
 
PROCES VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2015 

 

 
 

Date de la convocation 07 octobre 2015 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage    16 octobre 2015 Délégués communautaires présents :  
Président     M. Pierre HEINE Du point n° 1 au point n° 16 46 
Secrétaire de séance    Mme Isabelle CORNETTE Du point n° 17 au point n° 37 45 
  Nombre de votes : 50 
 
 

L’an deux mille quinze, le 13 octobre à 18 heures, les Délégués Communautaire désignés par les Conseils Municipaux 
des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis,  dûment convoqués 
par lettre du 7 octobre 2015, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des fêtes de METZERVISSE. 
 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégué titulaire 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE ☐ 

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE ☐ 

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU ☐ M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD ☐ 
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M .LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT ☐ J-L. MASSON  
A. MYOTTE-
DUQUET 

 

ELZANGE G. SOULET  G. LERAY ☐ DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  

HOMBOURG-B. C. HEBTING  I .  BLANC ☐ 

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  N. CEDAT-VERGNE ☐ 

INGLANGE N. PRIESTER  G. REICHSTROFFER ☐ P. AUZANNEAU  F. CORRADO  

KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY ☐ E. BALLAND  A. CURATOLA  

KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ ☐ S. BELKACEM  J.MULLER  

KLANG A. PIERRAT  D. POESY ☐ A. BENSI ☐ A. UNTEREINER  

LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER ☐ G .CAILLET    

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY ☐ 
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE H. WAX  D. FRANQUIN ☐ N. VAZ    

MONNEREN C. SONDAG  P. VEIDIG ☐ 
METZERVISSE 

P. HEINE  D. BRANZI  

OUDRENNE A. THIRIA  M. FOHR ☐ D. HALLE    

STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE ☐ 
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI ☐ S. KOLOGRECKI ☐   

VECKRING P. JOST  R. MAKHLOUFI ☐ VOLSTROFF H. DITSCH  I. CORNETTE  

 
 

ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

M-J. HOZE  G. NOEL  ☐  

A. BENSI  F. CORRADO  ☐  

N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE  ☐  

S. KOLOGRECKI  P. ROSAIRE  ☐  

N. VAZ (du point n° 17 au n° 37)  A. SPET  ☐  

 ☐   ☐  

 ☐   ☐  

  



 

 

L’ordre du jour 
 

1. Communications 
2. PV de la Séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2015 
3. Installation des nouveaux délégués communautaires 
4. Règlement intérieur du Conseil Communautaire 
5. Détermination du nombre de Vice-Présidents 
6. Détermination du nombre de Vice-Présidents et modification de l’ordre du jour 
7. Election du 1

er
 Vice-Président 

8. Election du 2
ème

 Vice-Président 
9. Election du 3

ème
 Vice-Président 

10. Election du 4
ème

 Vice-Président 
11. Election du 5

ème
 Vice-Président 

12. Election du 6
ème

 Vice-Président 
13. Election du 7

ème
 Vice-Président 

14. Election du 8
ème

 Vice-Président 
15. Election du 9

ème
 Vice-Président 

16. Election du 10
ème

 Vice-Président 
17. Charte de l’élu local et de l’esprit communautaire 
18. Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Président et au Bureau 
19. Indemnité de fonction des Elus 
20. Commission d’appels d’offres à caractère permanent 
21. Commission locale d’évaluation des charges transférées 
22. Commission de délégation de service public 
23. Commission intercommunale pour l’accessibilité 
24. Commission intercommunale des impôts directs 
25. Délégués au Scotat 
26. Délégué à la Sodevam 
27. Délégués au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle 
28. Commission locale d’information du centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom (CNPE) 
29. SMITU 
30. Délégué à la maison du Luxembourg 
31. Délégués au syndicat mixte de l’Europort 
32. Délégués au grand équipement sportif économique et culturel (GESEC) 
33. Délégué à la CNIE (Communauté numérique interactive de l’Est) 
34. Centre aquatique Intercommunautaire à Basse-Ham – Désignation des membres de la CAO Groupement de 

commande 
35. Abattoir Nord Mosellan – Désignation des membres à la CAO Groupement de commande 
36. Représentants au sein des conseils d’administration des collèges du territoire 
37. Délégués au syndicat touristique du nord mosellan 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 1 
 
OBJET : COMMUNICATIONS 

 
1/ A l’issue de ce nouveau Conseil d’installation, une séance photo est prévue pour : 

- les nouveaux délégués communautaires 
- une photo unique des 26 Maires. 

 
2/ Les prochaines dates à noter dans vos agendas 
 

- Mardi 27 octobre 18h à Bertrange Conseil de Communauté 
- Lundi 2 novembre à 18h aux ateliers pédagogiques à Buding réunion des 26 Maires, l’ordre du jour : les 

attributions de compensation 
- Mardi 10 novembre à 18h Conseil de Communauté – lieu à déterminer  
- Mardi 1

er
 décembre Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – CLECT où siègent les 26 

maires aux ateliers pédagogiques à BUDING 
- Mardi 8 décembre à 18h a priori le dernier Conseil de l’année 

 
 



 

 

3/ Les conséquences de la loi NOTRe pour notre Communauté de Communes 
 

La loi NOTRe 
 
La loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 7 août dernier impacte l’organisation de nos 
territoires et la manière dont nous allons répondre aux besoins de nos habitants. 
 
Le premier impact conséquent est la refonte des périmètres des intercommunalités des communautés de 
communes et d’agglomérations issus du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI). 
 
Le schéma proposé par le Préfet s’appuie sur une évaluation de la cohérence des périmètres et d’un état des lieux 
de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice.  
Le schéma doit prendre en compte :  
- La cohérence spatiale (les bassins de vie, les SCOT) 
- L’accroissement de la solidarité financière et territoriale 
- L’approfondissement de la coopération au sein des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
- Les délibérations portant création de communes nouvelles. 

 
Pour les syndicats, leur nombre doit être réduit. Le texte incite au transfert des compétences syndicales vers les 
communautés et vers d’autres syndicats aux périmètres plus larges. 

 
Hier a eu lieu la première réunion de la Commission Départemental de Coopération Intercommunale (CDCI). 
 
Les propositions de Monsieur le Préfet sont, selon ses termes, issues des échanges qu’il a eu avec les différents 
territoires. Il souhaite sentir l’adhésion de tous et que le schéma qui sera adopté soit l’aboutissement d’un travail 
commun. La réunion d’hier a été un temps de présentation. Ce document sera adressé dans les prochains jours 
aux communes et EPCI. 
 
Le calendrier est particulièrement contraint 
 
A transmission du projet de Schéma les EPCI et communes concernés ont 2 mois pour délibérer. Les délibérations 
devront être transmises avant le 15 décembre 2015. 
 
Entre janvier et mars 2016, le Préfet consultera la Commission Départementale. 
A cette commission pourront être déposés des amendements, pour qu’ils soient adoptés il faut 38 voix pour sur les 
56. 
  
Le Schéma devra être arrêté par le Préfet avant le 31 mars 2016.  
 
Jusqu’au 15 juin, le Préfet prend les arrêtés de projet de périmètre, les EPCI et les communes ont 75 jours pour 
délibérer à la majorité simple, en cas d’absence d’accord, le Préfet peut utiliser la procédure du « passer outre ». 
 
Concrètement, il restera 6 mois pour harmoniser les compétences, les organigrammes et travailler sur l’aspect 
fiscal et financier pour mettre en œuvre opérationnellement les fusions. 
 
La position des 26 Maires réunis le 22 septembre 
 
Par souci de transparence, j’ai réuni les maires de l’Arc Mosellan le 22 septembre dernier où j’ai exposé la situation 
et les délais. Chaque Maire s’est fait le relai des avis communaux. Aussi, par une très large majorité, 24 communes 
souhaitent rester sur le périmètre actuel de la CCAM. Deux Maires se sont abstenus. 
 
Il ressort de cette réunion, la volonté de poursuivre ensemble la construction communautaire et si nous devons 
envisager un mariage ultérieur il conviendrait de l’anticiper et de le préparer. 
 
S’il y a une chose à retenir c’est que le processus demande encore quelques mois d’échanges et que les 
propositions faites par le Préfet sont encore susceptibles d’évoluer. Donc il convient de rester prudent. 

