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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

SEANCE DU 24 MARS 2015 
 
 

L’an deux mille quinze, le 24 mars à 18 heures, les membres du conseil communautaire 
désignés par les conseils municipaux des communes constituant la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan créée par l’arrêté préfectoral N° 2003-DRCL/1-080 du 9 
décembre 2003, se sont réunis à la salle des Fêtes à BOUSSE sur la convocation du Président, 
conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
RIVET Gérald - NOËL Guy - HOZE Marie-Jeanne - GHIBAUDO Michel - KIFFER René - DIOU 
Bernard - KOWALCZYK Pierre - MORREALE Joséphine - MASSON Jean-Louis - LE CORRE 
Jean-Yves - LENARD Marie-Hélène - LA ROCCA Salvatore - BERGE Séverine - GLAUDE 
André - SOULET Guy - LERAY Gérard - LA VAULLEE Jean-Pierre - CEDAT-VERGNE Nathalie 
- BALLAND Eric - BELKACEM Smaïl - CAILLET Gérard - MULLER Jocelyne - HIPPERT Patrick 
- GASSERT Jacques - PRIESTER Norbert - KIEFFER Jean - FREY Marie-Thérèse - 
BERVEILLER Patrick - PIERRAT André - ZENNER Pierre - SPET Arnaud (présent jusqu’au 
point n°6) - VAZ Natacha - WERQUIN Jean-Michel - REGNIER Nathalie - REMY Denis - WAX 
Hervé - FRANQUIN Daniel - HEINE Pierre - HALLE Dominique - BRANZI Didier - SONDAG 
Christian - THIRIA André - ROSAIRE Pierre (présent jusqu’au point n° 7) - ROCHE Géraldine - 
VOUIN Jean-Pierre - BORNE Brigitte - ZORDAN Jean - JOST Pascal - MAKHLOUFI Rachid - 
DITSCH Hubert - CORNETTE Isabelle 
 
 
DELEGUES TITULAIRES ABSENTS DONNANT PROCURATION 
Mme CURATOLA Anna déléguée titulaire, donne procuration à M. BALLAND Eric 
Mme LUZERNE Marie-Rose déléguée titulaire, donne procuration à M. REMY Denis 
M. FOHR Michel délégué titulaire, donne procuration à M. THIRIA André 
M. SPET Arnaud délégué titulaire, donne procuration à Mme VAZ Natacha à partir du point n° 7 
M. ROSAIRE Pierre délégué titulaire, donne procuration à Mme ROCHE Géraldine à partir du 
point n°8 
 
 
ABSENT EXCUSE :  
M. GUERDER Norbert – Mme BENSI Anabel – M. KOLOGRECKI Stéphane 
 
Secrétaire de séance : Monsieur - LA ROCCA Salvatore 
 
Membres en exercice :       57 
Membres présents du point n° 1 au point n° 6 :    51 
Membres présents du point n° 7 au point n° 8 :    50 
Membres présents du point n° 8 au point n° 13 :   49 
Nombre de votes :        54 
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L’ordre du jour 
 

1. Communications 
2. PV de la Séance du Conseil Communautaire du 24 Février 2015 
3. Budget Primitif de l’exercice 2015 
4. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères exercice 2015 
5. Taux d’imposition 2015 
6. Subventions et participations communautaires 2015 
7. Restaurant de la zone de Buding 
8. Acceptation d’indemnités 
9. Requalification espaces publics Distroff Rue du Parc 
10. Renouvellement de la convention de gestion de l’accueil périscolaire de Buding par 

l’association Eau Vive pour la période 2015-2017 
11. Renouvellement du Conseil d’Administration de l’EPFL 
12. Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un accueil 

périscolaire à Monneren 
13. Détermination d’une durée d’amortissement 

 
Point n°1 

OBJET : COMMUNICATIONS 
     ------------------------------ 
Monsieur le Président informe : 

 
1/ Le déboisement autour de la chapelle du Hackenberg 
 

Conformément à l’autorisation de l’Armée, le chantier d’insertion est intervenu pour 
entretenir cet espace et redonner la vue autour de la chapelle, je vous invite à vous y rendre 
pour pouvoir profiter du spectacle. 
 
2/ Autorisations d’urbanisme 
 

A partir du 1er juillet, les services de l’Etat se désengagent dans l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les communes membres d’une communauté de 10 000 
habitants et plus. 

