant et par an. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à adhérer à MATEC aux conditions sus-énoncées (gratuité). 
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POINT N° 3.5 – Synthèse des impayés 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
 Les Membres du Bureau prennent acte de la synthèse des impayés qui sera présentée au Comité 
Syndical du 07.06.2022. 
 
 
IV – TRAVAUX 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF 
 
POINT N° 4.1 – Liste des marchés attribués depuis la dernière réunion 
 

  Le marché public énuméré ci-dessous a fait l’objet d’une mise en concurrence conformément 
au Code de la Commande Publique : 

 
 ACCORD-CADRE n° 2021-160-F/MAPA :  

Contrat de nettoyage et d’entretien des locaux (Siège SEBVF) – année 2022 
 

Montant Minimum :   15 000,00 € HT 
Montant Maximum :  35 000,00 € HT 
 
MONTANT FIXE de 32 055,24 € HT 
 
Le marché a été attribué à la Société Lorraine de Prestations (SLP) de BAMBIDERSTROFF (57) 
 

DISCUSSION : -- 
 
DÉCISION :  

 
 Le Bureau PREND acte de ces informations. 
 
POINT N° 4.2 – Information sur le dossier du Permis d’Aménager de VILLOGIA  

    sur la Commune de LAQUENEXY 
 

Dans le cadre de l’instruction d’un Permis d’Aménager (PA) présenté par Villogia, sur la 
Commune de Laquenexy, le SEBVF a émis un avis défavorable (Janvier 2020) concernant le volet eau 
potable du projet. Ce dossier concerne la création d’un lotissement de 50 lots représentant la création de 
87 logements pour une commune comptant actuellement 1 203 habitants. L’ampleur des aménagements 
proposés nous a obligé à présenter une étude technique réalisée par le Bureau d’Études EGIS 
(Mars 2020), justifiant que les infrastructures de stockage existantes (réservoir) sont insuffisantes pour 
satisfaire un tel développement. 

 
La Commune de Laquenexy dispose d’un réservoir sur Tour d’une capacité de 250 m3 assurant 

également la desserte de la Commune de Courcelles-sur-Nied (1 193 habitants). L’avis défavorable au 
Permis d’Aménager fait suite à l’autonomie de stockage insuffisante du réservoir qui devrait être au 
moins de 24 heures pour assurer la desserte en eau en cas d’incident majeur sur le réseau ou la ressource 
en amont. L’étude du Bureau d’Études EGIS montre que l’autonomie est de 8 heures en consommation 
moyenne et de 6 heures en pointe. 
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Indépendamment de l’avis émis, la Commune de Laquenexy dispose d’un Plan Local 
d’Urbanisme dont les annexes sanitaires ont été produites par le SEBVF en septembre 2014. Ces 
dernières rappellent que les zones 1AU et 2AU (emprise du projet de lotissement Villogia) permettent 
la réalisation de 100 constructions (habitat individuel), tenant compte de la densité théorique autorisée 
par le SCOT de Metz Métropole. Cependant, cette projection a été proposée sans tenir compte de la 
capacité du réservoir et du développement urbanistique important des deux communes depuis une 
vingtaine d’années (Population multipliée par 3,6 en 60 ans). 

 
Retenons que la problématique liée à l’avis défavorable ne concerne pas les capacités de desserte 

des Communes de Laquenexy et de Courcelles-sur-Nied, mais bien celles du réservoir de stockage 
existant. Cela sous-entend qu’au-delà du projet présenté par Villogia, le développement urbanistique 
dans ces deux communes passe obligatoirement par le renforcement du réservoir de stockage existant. 
Le réservoir de Laquenexy est aujourd’hui surexploité (jusqu’à 3 marnages quotidiens en pointe). 

 
En plus de cette situation, la Commune de Laquenexy a cédé en « concession » la parcelle  

à aménager pour le projet de lotissement contre une somme mobilisée à la réalisation d’un groupe 
scolaire, dont aujourd’hui la construction est achevée. 

 
Au vu de ces éléments et des scénarios avancés par le Bureau d’Études EGIS pour satisfaire au 

projet Villogia et aux éventuels projets de développement à venir des deux communes, un nouveau 
réservoir sur tour (800 m3) est nécessaire. Les travaux d’investissement sont conséquents (environ  
2 Millions d’euros HT). 

 
La Commune de Laquenexy n’ayant plus la compétence « eau » transférée à l’Eurométropole  

de Metz qui la représente au sein du SEBVF, et vu la nature des équipements, cet investissement est  
de la compétence du SEBVF qui a engagé des réflexions afin d’évaluer toutes les possibilités. 

 
Cependant, aucun texte législatif n’apportait d’informations sur le financement  

de l’investissement d’un tel ouvrage. Le SEBVF s’est engagé, de son côté, en faveur d’une participation 
de 400 000 euros au titre des frais envisagés à moyen terme de la réhabilitation du réservoir  
de Laquenexy. Il apparaîssait qu’il n’existe aucune obligation de la part des deux communes à participer 
à un tel investissement. La seule participation des Communes pourrait être justifiée si les investissements 
(augmentation de la capacité de stockage) sont rendus nécessaires en tout ou partie pour les besoins  
de la DECI (au prorata des dépenses correspondantes – prise en charge par le Budget Général  
des Communes).  