 
Je souhaite aussi vous faire un retour sur quelques dossiers importants :  

- Le centre d’enfouissement 
- La remise à plat et l’organisation des services 

 



 

 

 
4/ Sydelon 
 
L’Arc Mosellan a dans ses compétences, le « traitement des déchets ménagers ». L’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) d’Aboncourt nous permet d’exercer cette compétence. Concrètement, 120 000 
tonnes par an de déchets sont enfouis, essentiellement des déchets du Nord Mosellan. Les tonnages de l’Arc Mosellan 
représentent 12 000 tonnes par an. 
 
Depuis 2010, nous avons mis en place une délégation de service publique (DSP) confiée au Groupe Pizzorno 
Environnement (GPE). GPE assure donc la commercialisation du vide de fouille.  
 
En parallèle, le Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des déchets ménager de Lorraine Nord (Sydelon) 
regroupe les autres intercommunalités du Nord Mosellan pour gérer cette question de traitement des déchets 
ménagers. 
 
Le Sydelon a souhaité jusqu’à l’été 2015, l’adhésion pure et simple de la CCAM sans tenir compte de notre spécificité : 
en cas d’adhésion de la CCAM, notre EPCI serait obligé de verser des frais de fonctionnement annuel du syndicat, et 
en plus payer le prix du traitement de ces ordures ménagères, aussi d’avoir des frais supplémentaires. Pour mémoire, 
je vous rappelle que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ne couvre que 89% du service. 
Aussi, cette adhésion aurait des conséquences notables sur nos impôts locaux. 
 
Sans attendre l’évolution des périmètres des intercommunalités, le Sydelon a fait le choix de lancer un appel d’offre 
cet été pour le traitement de ses 65 000 tonnes annuelles qui sont jusqu’au 31 décembre 2015 enfouies à l’ISDND 
d’Aboncourt. 
 
Or, en cas de fusion avec d’autres intercommunalités du Nord Mosellan, la CCAM intégrerait de fait le syndicat au 1

er
 

janvier 2017 puisque la compétence OM du fait de la loi NOTRe n’est plus une compétence optionnelle mais 
obligatoire. 
 
A se demander, si ce lancement précipité de la consultation, alors que le marché actuel aurait pu être reconduit d’un 
an pour motif d’intérêt général, ne fait pas le jeu du secteur privé. 
 
En effet, le choix des élus du Sydelon s’est porté sur le groupe Sita. A ce jour le marché n’a pas été notifié. Aussi, pour 
l’année 2016, nous savons déjà que les redevances issues du contrat avec GPE seront divisées de moitié. 
 
 
5/ Avis du Comité technique paritaire 
 
Un certain nombre d’éléments statutaires n’existait pas et n’était pas en conformité avec le statut de la fonction 
publique territoriale. Aussi, en étroite association avec les services, j’ai soumis au Comité technique paritaire du 
Centre de gestion :  
 

- Le règlement intérieur, 
- L’entretien professionnel, 
- La suppression de poste 
- La journée de solidarité 
- Les modalités d’organisation du temps de travail (autorisation d’absence du personnel) 
- Les indemnités d’astreinte 
- La mise en place d’un compte épargne temps 
- Le registre des dangers graves et imminents (pour les agents qui évoqueraient leur droit de retrait). 

 
L’ensemble de ces points a été validé et régularisé par le Comité Technique du mois de septembre. 
 
 
6/ Calendrier des déchets dans le prochain journal communautaire du 8 décembre 
 
La commission OM travaille actuellement sur la remise à plat du service déchets de la CCAM et plus particulièrement 
de l’optimisation du service. La prévention et le positionnement du service communautaire apparaissent comme des 
préalables incontournables dans notre organisation. 
Aussi, lors de la prochaine parution du journal communautaire sera proposé à l’intérieur un calendrier OM détachable 
avec les consignes de tri, les horaires des déchèteries, les reports de collecte et de nombreuses autres informations.3 



 

 

 
 
7/ Démission du Conseil de Communauté de Mme Morréale 
 
Conformément à l’article 5211-7 du CGCT, j’ai reçu la démission de Mme Morréale qui est depuis le 1

er
 septembre 

dernier agent de la commune de Koenigsmacker et donc ne peut plus être déléguée communautaire pour la 
commune de Bousse. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 2 
 
OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2015 
 
 
A l’unanimité 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 3 

 
OBJET : INSTALLATION DES NOUVEAUX DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le décès survenu le 8 juillet dernier de M. Patrick HIPPERT – ancien maire de la commune de Hombourg-

Budange – a entraîné l’annulation de l’accord local qui prévalait antérieurement pour le partage des sièges de 
délégués communautaires entre les communes de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM). 
 

Après études, il s’est avéré que l’instauration d’un nouvel accord local était impossible. 
 

Pour être recevable, un accord local doit désormais remplir cinq conditions cumulatives, or la situation de la 
CCAM ne satisfait pas à un de ces critères (cf. article L.5211-6-1 du CGCT). 
 

Actant de cette impossibilité juridique, M. le Préfet de la Moselle a pris l’arrêté n°2015-DCTAJ/1-60 du 
9 septembre 2015 relatif à la recomposition du Conseil Communautaire de la CCAM. 
 

Il  entraîne d’une part, la réduction de 57 à 50 du nombre total de délégués et, d’autre part, une évolution 
substantielle de la représentation au sein des instances communautaires de plusieurs communes. 
 
 Monsieur le Président réitère ses remerciements aux délégués qui, du fait de la fin de l’accord local, ne 
peuvent plus siéger eu sein du Conseil Communautaire. Il tient à saluer leur engagement et leur implication depuis 
avril 2014. 
 

En application de cet arrêté et de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
plusieurs communes ont dû procéder à la désignation de nouveaux délégués titulaires ainsi que, le cas échéant, de 
suppléants. 

 
 
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 

 
- DE PRENDRE ACTE de la nouvelle composition du Conseil Communautaire issue de l’arrêté préfectoral 

n°2015-DCTAJ/1-60 ainsi que des désignations  de délégués communautaires opérées par les Conseils 
Municipaux des Communes impactées, 
 

- D’INSTALLER dans leurs fonctions les nouveaux délégués communautaires (titulaires et suppléants 
suivants) tels que précisés au tableau suivant : 

 

Communes appelées à redélibérer Délégués titulaires 
Délégués suppléant 

(le cas échéant) 

BERTRANGE Marielle ZIEGLER  

BOUSSE 
André MYOTTE-DUQUET  

Maryse LAURENT  

DISTROFF Salvatore LA ROCCA  



 

 

Séverine BERGE  

HOMBOURG-BUDANGE Claude HEBTING Isabelle BLANC 

GUENANGE 

Patrick AUZANNEAU  

Frédérique CORRADO  

Alain UNTEREINER  

KEDANGE-SUR-CANNER Jean KIEFFER Marie-Thérèse FREY 

STUCKANGE Jean-Pierre VOUIN Brigitte BORNE 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 4 
 
OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
  --------------------------------------------------------------------------- 
 

En application des articles L.2121-8 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Conseil Communautaire est invité à établir et à adopter son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son 
installation. 
 

Dans un contexte général de remise à plat de plusieurs documents essentiels tenant à la vie et à 
l’organisation de la CCAM, il  a été proposé au Conseil Communautaire de mettre à profit l’installation partielle de 
nouveaux délégués pour procéder à une actualisation du règlement intérieur du Conseil Communautaire datant de 
2003. 

 
Un nouveau projet joint en annexe a été soumis à l’examen des membres de l’organe délibérant.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER le projet de règlement intérieur du Conseil Communautaire présenté par M. le Président, 

 
- D’AUTORISER M. le Président à signer ce projet de règlement intérieur et à veiller à son application. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 

PREAMBULE 

 
Le Conseil Communautaire règle, par ses délibérations, les affaires de la Communauté de 
Communes. 
 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est 
demandé par le représentant de l’État dans le département. 
 
Le Conseil Communautaire émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. 
 
En application des articles L.2121-8 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Communautaire est invité à établir et à adopter son règlement intérieur dans les 6 mois 
qui suivent son installation. 
 
Par délibération en date du ../../…., le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan a adopté le règlement intérieur détaillé ci-après. 
 
 
 

CHAPITRE I : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES SEANCES 

 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il en est 
requis par demande écrite, motivée et signée par le tiers au moins des délégués communautaires. 
 
Les séances ont lieu sur le territoire d’une des communes membres de l’Arc Mosellan, dans la salle 
désignée à cet effet. Cet espace doit permettre d’assurer la publicité des séances. 
 
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le Conseil Communautaire se réunit, au 
plus tard, le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 
 
 

ARTICLE 2 – CONVOCATION 

 
2.1 Modalités de la convocation : 
 
Toute convocation est faite par le Président et indique les questions portées à l’ordre du jour 
devant être mises en délibération. 
 