Aussi, à cette date l’instruction des autorisations d’urbanisme relèvera de la 
responsabilité des communes, sauf pour les communes relevant du RNU et les communes 
dotées d’une carte communale dont la compétence de signature des AU n’a pas été 
transférée au Maire. 

Au regard des compétences à clarifier, le bureau communautaire n’a pas souhaité la 
création d’un service d’instruction interne à la CCAM et privilégie la prise en charge de cette 
instruction par un service déjà existant qui a fait ses preuves. Nous avons des propositions 
de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville (CAPFT) et de la 
Communauté des Communes de Cattenom et Environs (CCCE).  

En terme de calendrier, il nous est impossible à la CCAM d’organiser un service 
interne pour le 1er juillet. 

Aujourd’hui, nous sommes en train d’étudier et de préparer techniquement le dossier 
avant de vous le soumettre au vote. L’instruction des autorisations d’urbanisme pourrait se 
faire par les services de la CCCE.  

Le bureau communautaire aurait souhaité une prise en charge financière du coût par 
la CCAM. Or, les réalités juridiques nous rattrapent. 
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La compétence restant aux communes, la CCAM ne peut donc pas émettre de 
mandat pour payer les services rendus par un EPCI tiers. Dans l’état actuel, il faudrait que 
chaque commune conventionne avec la communauté de communes qui instruit les dossiers. 
 

La Commission « Urbanisme » aura à examiner les solutions envisageables en vue 
de formuler des propositions dans le cadre du prochain Conseil Communautaire. 
 

3/ Abattoir 

Dans le cadre du G6, nous sommes en discussion notamment avec le monde 
agricole, pour la construction d’un abattoir. Lors du mandat précédent, la position du Conseil 
de Communauté a été la validation pour engager l’Arc Mosellan sur un soutien à 
l’investissement et un refus pour soutenir le fonctionnement (délibération du 3 décembre 
2013). 

En février 2015, des éléments chiffrés ont été envoyés par la CAPFT, notamment sur 
les tonnages escomptés. A la lecture de ces éléments, des questions ont été soulevées en 
Bureau communautaire et ont fait l’objet d’un courrier adressé à la CAPFT. Ces questions 
portaient sur :  

- la décomposition, par origine géographique, des engagements de tonnage (810 
tonnes annoncées) avec plus particulièrement la part des agriculteurs étrangers. 

- la clarification sur la participation des associations et organismes du monde agricole 
ou consulaire au cofinancement de l’équipement alors qu’elles ne pourraient être 
parties prenantes au capital de la SCIC 

- les pénalités à envisager en cas de non-respect des engagements en matière de 
tonnage par les agriculteurs. 

 
Nous venons de recevoir une réponse de la CAPFT nous disant que ces points ont 

déjà été tranchés et que le prochain G6 statuera sur le projet. Aussi, je réaffirme devant vous 
que ma position est très claire sur le G6 :  

- le G6 propose 
- les Présidents exposent  
- les Conseils communautaires disposent. 

En aucun cas, le G6 qui est une instance informelle, statuera en lieu et place des 
délégués communautaires.  Cette question sera donc abordée lors du prochain G6 du 30 
avril. 
 
4/ Enquête de satisfaction sur les contrats chaufferie 
 

Hubert Ditsch indique qu’une enquête de satisfaction a été diligentée auprès des 
communes pour évaluer la qualité des prestations et des services assurés par les 2 sociétés 
avec lesquelles la CCAM est liée pour l’entretien de la maintenance des chaudières 
communales et intercommunales. 
 
5/ Incendie à la déchèterie de Koenigsmacker 
 

Jeudi 12 mars, en fin de journée, un incendie s’est déclaré dans la benne des touts 
venants à la déchèterie de Koenigsmacker. Les services de l’Arc Mosellan et Arnaud Spet se 
sont retrouvés sur site pour gérer le sinistre, suivi par le prestataire Véolia.  