 
Il existe également des outils financiers pouvant être mis en œuvre afin d’assurer la contribution 

des bénéficiaires des autorisations d’urbanisme à la réalisation de ces ouvrages, en l’occurrence la mise 
en place d’un Projet Urbain Partenarial (Convention PUP tripartite Commune/SEBVF/Lotisseur à signer 
préalablement au dépôt de la demande de PA) qui peut être légalement proposé à l’aménageur (L.332-6 
du Code de l’Urbanisme) mais aussi une Taxe d’Aménagement majorée. Le Taux actuel à Laquenexy 
est de 5 % et génère des ressources de l’ordre de 5 000 € par construction. Son triplement ne permettrait 
que partiellement de régler le problème de financement ce d’autant que les logements sociaux en sont 
exonérés. De plus, la mise en œuvre doit être antérieure à l’autorisation du projet d’urbanisme.  

 
Outre les deux communes rattachées au réservoir, un troisième partenaire, le Conseil 

Départemental de la Moselle au travers de son site des Jardins Fruitiers de Laquenexy, occupe une place 
importante liée à ses besoins en eau (compteur de diamètre 100 mm). En période de déficit hydrique 
(saison estivale), des prélèvements nocturnes de près de 300 m3/jour ont été enregistrés afin d’irriguer 
le site (constat fait sur les 3 dernières années justifiant la capacité de stockage insuffisante du réservoir).  
Il a été proposé de limiter le débit maximum autorisé aux Jardins Fruitiers en faisant installer 
un compteur de diamètre 30 mm (7 m3/h) en lieu et place de celui de 100 mm. La création d’un forage 
devait être réalisée en compensation, permettant le déblocage du PA de Villogia sans néanmoins régler 
le problème sur le long terme. Les travaux engagés n’ont malheureusement pas été concluants. 
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La clef d’un règlement durable de ce dossier résidait dans la recherche de subventions  
de différents partenaires. Là également, les projets éligibles ne concernent pas notre dossier de réservoir 
lié à un projet de développement urbain. 

 
Une ultime proposition a été présentée lors d’une concertation avec l’Eurométropole de Metz,  

le 14.03.2022. Le SEBVF a proposé une livraison en gros (point de desserte avec compteur général 
de diamètre 30 mm). Les infrastructures de stockage et de surpression seraient à la charge du lotisseur, 
ainsi que leur gestion ultérieure au sein du périmètre du projet. Cette proposition lève des oppositions 
car le nouveau réseau n’est pas prévu d’être rétrocédé. La vente de l’eau au-delà de 375 m3 serait facturée 
au tarif de la troisième tranche tarifaire. 

 
Récemment, est parue la Loi n° 2022-217 dite Loi 3DS (comme Différenciation, 

Décentralisation, Déconcentration et Simplification) (Février 2022) portant sur les transferts de 
compétences. Elle évoque entre autres une possible évolution du financement des réseaux publics  
en dérogeant au principe d’interdiction du financement des Services Publics Industriels et Commerciaux 
(SPIC) par les EPCI spécifiques en matière d’eau et d’assainissement. Cette loi rajoute aussi  
des dérogations au principe d’interdiction du financement par les budgets propres des Collectivités  
en permettant de mobiliser des financements du budget général dans les situations énoncées ci-dessous : 

• lorsque ces services ne peuvent être financés autrement sans augmenter de manière excessive 
les tarifs pour les usagers, 

• durant la période d’harmonisation des tarifications de l’eau et de l’assainissement après la 
prise de compétence par l’EPCI-FP. 

 
L’article L.2224-2 du CGCT prévoyant qu’il est interdit aux communes de prendre en charge 

dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics, est désormais complété par les 
dispositions suivantes : Il est prévu désormais que la dérogation à l’interdiction de principe est étendue, 
«… quelle que soit la population des EPCI à fiscalité propre compétentes, aux services de distribution 
d’eau, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison 
de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs …». Cette ouverture 
est à suivre mais suppose une volonté des communes ou des EPCI à fiscalité propre à financer l’ouvrage. 

 
Aujourd’hui, les investigations menées pour répondre à la problématique liée à l’insuffisance de 

la capacité de stockage du réservoir ne permettent toujours pas l’engagement du projet de lotissement 
présenté en Janvier 2020. 

 
Le SEBVF a émis, à regret, un avis défavorable à la demande de desserte en eau du PA 

de Villogia en considérant les obligations, notamment de continuité du service, et l’impossibilité de 
les tenir en l’état actuel des infrastructures. 
 
DISCUSSION :  
 
 Un débat s’ensuit avec le Représentant de l’Eurométropole de Metz, Elu de LAQUENEXY, mais 
sans apport d’informations nouvelles en complément au dossier. 
 
DÉCISION :  
 
 Cette note détaillée a été établie afin d’informer les membres du Bureau de l’état 
d’avancement du dossier. 
 
 Le Bureau PREND acte de ces informations. 
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V – DIVERS 
 
* Adhésion des Communes de LAUDREFANG et TETING-sur-NIED : dans l’attente des 
délibérations de la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont et de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Avold Synergie sur cette adhésion, il est probable que le SEBVF soit saisi  
de ce projet lors du Comité du Mardi 7 Juin prochain. 
 
* Liste des Commerces QR code : un Elu demande si la liste des Commerces (tabac) susceptibles  
de permettre le paiement par le QR code a évolué. Les Services interrogeront les Finances Publiques. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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