Le Président peut réunir le Conseil Communautaire chaque fois qu’il le juge utile.  
 
La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers 
communautaires, sauf s’ils font expressément le choix d’une autre adresse. 
 
La convocation est, par ailleurs, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
 



 

2.2 Contenu de la convocation : 
 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion du Conseil Communautaire.  
Sont annexés à la convocation :  
 

- un modèle de pouvoir,  

- le procès-verbal des débats de la précédente séance,  

- les notes de synthèse des affaires soumises à délibération, 

- la liste des décisions prises par le Président depuis la dernière séance. 

 
2.3 Délais de la convocation : 
 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.  
 
En cas d’urgence, il peut être abrégé par le Président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.  
 
Dans cette hypothèse, le Président en rend compte, dès l’ouverture de la séance, au Conseil 
Communautaire qui se prononce sur l’urgence et peut décider, le cas échéant, du renvoi de la 
discussion, pour tout ou partie de l’ordre du jour, à une séance ultérieure. 
 
Dans le cas d’une délégation de service public, les documents sur lesquels se prononce 
l’assemblée délibérante sont transmis à ses membres quinze jours au moins avant la date de la 
délibération. 
 
 

ARTICLE 3 – ORDRE DU JOUR 

 
Le Président fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation. 
 
 

ARTICLE 4 – ACCES AUX DOSSIERS 

 
Tout délégué communautaire a le droit d’être informé des affaires de la Collectivité qui font l’objet 
d’une délibération ou d’une décision du Président prise par délégation du Conseil Communautaire. 
 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public 
accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège de la 
Communauté de Communes par tout délégué communautaire, dans un délai de cinq jours 
précédant la date de la délibération et aux heures d’ouverture des services. 
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou 
intervention d’un membre du Conseil Communautaire auprès des services de la Collectivité doit se 
faire sous couvert du Président ou du Vice-Président en charge du dossier. 



 

ARTICLE 5 – PRESIDENCE 

 
5.1 Présidents de séance : 
 
La Présidence du Conseil Communautaire est assurée par le Président de la Communauté de 
Communes qui préside avec voix délibérative. 
En cas d‘absence ou d’empêchement, il est remplacé, avec les mêmes droits, par un des Vice-
Présidents, dans l’ordre des nominations. 
 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus âgé 
des membres du Conseil Communautaire. 
Le compte administratif du Président de la Communauté de Communes est vérifié sous la 
présidence d’un des membres du Conseil Communautaire nommé à cet effet. 
 
Le Président de la Communauté de Communes peut assister à la discussion s’y rapportant mais est 
tenu se retirer au moment du vote. 
 
5.2 Missions : 
 
Le Président procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs. 
 
Il dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote et maintient 
l’ordre dans l’assemblée. 
 
Il peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui trouble le déroulement de la séance. 
 
Il met aux voix les propositions et juge, conjointement avec le secrétaire (cf. article 6), les 
opérations de vote puis en proclame les résultats. 
 
Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 
 
5.3 Election du Président : 
 
Le Conseil Communautaire élit son Président parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés pour les 2 premiers tours, à la majorité relative en cas de 3ème  
tour. 
 
Le vote par procuration est admis. 
 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
La majorité des membres en exercice doit assister à la séance. 
 
 

ARTICLE 6 – SECRETARIAT DE SEANCE 

 
6.1 Désignation : 
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire nomme un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires pris en dehors de ses membres (ex : agents de la 
Collectivité), qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 



 

Les auxiliaires de séance prennent la parole sur invitation expresse du Président et restent tenus à 
l’obligation de réserve. 
 
6.2 Missions : 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité 
des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins.  
 
Il rédige ou contrôle, sous sa responsabilité, l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
 

ARTICLE 7 – QUORUM  

 
7.1 Conditions de quorum : 
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est physiquement présente. 
 
7.2 Pérennité du quorum : 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération.  
 
Ainsi, si un délégué communautaire s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se 
poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 
 
7.3 Vérification du quorum : 
 
Le quorum doit être vérifié en début de séance par le Président assisté du secrétaire de séance, 
par un appel nominal des délégués communautaires. 
 
Les pouvoirs (cf. article 8) donnés par les délégués absents ne sont pas pris en compte dans le 
calcul du quorum. 
 
Tout délégué communautaire peut, en cours de séance, s’il apparaît que le quorum n’est plus 
atteint, demander l’appel nominal. 
 
La séance doit être suspendue s’il apparaît à la suite de cet appel que le Conseil Communautaire 
n’est plus en nombre pour délibérer valablement. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
  
7.4 Non-application des conditions de quorum : 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le Conseil 
Communautaire est à nouveau convoqué pour le même ordre du jour à trois jours au moins 
d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
Le Conseil Communautaire délibère également sans condition de quorum lorsque la moitié ou plus 
de la moitié des délégués communautaires sont intéressés, à titre personnel ou comme 
mandataires, dans des affaires qui doivent être discutées ou décidées. 
 
 



 

ARTICLE 8 – MANDATS ET PROCURATIONS 

 
8.1 Principe : 
 
Un délégué communautaire titulaire empêché d’assister à une séance du Conseil Communautaire 
et qui ne pourrait être remplacé par un éventuel délégué suppléant, peut donner à un collègue de 
son choix, pouvoir écrit de voter en son nom.  
 
Dans le cas où une commune compte un délégué communautaire suppléant, ce délégué n’a pas à 
recevoir de pouvoir du délégué communautaire titulaire empêché de cette même commune pour 
pouvoir siéger et délibérer valablement au sein du Conseil Communautaire. 
 
Le pouvoir est toujours révocable.  
 
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives. 
 
Le vote par procuration est admis pour tous les modes de scrutin et notamment pour les élections. 
 
8.2 Recevabilité des pouvoirs : 
 
Les délégués communautaires porteurs d’un mandat remettent la délégation de vote ou mandat 
au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché et mention en est faite au 
procès-verbal par l’indication du mandant et du mandataire. 
 
Un même délégué communautaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.  
 
Dans le cas où plusieurs mandats seraient présentés émanant d’un même délégué communautaire 
absent, le dernier en date est seul valable. Si la postériorité ne peut être établie, les différents 
mandats s’annulent. 
 
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller 
obligé de se retirer avant la fin. 
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les délégués communautaires qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur 
souhait de se faire représenter. 
 
 

ARTICLE 9 – POLICE DE L’ASSEMBLEE 

 
Le Président a seul la police de l’assemblée.  
 
Il rappelle à l’ordre tout délégué communautaire qui entrave le bon déroulement de la séance. Si 
celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la 
séance. 
 
Le Président peut également faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble 
l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de quelque manière que ce soit. 
 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 
 



 

ARTICLE 10 – PARTICIPATION DES AGENTS COMMUNAUTAIRES ET INTERVENANTS EXTERIEURS 

 
Outre les secrétaires auxiliaires, peuvent assister aux séances du Conseil Communautaire le 
personnel communautaire ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du jour et 
désignées par le Président. 
 
Ces personnes qualifiées prennent la parole sur invitation du Président sur le ou les points 
particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de séance. 
  
 

ARTICLE 11 – PUBLICITE DES SEANCES 

 
11.1 Accès et tenue du public : 
 
Les séances des Conseils Communautaires sont publiques, sauf dans le cas où le huis clos est 
décidé. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, à concurrence des 
places disponibles.  
 
Les personnes admises ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux (à l’exception des 
chiens d’assistance aux personnes à mobilité réduite). 
 
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance et toutes marques 
d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
 
11.2 Participation de la Presse : 
 
La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques du Conseil 
Communautaire. Un emplacement spécial leur est réservé. 
 
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués à la presse locale avant chaque séance. 
 
Lors de cet envoi, le Président peut cependant en éliminer les points qu’il estime ne pas devoir 
être rendus publics ou publiés préalablement à la tenue du Conseil Communautaire. 
 
11.3 Enregistrement et diffusion des débats : 
 
Les séances publiques du Conseil Communautaire peuvent être enregistrées ou retransmises par 
tous les moyens de communication. 
 
L’activation ou non de cette possibilité relève du Président de séance et est mise en œuvre sous 
réserve qu’une information préalable soit donnée aux délégués communautaires s’agissant 
notamment du début, des interruptions ou de l’arrêt des enregistrements.  
 