Un grand remerciement aux pompiers de Yutz qui sont intervenus. 
Ce sinistre nous a démontré la nécessité de revérifier la mise en œuvre régulière de 

la chaîne de sécurité autour de ce type d’installation afin d’améliorer la réactivité de chacun, 
ce qui va être fait très prochainement avec notre prestataire et l’ensemble des acteurs 
concernés. 
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6/ Aire d’accueil des gens du voyage 
 

Le jeudi 12 mars (aussi), nous avons eu un incident sur l’aire d’accueil des gens du 
voyage qui n’avait plus d’électricité depuis la veille. Face aux mécontentements, les services 
de la CCAM sont intervenus en direct et ont mobilisé le prestataire ADOMA pour répondre à 
la situation d’urgence.  

La semaine suivante, un débriefing de la situation a eu lieu sur l’aire en présence du 
Vice-Président, Guy NOEL et du Maire, Hubert DITSCH.  

La Commission « Aide à la personne » sera prochainement invitée pour le suivi et 
bilan annuel prévu au marché avec ADOMA en présence des services de l’Etat et de la CAF. 

Par ailleurs, les Vice-Présidents qui se sont rendus sur place souhaitent avoir des 
rencontres régulières avec les usagers, la prochaine devrait avoir lieu au mois de juin. 
 
7/ ISDND 
 

Les tonnages hebdomadaires sont assez élevés, de l’ordre de 2800 tonnes pouvant 
même atteindre jusqu’à 3000 tonnes (limite maximale acceptable par rapport à l’arrêté 
préfectoral). 

Le site que vous avez pu voir lors de la visite des délégués communautaires a 
énormément évolué et dans le bon sens du terme : en effet la plate-forme entre les bassins 
(de lixiviats et de concentrats) est méconnaissable puisqu’elle a été complétement 
réaménagée pour accueillir les moteurs de la cogénération (transformation du biogaz et 
réinjection dans le réseau d’électricité local). 

La mise en route et l’inauguration devraient avoir lieu le lundi 1er juin à 17h. 
 
 _________________________________________________________________________  
 
Point n°2 
 
OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2015 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A l’unanimité. 
 
 _________________________________________________________________________  

n° D20150324-CCAM17 
Point n°3 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 
     ---------------------------------------------------------- 
 
 Lors de l’adoption du Compte administratif 2014 au Conseil de Communauté du 
24/02/2015, il a été constaté un excédent global de 2 664 403.34 € sur le budget principal. 
 
 Pour cette année de transition dans notre système de fonctionnement (relation entre 
communes et intercommunalité, définition et précision de l’intérêt communautaire des 
compétences, réflexion sur le mécanisme de transfert des charges et impact des 
compétences les plus récentes), les budgets primitifs s’équilibrent de la manière suivante : 
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Budget Primitif 
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Budget Bâtiments Industriels 
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Budget Zone de BUDING 
 

 
 

Budget Zone tertiaire de METZERVISSE 
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Budget Zone des Carrières de Distroff 
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Budget Déchets Ménagers 
 

 
 

Zone d’activité Koenigsmacker-Malling 
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 Pour le budget principal, il convient de préciser l’ensemble des opérations 
d’investissement actées par le Conseil de Communauté 
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 Enfin, il convient de noter que ce budget repose sur des produits fiscaux et des 
dotations d’Etat estimés puisque toutes les notifications officielles n’ont pas encore été 
transmises. 
 
 Après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité d’adopter en dépenses 
et en recettes le budget principal et les budgets annexes présentés : 

Ø Au niveau du chapitre budgétaire pour la section de fonctionnement 
Ø Au niveau du chapitre budgétaire pour la section d’investissement avec définition des 

opérations détaillées dans le tableau ci-dessus. 
 
 _________________________________________________________________________  

n° D20150324-CCAM18 
Point n°4 
 
OBJET : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L’EXERCICE 2015 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Depuis 2005, la Loi de Finances de l’Etat précisée par la circulaire ministérielle du  
12 août 2004, impose le vote d’un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 
non plus d’un produit par la collectivité en charge du service d’élimination des déchets 
ménagers. 
 