 11.4 Séance à huis clos : 
 
À la demande du Président ou de trois membres, le Conseil Communautaire peut décider, à main 
levée, sans débat, qu’il se réunit à huis clos. 
 
Lorsque le huis clos est décidé, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer 
et aucun enregistrement ou diffusion de la séance n’est possible. 
 



 

ARTICLE 12 – ABSENTEISME DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

 
12.1 Délégué communautaire empêché : 
 
Tout délégué communautaire empêché d’assister à une séance est tenu d’en informer l’éventuel 
délégué suppléant de sa commune ainsi que le Président par écrit avant la réunion. 
 
La remise d’un pouvoir écrit à un collègue dispense l’absent de cette formalité et constitue une 
excuse suffisante au sens de la loi communautaire. 
 
12.2 Suspension-exclusion temporaires : 
 
Tout délégué communautaire qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances consécutives du 
Conseil Communautaire ou qui a troublé l’ordre à trois reprises, sans tenir compte des 
avertissements du Président peut, par décision de l’assemblée, être exclu du Conseil 
Communautaire pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. 
 
Dans ce cas, ce délégué dispose du droit de défense. Avant le vote, un seul orateur peut plaider sa 
cause, un autre pouvant intervenir pour soutenir la proposition d’exclusion. 
 
12.3 Retrait du mandat : 
 
Tout délégué communautaire qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être 
membre du Conseil Communautaire.  
 
Le fait qu’un membre ait manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une 
mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux et délibérations du Conseil 
Communautaire. 
  
12.4 Recours possibles : 
 
La décision d’exclusion et la constatation de cinq absences sans excuses peuvent être contestées  
devant la juridiction administrative dans les conditions fixées par l’article L.2541-11 du CGCT. 
 



 

CHAPITRE II : ORGANISATION DES DEBATS ET DES VOTES 
  

ARTICLE 13 – OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
A l’ouverture de la session, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance si 
celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. 
 
Il donne connaissance de la liste des délégués communautaires excusés ainsi que des pouvoirs 
éventuellement donnés et de la liste des questions orales que les délégués communautaires 
souhaitent présenter (cf. article 24). 
 
Il demande au Conseil Communautaire de nommer le secrétaire de séance puis procède à l’appel 
des délégués communautaires. 
 
Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
 
Puis il fait éventuellement part de communications diverses et rend compte des décisions qu’il a 
prises en vertu des délégations du Conseil Communautaire. 
 
 

ARTICLE 14 – DEROULE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
14.1 Examen des points inscrits à l’ordre du jour : 
 
Le Président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la 
convocation ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération, sauf urgence détaillée ci-
après.  
 
Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération par rapport à l’ordre du jour 
initialement transmis peut être décidée par le Président, sans pouvoir donner lieu ni à débat, ni à 
vote du Conseil Communautaire. 
 
Le Président n’a pas l’obligation de mettre en discussion la totalité des points inscrits à l’ordre du 
jour communiqué aux délégués communautaires et une affaire peut être retirée et reportée à une 
séance ultérieure. 
 
Chaque point inscrit à l’ordre du jour fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs 
désignés par le Président. 
 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du 
Vice-président compétent. 
 
14.2 Examen d’autres points ou sujets : 
 
Le Conseil Communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour 
figurant sur la convocation, exception faite des questions diverses éventuellement prévues par cet 
ordre du jour, et à la condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure. 
 
En cas d’urgence avérée, le Président a la possibilité, en début de séance, de proposer l’inscription 
d’une question supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir aucun retard. 
Le Conseil Communautaire devra se prononcer à la majorité qualifiée des 2/3 en vue de 
l’inscription de cette question supplémentaire à l’ordre du jour de la séance. 



 

ARTICLE 15 – CONDUITE DES DEBATS 

 
15.1 Prises de parole : 
 
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil Communautaire qui la 
demandent. 
 
Les délégués communautaires ne peuvent prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du 
Président. 
 
La parole est donnée dans l’ordre des demandes. Si celles-ci sont simultanées, l’ordre de parole 
est laissé à la discrétion du Président. 
 
Le Vice-président délégué et le rapporteur peuvent cependant, avec l’accord du Président, 
intervenir dans la discussion, hors tour des prises de parole, pour les affaires relevant de leur 
domaine. 
 
Le Président décide, seul, si les agents communautaires, éventuellement invités en séance, 
peuvent être entendus. 
 
15.2 Temps de parole : 
 
Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire peut décider, pour un point précis 
figurant à l’ordre du jour, de fixer une durée limitée pour sa discussion. 
 
Dans ce cas, la durée de parole accordée à chaque intervenant est limitée à une fraction 
proportionnelle au nombre de délégués communautaires ayant demandé à intervenir. 
 
La présentation du rapport par le rapporteur n’est pas comprise dans la durée limite visée ci-
dessus. 
 
15.3 Discipline des débats : 
 
Lorsqu’un délégué communautaire s’écarte de la question traitée par des digressions ou trouble le 
bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut 
lui être retirée par le Président qui peut faire, le cas échéant, application des dispositions de 
l’article 9. 
 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 
 
15.4 Clôture, ajournement de la discussion : 
 
Lorsque la parole n’est plus demandée ou lorsque la durée limitée fixée pour la discussion est 
expirée, le Président déclare la discussion close. 
 
La clôture de la discussion, sa suspension ou son ajournement peuvent être demandés à tout 
moment par un membre du Conseil Communautaire. 
 
Le Président décide seul de la suite à accorder à ces demandes. Il peut les soumettre au vote. 
 
La demande d’ajournement prime la demande de suspension et la demande de clôture des 
débats. 



 

En cas d’ajournement, l’affaire est retirée de l’ordre du jour. 
 
En cas de suspension de séance, il appartient au Président d’en fixer la durée. 
 
En cas de clôture des débats, le rapporteur seul peut encore être autorisé à prendre la parole, si 
cela est nécessaire pour la clarté du vote. 
 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. 
 
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celle-ci, il 
est nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du Conseil 
Communautaire avec une nouvelle convocation dans le respect des règles prévues par le CGCT. 
 
 

ARTICLE 16 – PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS 

 
Le Président, les Vice-présidents et les membres du Conseil Communautaire ne peuvent pas 
prendre part aux débats et délibérations relatifs aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés 
personnellement comme propriétaires, actionnaires ou mandataires. 
 
Constitue en effet un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 
indépendant, impartial et objectif d’une fonction. 
 
Cela doit conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au Conseil 
Communautaire lorsqu’un tel sujet est évoqué. 
 
Le Président est garant du respect de cette règle et peut intervenir pour la faire appliquer. 
 
 

ARTICLE 17 – VOTES  

 
17.1 Conditions de majorité : 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions 
contraires prévues par la loi ou les règlements. 
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages 
exprimés. 
 
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas du scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
En cas d’égalité de suffrages dans le cadre d’un scrutin secret, la proposition soumise est 
considérée comme rejetée. 
 
17.2 Modes de scrutin : 
 
Le Conseil Communautaire vote de l’une des trois manières suivantes : 
 

- à main levée ; 
- au scrutin public par appel nominal ; 
- au scrutin secret. 



 

 
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire 
qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 
 
Le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la demande du quart des membres présents. 
Le registre des délibérations comporte alors le nom des votants et l’indication du sens de leur vote 
(« Pour » ; « Contre » ; « Absention »). 
 
Il est voté au scrutin secret soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a 
lieu de procéder à une élection ou nomination. 
 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin secret pour 
les nominations ou élections, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
17.3 Opérations de vote : 
 
Les bulletins de vote doivent être standards, pré-imprimés ou totalement vierges et sans aucune 
marque extérieure dans le cas des élections ou nominations. 
 
Ceux qui ne remplissent pas ces conditions doivent être refusés par le Président. 
 
Le scrutin clos, le Président et le secrétaire procèdent au dépouillement. Ils peuvent être assistés 
d’auxiliaires issus des services de la Collectivité. 
 
Les bulletins qui ne permettent pas de reconnaître indubitablement les noms des candidats à élire 
ou un sens de vote ou qui portent des signes de reconnaissance sont déclarés nuls. En cas de 
difficulté, le Conseil Communautaire est juge du litige. 
 
 

ARTICLE 18 – DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS  

 
Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger 
au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du CGCT et 
des textes régissant ces organismes. 
 
 

ARTICLE 19 – PROCES VERBAUX  

 
19.1 Rédaction : 
 
Le secrétaire rédige et surveille, sous sa responsabilité, le procès-verbal des séances publiques. 
 
Le texte des déclarations, discours et autres interventions rédigés à l’avance et lus en séance doit 
être remis aux services de la Collectivité, au plus tard à la fin de la séance pour insertion dans le 
compte rendu. 
 
A la demande de l’intéressé, le nom de chaque orateur précède le texte de son intervention. 
 



 

19.2 Approbation : 
 
Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de 
la cause qui les a empêchés de signer. 
 
Avant la signature du procès-verbal, chaque délégué communautaire a la faculté de présenter les 
observations qu’il peut avoir à faire au sujet de la rédaction de celui-ci. 
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des 
délibérations. 
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. 
 
Les délégués communautaires ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 
apporter au procès-verbal. Les réclamations ne peuvent en aucun cas entraîner une reprise des 
débats en cause. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
19.3 Diffusion et accès aux procès-verbaux : 

 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des délégués communautaires qui 
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.  
 
Il est également annexé à la convocation de la séance du Conseil Communautaire suivante. 
 
La publicité de chaque procès-verbal est assurée par voie d’affichage au siège de la Communauté 
de Communes et de mise en ligne sur le site internet de la Collectivité où ils peuvent être 
consultés par toute personne dès lors qu’ils ont été approuvés par le Conseil Communautaire. 
 

 



 

CHAPITRE III : CONTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

ARTICLE 20 – AMENDEMENTS ET CONTRE-PROPOSITIONS  

 
Le Conseil Communautaire dispose de la faculté de formuler des propositions d’évolution des 
rapports et projets de délibérations qui sont portés à son examen par le Président. 
 
Des amendements ou contre-projets peuvent ainsi être introduits par un ou plusieurs délégués 
communautaires sur toutes les affaires en discussion soumises à l’organe délibérant. 
 
Pour être entérinés, les amendements ou contre-propositions sont mis aux voix avant la 
proposition initiale du rapporteur. 
 
Ceux qui s’en éloignent le plus sont mis au vote avant les autres. En cas de doute, l’assemblée 
détermine l’ordre de vote sur les amendements. 
 
A la demande du Président ou du tiers des délégués communautaires présents, les contre-
propositions ou amendements devront être formulés par écrit. 
 
Sur décision de l’assemblée, ces textes peuvent être renvoyés aux commissions pour étude. 
 
 

ARTICLE 21 – MOTIONS   

 
A l’initiative du Président ou de ses membres, le Conseil Communautaire dispose de la faculté de 
présenter et d’adopter des motions.  
 
Une motion est un texte soumis à l’assemblée délibérante pour exprimer une opinion, une 
volonté, une position de principe ou une posture politique. 
 
La motion se distingue ainsi d’une délibération classique, en ce qu’elle est dénuée de portée 
contraignante et peut être formulée sur des domaines ou sujets qui ne relèvent pas directement 
des compétences ou attributions de la collectivité considérée. 
 
Les motions proposées par les membres du Conseil Communautaire, à l’exception de celles ayant 
trait aux affaires dont la discussion est à l’ordre du jour, sont remises au Président par écrit. 
 
Elles sont portées à l’ordre du jour de la prochaine séance lorsqu’elles lui parviennent au plus tard 
cinq jours avant ladite séance et, en cas d’urgence, le jour de la séance avant neuf heures, étant 
précisé que le Conseil Communautaire est amené à se prononcer sur le caractère d’urgence. 
 
Le texte des motions soumises est communiqué aux membres du Conseil Communautaire, si 
possible en même temps que l’ordre du jour. 
 
L’assemblée se prononce sur l’opportunité d’examiner les motions proposées, de les renvoyer aux 
commissions ou de les inscrire à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 
 



 

ARTICLE 22 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Le Président présente annuellement aux délégués communautaires un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur l’état de la dette.  
 
Ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et 
des effectifs et précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Il est transmis aux communes membres de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et fait 
l'objet d'une publication conformément aux dispositions réglementaires et législatives applicables. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Communautaire organisé dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget de l’exercice. 
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  
 
 

ARTICLE 23 – QUESTIONS ORALES 

 
Les délégués communautaires ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait 
aux affaires de la Collectivité. 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
 
Pour que les questions orales soient recevables, le Président doit en être informé au moins cinq 
jours francs avant chaque séance du Conseil communautaire. 
 
Elles sont examinées en fin de séance sous le point « Divers », une fois l’ordre du jour épuisé, et 
présentées par leurs auteurs respectifs.  
 
Elles ne donnent pas lieu à débat et ne peuvent être sanctionnées par un vote. 
 
Il y est répondu par le Président ou le Vice-président en charge du dossier, soit directement en 
séance, soit par écrit, après la séance.   
  
 

ARTICLE 24 – QUESTIONS ECRITES 

 
Chaque délégué communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire 
concernant la Communauté de Communes. 
 
Le Président doit être informé par écrit au moins cinq jours francs avant chaque séance du Conseil 
Communautaire, des questions écrites pouvant lui être posées sur les affaires intéressant la 
Communauté de Communes.  
 
Le Président y répondra au cours de la séance du Conseil Communautaire qui suit, une fois l’ordre 
du jour épuisé. 



 

CHAPITRE IV : BUREAU, COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 
 

ARTICLE 25 – BUREAU 

 
25.1 Composition : 
 
Le Bureau comprend le Président, les Vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs autres 
membres de l’organe délibérant. 
 
Peuvent participer aux réunions du Bureau les membres de l’équipe de direction des services de la 
Collectivité. 
 
25.2 Missions : 
 
Le Bureau assiste le Président dans ses fonctions, examine les projets de délibérations devant être 
soumis au vote du Conseil Communautaire, et d’une manière générale, se prononce sur toutes les 
questions d’intérêt communautaire relevant des compétences de la Collectivité. 
 
Le Bureau est présidé et animé par le Président de la Communauté de Communes ou par un Vice-
président pris dans l’ordre du tableau.  
 
25.3 Convocation et animation : 
 
Le Président en convoque les réunions et en fixe l’ordre du jour. 
 
Le Bureau se réunit soit au siège de la Communauté de Communes, soit dans l’une des communes 
membres de la Collectivité autant de fois que nécessaire sur décision du Président. 
 
Le Président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière 
intéressant une compétence de la Communauté de Communes est inscrite à l’ordre du jour. 
 
Le secrétariat du Bureau est assuré par les services de la Collectivité. 
 
Le compte rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres du Bureau dans un 
délai de huit jours. 
 
 

ARTICLE 26 – VICE-PRESIDENTS 

 
26.1 Nombre et désignation : 
 
Le nombre de Vice-présidents est librement déterminé par le Conseil communautaire dans les 
limites posées par les dispositions réglementaires et législatives en vigueur. 
 
La séance au cours de laquelle sont désignés les Vice-Présidents est présidée par le Président de la 
Communauté de Communes. 
 
Le vote obéit aux mêmes règles que celles applicables à la désignation du Président (cf. article 5). 



 

26.2 Tableau : 
 
Le rang des Vice-Présidents dans le tableau de la Collectivité résulte de l’ordre de leur nomination. 
 
Lorsque la place d’un Vice-président devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend sa 
place, le nouvel élu prenant la suite au dernier rang. 
 
26.3 Délégations : 
 
Les Vice-président bénéficient de délégations de la part du Président.  
 
Leur périmètre et leur étendue sont librement déterminées par le Président. 
 
Le Président peut retirer à tout moment les délégations qu’il a consenties à des Vice-présidents. 
 
Lorsque le Président a retiré l’ensemble des délégations qu’il avait données à un Vice-président, le 
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions de Vice-
président. 
 
Un Vice-président délégué privé de délégation par le Président et non maintenu dans ses fonctions 
par le Conseil Communautaire redevient simple délégué communautaire. 
 
Dans cette circonstance, le Conseil Communautaire peut procéder à l’élection d’un nouveau Vice-
président et décider que le Vice-président nouvellement élu occupera la même place que son 
prédécesseur dans l’ordre du tableau. 
 
 

ARTICLE 27 – COMMISSIONS  

 
27.1 : Composition : 
 
À l’exception du Président de la Communauté de Communes et des Vice-présidents membres de 
droit des commissions en fonction de leur délégation de compétences, le Conseil Communautaire 
fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-40-1 du CGCT, le Conseil Communautaire 
prévoit la participation de conseillers municipaux des communes membres aux travaux des 
commissions et, le cas échéant, en arrête le nombre. Ils sont désignés par les Conseils Municipaux. 
 