 Conformément aux attentes énoncées par les délégués communautaires lors du 
débat d’orientation budgétaire, après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité 
de reconduire en 2015 les taux approuvés en 2014 et d’adopter le tableau ci-dessous avec 
les taux correspondants au coût du service rendu. 
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Communes
Population 
INSEE 2014

BASES  
PREVISIONNELLE

S Taux 2014 Taux 2015 PRODUITS
ABONCOURT 397 162 895 3,50% 3,50% 5 701
BERTRANGE 2719 2 467 237 8,87% 8,87% 218 844
BETTELAINVILLE 638 323 666 15,00% 15,00% 48 550
BOUSSE 3014 2 560 174 9,99% 9,99% 255 761
BUDING 602 310 729 14,67% 14,67% 45 584
BUDLING 183 105 698 14,92% 14,92% 15 770
DISTROFF 1645 1 599 320 8,93% 8,93% 142 819
ELZANGE 794 328 946 15,00% 15,00% 49 342
GUENANGE 7184 4 957 175 13,12% 13,12% 650 381
HOMBOURG-BUDANGE 528 300 312 13,76% 13,76% 41 323
INGLANGE 442 268 158 14,00% 14,00% 37 542
KEDANGE 1101 727 829 12,41% 12,41% 90 324
KEMPLICH 164 81 007 15,00% 15,00% 12 151
KLANG 247 139 143 14,01% 14,01% 19 494
KOENIGSMACKER 2150 2 042 580 9,67% 9,67% 197 517
LUTTANGE 924 460 355 14,85% 14,85% 68 363
MALLING 598 428 831 10,96% 10,96% 47 000
METZERESCHE 852 487 713 13,46% 13,46% 65 646
METZERVISSE 1915 2 232 143 8,15% 8,15% 181 920
MONNEREN 386 226 268 13,47% 13,47% 30 478
OUDRENNE 759 473 455 14,00% 14,00% 66 284
RURANGE 2354 1 390 479 13,93% 13,93% 193 694
STUCKANGE 1049 1 102 781 8,15% 8,15% 89 877
VALMESTROFF 259 174 548 13,20% 13,20% 23 040
VECKRING 694 327 897 15,00% 15,00% 49 185
VOLSTROFF 1481 1 801 834 9,50% 9,50% 171 174

2 817 764TOTAL
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 _________________________________________________________________________  

n° D20150324-CCAM19 
Point n°5 
 
OBJET : TAUX D’IMPOSITION 2015 

    -------------------------------------- 
 
 Il est proposé de fixer les taux applicables pour l’exercice 2015 en matière de fiscalité 
communautaire de la manière suivante. 

 
Base  d'imposition Taux  2014 Taux  2015 Produit  attendu

C.F.E.  (Cotisation  Foncière  des  Entreprises) 3  371  000 18,11% 18,11% 610	  488	  €
T.H.  (Taxe  d'Habitation) 34  103  000 8,58% 8,83% 3	  011	  295	  €
T.F.N.B    (Taxe  Fonciere  non  Bâti) 560  900 2,22% 2,22% 12	  452	  €
T.F.  (Taxe  Fonciere) 25  047  000 0,00% 0,00% 0	  €
Total 3  634  235  €

 
L’augmentation du taux de la Taxe d’habitation vise : 

- à compenser partiellement les effets de la baisse de la DGF engagée en 2014 et qui 
se poursuivra jusqu’en 2017, 

- à préserver les capacités de la CCAM à assurer des charges nouvelles dans le 
domaine de la « Petite Enfance » notamment. 

 
Nota : Les produits fiscaux de la T.H. et de la T.F.N.B. sont écrêtés par l’Etat pour être 
redistribués à d’autres EPCI à hauteur de 2 041 338.00 € (Base 2014)  F.N.G.I.R. (Fonds 
Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources).  
 
 Après débat, le Conseil Communautaire, décide par 45 voix pour et 9 voix contre 
d’approuver les taux d’imposition dans le tableau ci-dessus pour l’exercice 2015. 
 
 
 _________________________________________________________________________  

n° D20150324-CCAM20 
Point n°6 
 
OBJET : SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES 2015 
     -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conformément aux règles comptables des collectivités publiques, il est demandé aux 
délégués communautaires d’approuver la planification des engagements communautaires 
2015 au bénéfice des associations. 
 
 Ce travail a été réalisé par la Commission « Vie associative » au regard des actions 
passées et des orientations retenues dans le cadre du projet de territoire. 
 
 Pour mémoire, la CCAM propose un règlement de soutien aux associations qui 
mettent en œuvre des projets et des manifestations d’intérêt communautaire. Ce règlement 
se trouve dans le dossier-type de demande de subvention. 
 
 Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65. 
 

 