27.2 Missions : 
 
Le Conseil Communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions spéciales ou 
permanentes chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises.  
 
Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Président ou le Vice-
président et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil Communautaire. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles n’ont pas de pouvoir de décision et 
émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé.  
 
Les conseillers municipaux participent aux commissions sans voix délibérative. 
 
 



 

27.3 Organisation : 
 
Les commissions se réunissent sur convocation du Président. 
 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque délégué communautaire 
membre de la commission à son domicile cinq jours avant la tenue de la réunion.  
 
Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des délégués 
communautaires, sauf s’ils font expressément le choix d’une autre adresse, notamment d’une 
adresse électronique. 
 
Le Président de la Communauté de Communes préside de droit ces commissions. 
 
Les membres de la commission se prononcent à main levée, sauf à ce que la moitié des membres 
présents en décident autrement. 
 
   

ARTICLE 28 – COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
Il est créé une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services 
publics que la Communauté de Communes confie à un tiers par convention de délégation de 
service public. 
 
Cette commission, présidée par le Président de la Communauté de Communes ou son 
représentant, comprend des membres du Conseil Communautaire et des représentants 
d’associations locales d’usagers des services concernés, nommés par le Conseil Communautaire. 
 
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
 
Les travaux de la commission donnent lieu, chaque année, à l’élaboration d’un rapport qui est 
transmis au Président et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu’au 
Conseil Communautaire. 
 
Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient en 
aucun cas lier le Conseil Communautaire. 
 
 

ARTICLE 29 – CONSEIL DES MAIRES 

 
29.1 : Composition : 
 
Le conseil des maires comprend l’ensemble des maires des communes membres de la 
Communauté de Communes.  
 
29.2 Missions : 
 
Le conseil des maires étudie et se prononce sur les dossiers stratégiques susceptibles d’impacter le 
fonctionnement du bloc communal et le projet de territoire de la Communauté de Communes. 
 
Le conseil des maires est présidé et animé par le Président ou par un Vice-président pris dans 
l’ordre du tableau.  
 



 

29.3 Organisation : 
 
Le conseil des maires a un rôle consultatif et les pouvoirs n’y sont pas admis. 
 
Le Président en convoque les réunions et en fixe l’ordre du jour. 
 
Le conseil des maires se réunit soit au siège de la Communauté de Communes, soit dans l’une des 
communes membres de la Collectivité autant de fois que nécessaire. 
 
Le Président peut inviter toute personne qualifiée dans le cas où une question particulière 
intéressant une compétence de la Communauté de Communes serait inscrite à l’ordre du jour. 
 
Le secrétariat du conseil des maires est assuré par les services de la Collectivité. 
 
Le compte rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres du conseil des maires 
dans un délai de huit jours. 
  
 

ARTICLE 30 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
La Commission d’Appel d’Offres est composée du Président de la Communauté de Communes, 
président de droit, et d’un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la 
commission d’appel d’offres de la commune membre à la population la plus élevée. 
 
Les modalités de composition, de fonctionnement et d’intervention de la commission d’appel 
d’offres sont régies par le Code des marchés publics. 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres sont élus par le collège des délégués 
communautaires. 
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 
 
 

ARTICLE 31 – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

 
31.1 : Composition : 
 
En application de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI) il est créé entre la 
Communauté de Communes et ses communes constitutives, une Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT). 
 
La CLECT de la Communauté de Communes est composée de membres des conseils municipaux à 
raison d’un membre titulaire et d’un suppléant pour chacune des communes du territoire de l’Arc 
Mosellan, étant précisé que la qualité de membre de la CLECT vaut pour la durée de la mandature. 
 
31.2 : Missions : 
 
La CLECT a pour rôle de procéder : 
 

- d’une part, à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à la 
Communauté de Communes et correspondant aux compétences dévolues à celle-ci, 
 



 

- d’autre part, au calcul des attributions de compensations entre l’EPCI et chacune de ses 
communes membres. 

 
A ce titre, la CLECT doit obligatoirement intervenir et produire un rapport lors de tout transfert de 
charges qui peut résulter, soit d’une modification du périmètre des compétences de la 
Communauté de Communes, soit de la définition de l’intérêt communautaire de ces dernières. 
 

ARTICLE 32 – DELEGATIONS DE POUVOIR 

 
32.1 : Périmètre possible des délégations : 
 
Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le Conseil Communautaire peut déléguer au 
Président ou au Bureau, pour la durée de son mandat, sa compétence dans les matières 
énumérées à l’article précité. 
 
Le Conseil Communautaire peut, à tout moment, mettre fin à tout ou partie de la délégation qu’il 
a donnée. 
 
32.2 Subdélégation : 
 
Le Président est autorisé à subdéléguer par arrêté, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont 
délégués par le Conseil Communautaire aux Vice-présidents et, lorsqu’ils en sont déjà pourvus ou 
en l’absence ou en cas d’empêchement de l’un d’eux, à tout autre membre du Conseil 
Communautaire, chaque délégataire étant nommément désigné par le Président. 
 
En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé pour 
exercer les compétences déléguées et qu’il n’a pas subdéléguées, par un Vice-président dans 
l’ordre des nominations. 
 
32.3 Publicité des décisions : 
 
Les décisions prises sur la base de délégations issues de l’organe délibérant sont soumises aux 
mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables aux délibérations du 
Conseil Communautaire portant sur les mêmes objets. 
 
Le Président doit rendre compte au moins une fois par trimestre au Conseil Communautaire des 
décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs. 
 

ARTICLE 33 – GROUPES POLITIQUES 

 
Les délégués communautaires peuvent se constituer en groupes selon leur volonté par déclaration 
adressée au Président, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des 
membres.  
 
Chaque délégué communautaire peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un 
seul. 
 
Tout groupe politique doit réunir au moins six conseillers communautaires issus d’au moins trois 
communes membres distinctes. 
 
Les modifications dans la composition des groupes politiques sont portées à la connaissance du 
Président qui les relaie aux membres du Conseil Communautaire. 
 



 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

ARTICLE 34 – BULLETIN D’INFORMATION GENERALE 

 
34.1 Droit de citer de l’opposition : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du CGCT, un espace peut être réservé à 
l’expression des délégués communautaires n’appartenant pas à la majorité communautaire dans 
les supports d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Communautaire. 
 
La mobilisation de cette possibilité est soumise à la formulation d’une demande écrite adressée au 
Président et sous réserve qu’elle émane d’un groupe politique constitué au sein du Conseil 
Communautaire ou revête les signatures de 20 % des délégués communautaires. 
 
Le cas échéant, la fréquence de l’expression des délégués de l’opposition est conforme à celle de 
la périodicité des supports concernés. 
 
En cas de suppression d’un support de communication, l’expression des élus de l’opposition est 
également stoppée. 
 
34.2 Modalités d’emploi de ce droit de citer : 
 
Chaque groupe d’opposition bénéficie d’un espace identique d’expression dans les supports 
d’information générale, équivalent à un quart de page, soit 1 200 caractères (titre, texte, 
signature), sans photo ni logo. 
 
Chaque article devra être transmis en version numérique aux services de la Collectivité, au plus 
tard, sept jours ouvrés avant le départ en fabrication de chaque support. 
 
Le texte, le titre et la signature remis par chaque groupe d’opposition seront mis en forme par les 
services de la Collectivité conformément à la charte graphique et au code typographique des 
supports concernés. 
 
En cas de non-respect du délai de transmission de l’article, la mention « Texte non parvenu dans 
les délais impartis » est apposée dans l’espace réservé. 
 
Les articles consacrés à la gestion locale ne devront comporter aucune mise en cause personnelle 
ni être de caractère diffamatoire. 
 
Si l’article transmis contient des propos diffamatoires ou injurieux, le directeur de publication peut 
demander par écrit, dans un délai de deux jours, une rectification par son auteur avant 
publication. 
 
Ces échanges doivent intervenir dans le respect des délais de publication mentionnés ci-avant. 
 
Si l’auteur persiste, le directeur de publication se réserve le droit de saisir le tribunal compétent.  
 
En l’absence de rectification, la mention « Texte non conforme à la législation en vigueur » est 
apposée dans l’espace réservé. 
  
 
 
  



 

ARTICLE 35 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Président ou d’un tiers des membres en exercice du Conseil Communautaire. 
  
 

ARTICLE 36 – APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le présent règlement entre en application dès que la délibération décidant son adoption est 
exécutoire.  
 
Il est applicable pour la durée du présent mandat ainsi que pour la phase d’installation d’un 
nouveau Conseil Communautaire à l’issue d’élections générales, jusqu’à ce que la nouvelle 
assemblée élue puisse statuer sur son règlement intérieur. 
  

 
FAIT A BUDING, 
 
LE ../../…. 
 
EN APPLICATION D’UNE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU ../../…. 
 
LE PRESIDENT 
 
 
 
 
PIERRE HEINE 
 

 
  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 5 

 
OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 

Le Bureau de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) comprend le Président, les Vice-
présidents et, éventuellement, un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. 
 

Après son installation en avril 2014, le Conseil Communautaire a fixé à 12 le nombre de Vice-présidents. 
 
Il est cependant nécessaire de re-délibérer sur ce dimensionnement et la composition du Bureau, dans la 

mesure où celle-ci est impactée par la recomposition du Conseil Communautaire et le passage de 57 à 50 délégués 
communautaires. 

 
En effet, l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que le nombre de 

Vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de 
son effectif total ni qu'il puisse excéder 15 Vice-présidents.  

 
Sur la base de cette disposition, le nombre de Vice-présidents de la CCAM est limité à un maximum de 10 (= 

20 % de 50). 
 

Ce même article du CGCT édicte que l'organe délibérant peut cependant, à la majorité des deux tiers, fixer un 
nombre de Vice-présidents supérieur à cette limite, sans toutefois dépasser le plafond de 15. 

 
M. le Président propose de recourir à cette possibilité pour maintenir inchangé le nombre de Vice-présidents. 
 
Après que le vote à bulletin secret a été demandé par 44 voix POUR, le Conseil Communautaire, après en 

avoir délibéré, décide : 
 
- DE REFUSER de fixer à 12 le nombre de Vice-Présidents par 21 voix POUR, 27 voix CONTRE et 2 

BULLETINS BLANCS. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 6 
 

OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
A l’occasion du vote sur le point n°5 de son ordre du jour, le Conseil Communautaire a refusé de maintenir à 

12 le nombre de Vice-présidents. 
 
Suite à ce rejet et en séance, M. le Président indique retirer les points n°7 – Election du 12

ème
 Vice-président – 

et n°11 – Création des commissions thématiques – de l’ordre du jour initial du Conseil Communautaire et propose de 
l’adapter pour, d’une part, fixer à 10 le nombre de Vice-présidents et, d’autre part, procéder à leur élection.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- D’ADAPTER son ordre du jour ; 

 
- DE FIXER à 10 le nombre de Vice-présidents ; 

 
- DE PROCEDER à l’élection des 10 Vice-présidents. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 7 

 
OBJET : ELECTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT 
 ------------------------------------------------------ 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du premier Vice-Président. 

 
 



 

Le Président procède à l’appel à candidatures. Sont candidats : 
 
- Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE, 
- Monsieur Gérald RIVET 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 1 

Exprimés 49 

M. Jean-Pierre LA VAULLEE 32 

M. Gérald RIVET 17 

 
 Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE est proclamé premier Vice-Président. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 8 

 
OBJET : ELECTION DU DEUXIEME VICE-PRESIDENT 
 -------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du deuxième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Est candidat : 
 
- Monsieur Hubert DITSCH 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 0 

Exprimés 50 

M. Hubert DITSCH 50 

 
 Monsieur Hubert DITSCH est proclamé deuxième Vice-Président. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 9 

 
OBJET : ELECTION DU TROISIEME VICE-PRESIDENT 
 --------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du troisième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Est candidat : 
 
- Monsieur Hervé WAX 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 0 

Exprimés 50 

M. Hervé WAX 50 

 
 Monsieur Hervé WAX est proclamé troisième Vice-Président. 
 
 
 
 
 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 10 

 
OBJET : ELECTION DU QUATRIEME VICE-PRESIDENT 
 ----------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du quatrième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Sont candidats : 
 
- Monsieur Christian SONDAG 
- Monsieur André PIERRAT 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 0 

Exprimés 50 

M. Christian SONDAG 30 

M. André PIERRAT 20 

 
 Monsieur Christian SONDAG est proclamé quatrième Vice-Président. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 11 

 
OBJET : ELECTION DU CINQUIEME VICE-PRESIDENT 
 ---------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du cinquième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Est candidat : 
 
- Monsieur Jean-Yves LE CORRE 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 0 

Exprimés 50 

M. Jean-Yves LE CORRE 50 

 
 Monsieur Jean-Yves LE CORRE est proclamé cinquième Vice-Président. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 12 

 
OBJET : ELECTION DU SIXIEME VICE-PRESIDENT 
 ----------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du sixième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Sont candidats : 
 
- Monsieur Salvatore LA ROCCA 
- Monsieur Guy NOEL 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 
 



 

Votants 50 

Blanc 1 

Exprimés 49 

M. Salvatore LA ROCCA 30 

M. Guy NOEL 19 

 
 Monsieur Salvatore LA ROCCA est proclamé sixième Vice-Président. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 13 

 
OBJET : ELECTION DU SEPTIEME VICE-PRESIDENT 
 -------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du septième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Après que Monsieur Pierre KOWALCZYK a retiré la sienne. Sont 

candidats : 
 
- Monsieur Pierre ZENNER 
- Monsieur Michel GHIBAUDO 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 3

ème
 Tour : 

 

Votants 50 

Blancs 10 

Exprimés 40 

M. Pierre ZENNER 24 

M. Michel GHIBAUDO 16 

 
 Monsieur Pierre ZENNER est proclamé septième Vice-Président. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 14 

 
OBJET : ELECTION DU HUITIEME VICE-PRESIDENT 
 -------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du huitième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Sont candidats : 
 
- Monsieur Pierre ROSAIRE 
- Monsieur Pierre KOWALCZYK 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 1 

Exprimés 49 

M. Pierre ROSAIRE 21 

M. Pierre KOWALCZYK 28 

 
 Monsieur Pierre KOWALCZYK est proclamé huitième Vice-Président. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 15 

 
OBJET : ELECTION DE LA NEUVIEME VICE-PRESIDENTE 
 -------------------------------------------------------------- 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du neuvième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Est candidate : 
 
- Madame Marie-Rose LUZERNE 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. 

 
Résultat 1

er
 Tour : 

 

Votants 50 

Blanc 0 

Exprimés 50 

Mme Marie-Rose LUZERNE 50 

 
 Madame Marie-Rose LUZERNE est proclamée neuvième Vice-Présidente. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 16 

 
OBJET : ELECTION DU DIXIEME VICE-PRESIDENT 
 ------------------------------------------------------ 
 

Il est organisé selon les articles L.5211-2 et L.2122-4 du CGCT, et sous la présidence de Monsieur Pierre 
HEINE, Président, à l’élection du dixième Vice-Président. 

 
Le Président procède à l’appel à candidatures. Sont candidats : 
 
- Monsieur Jean-Pierre VOUIN 
- Monsieur Guy NOEL 
- Monsieur Pierre ROSAIRE 

 
L’élection intervient au vote à bulletin secret. 

 
Il a été procédé à un troisième tour, deux candidats se sont déclarés, après que Monsieur Jean-Pierre VOUIN 
a retiré sa candidature : 

 
Question de M. GHIBAUDO : « Peut-on présenter une nouvelle candidature au 2

ème
 tour ? » 

Réponse du Président :  « non » 
 

Résultat 3
ème

 Tour : 
 

Votants 50 

Blanc 1 

Exprimés 49 

M. Guy NOEL 22 

M. Pierre ROSAIRE 27 

 
 Monsieur Pierre ROSAIRE est proclamé dixième Vice-Président. 
  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 17 
 

OBJET : CHARTE DE L’ELU LOCAL ET DE L’ESPRIT COMMUNAUTAIRE 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a introduit 

dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) de nouvelles dispositions destinées à parfaire leur 

information et à les sensibiliser sur les droits et devoirs attachés à leurs fonctions. 

 

Dans ce cadre et en application de l’article L.5211-6 du CGCT, M. le Président diffuse aux Délégués 

Communautaires l’article L.1111-1-1 du CGCT portant charte de l’élu local ainsi que les dispositions de la sous-section 

1 de la section 2 du chapitre IV du titre du CGCT relatif aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI). 

 
En plus de ces éléments relatifs au statut de l’élu, il apparaît utile de souligner l’importance de l’esprit 

communautaire dans la conduite des projets et compétences de la Communauté de Communes. 

 

Le Conseil Communautaire ne doit pas être une agrégation de visions et d’intérêts communaux et les 

délégués doivent veiller, en toutes choses, à prendre de la hauteur à l’échelon du territoire de l’Arc Mosellan. 

 

Pour affirmer cette prédominance que doit revêtir l’esprit communautaire dans les choix et comportements 

des délégués, Monsieur le Président soumet un projet de charte aux élus. 

 

Plusieurs interventions sont exprimées pour considérer que la réélection du Bureau n’est pas en adéquation 

avec la volonté affichée de renforcement de l’esprit communautaire et déroge à la  loi. 

 

Monsieur le Président n’en convient pas et illustre ses propos d’exemples en soulignant s’inscrire dans le 

strict respect de la loi. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, par 39 voix POUR et 11 ABSTENTIONS : 
 

- D’ADOPTER le projet de charte de l’esprit communautaire. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de l’Esprit  
Communautaire 

  

 

 tre animé par un esprit communautaire, c’est œuvrer avec une forte volonté de 

solidarité pour faire vivre un territoire et le construire de manière cohérente, dans 

le cadre des objectifs définis. La confiance et le respect mutuel doivent être les 

fondamentaux de cet état d’esprit à partir des critères suivants : 

  

 Avoir un réflexe de solidarité 

 Élever la réflexion au niveau de l’ensemble 

 Respecter les décisions prises par le Conseil Communautaire 

 Accepter l’autre est un libre débat 

 Construire ensemble en tenant compte de nos différences 

 Tendre vers un Consensus 

  uvrer avec efficacité pour satisfaire au mieux les besoins des populations 

présentes et futures 

 Raisonner solidarité auprès des populations 

 Exposer les débats et conclusions en toutes transparence et objectivité 

 Assumer les choix qui ont été faits quelles qu’en soient les difficultés 

 Mutualiser et optimiser les moyens afin de faire face aux besoins de financements 

 Appréhender l’Avenir et se fixer des objectifs pour relever les nouveaux défis 

  

 
  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  
Point 18 
 

OBJET : DÉLÉGATION DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRÉSIDENT ET AU BUREAU  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

En application des articles L.2122-21, L.2122-22, L.2122-23, L.5211-2 et L.5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de 
l'organe délibérant. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- D’OCTROYER pour la durée de son mandat à M. le Président et aux Vice-présidents qui pourront les 

exercer en cas d'empêchement du premier nommé, les délégations autorisées par le CGCT telles que 
listées ci-dessous : 

 
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés utilisées par les services publics communautaires ; 

 

2. De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Communautaire, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la communauté qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

 
3. De procéder, dans les limites fixées par le Conseil communautaire, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ; 

 
4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services et des accords-cadres d’un montant inférieur à 
500 000,00 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

 
6. De passer des contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes ; 

 
7. De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ; 

 
8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 
9. De décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

 
10. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 

 
11. D'intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire ; 

 
12. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

communautaires dans la limite fixée par le conseil communautaire ; 

 
13. De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la Communauté 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

14. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Communautaire (Loi du 13/08/2004) de 500 000 €. 

 

  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 19 
 

OBJET : INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 

------------------------------------------------- 

 
Certains élus peuvent percevoir des indemnités pour l’exercice de leurs mandats. 
 
Dans les Communautés de Communes, cette faculté est limitée au Président et aux membres du Bureau 

détenteurs d’une délégation qui doit être matérialisée par la prise d’un arrêté. 
 
 
Ces indemnités de fonction sont fixées par l’organe délibérant dans le respect de différents barèmes et d’un 

plafonnement imposé par la loi et calculées en référence aux grilles indiciaires de la fonction publique (indice 1015). 
 
Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), compte tenu de sa strate démographique, le 

montant maximum des indemnités s’établit comme suit : 
 

Taux maximal 

en % de l'indice 

1015

Montant brut 

mensuel

(au 01/07/2010)

Taux maximal 

en % de l'indice 

1015

Montant brut 

mensuel

(au 01/07/2010)

Président Vice-président avec délégation

De 20 000 à 49 999 67,50% 2 565,99 € 24,73% 940,10 €

Population

 
 
Dans un souci de transparence vis-à-vis des nouveaux délégués communautaires installés, M. le Président 

propose au Conseil Communautaire de re-statuer sur le régime indemnitaire institué par délibération du 13 mai 2014 
et de confirmer le tableau d’indemnisation qui avait été adopté : 
 

Président Vice-président avec délégation 

Taux en % de 
l’indice 1015 

Montant brut 
mensuel 

Taux en % de 
l’indice 1015 

Montant brut 
mensuel 

51,3 % 1 950,15 € 18,2 % 691,86 € 

 
Indice 10 15 = 3 801,46 € par mois 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-

Président de la CCAM selon le tableau ci-dessus,  
 

- DE L’APPLIQUER aux bénéficiaires potentiels à compter de la date de publication des arrêtés de 
délégations de fonction et de signature pris par M. le Président,  

 
- D’APPLIQUER à cette grille d’indemnisation les revalorisations éventuelles introduites par décrets. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 20 
 
OBJET : COMMISSION D’APPELS D’OFFRES A CARACTERE PERMANENT 

------------------------------------------------------------------------------------  

 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) attribue les marchés dans le cadre de procédures adaptées de 

passation.  
 
Elle tient un rôle majeur dans l’analyse et l’examen, d’une part, des candidatures et offres reçues de 

soumissionnaires et, d’autre part, des avenants en phase d’exécution des contrats. 
 
La CAO peut également être impliquée dans le cadre de marchés à procédures adaptées. 
 
M. le Président est président de droit de la CAO à caractère permanent. 



 

 
Les dispositions du Code des Marchés Publics prévoient que le nombre de membres composant la CAO d’une 

communauté de communes est égal à celui prévu pour la composition de la CAO de la commune de son territoire 
comportant le nombre d’habitants le plus élevé. 

 
La CAO de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) doit ainsi comporter autant de membres 

que celle de la Commune de Guénange, soit, outre son président, 5 titulaires et 5 suppléants élus au sein du collège 
des délégués communautaires. 

 
Il est organisé, sous la présidence de Monsieur Pierre HEINE, Président, à l’élection des membres titulaires et 

suppléants de la CAO. Le Président procède à l’appel à candidatures.  
 
Une seule liste de 10 noms est constituée.  
 
Après le vote à bulletin secret, sont élus à l’unanimité les délégués suivants : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Hubert DITSCH Marie-Rose LUZERNE 

Norbert PRIESTER Christian SONDAG 

Michel GHIBAUDO Pierre ROSAIRE 

Jean-Yves LE CORRE Guy SOULET 

Jean-Pierre VOUIN Jean-Louis MASSON 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Point 21 
 
OBJET : COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI) dispose qu’il doit être créé, entre un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique et ses communes 
constitutives, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT). 

 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées et a pour 

rôle de procéder : 
 
- D’une part, à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI et 

correspondant aux compétences dévolues à celui-ci, 
 

- D’autre part, au calcul des Attributions de Compensation (AC) entre l’EPCI et chacune de ses communes 
membres. 

 
Par délibération du 28 avril 2015, la CCAM a arrêté le nombre de membres de cette instance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE CONFIRMER la représentation des communes constitutives de la CCAM au sein de la CLECT à raison 

d’un membre titulaire et d’un suppléant par commune, 
 

- D’INVITER les maires des 26 communes à procéder à la désignation de leur suppléant. 
 
- D’ARRETER en conséquence la composition suivante : 

 

Commune Membres titulaires Membres suppléants 

ABONCOURT Gérald RIVET  Jean-Eudes PHILIPPE 

BERTRANGE Guy NOËL  Marie-Jeanne HOZE 

BETTELAINVILLE René KIFFER  Bernard DIOU 

BOUSSE Pierre KOWALCZYK Thérèse GODARD 

BUDING Jean-Yves LE CORRE Marie-Hélène LENARD 

BUDLING Norbert GUERDER Jean-Jacques HERGAT 

DISTROFF Salvatore LA ROCCA Jean PASTOR 

ELZANGE Guy SOULET Gérard LERAY 



 

GUENANGE Jean-Pierre LA VAULLEE Eric BALLAND 

HOMBOURG-BUDANGE Claude HEBTING Isabelle BLANC 

INGLANGE Norbert PRIESTER Jean-Luc KIFFER 

KEDANGE / CANNER Jean KIEFFER Marie-Thérèse FREY 

KEMPLICH Patrick BERVEILLER Michel MENEGOZ 

KLANG André PIERRAT Denis POESY 

KOENIGSMACKER Pierre ZENNER Arnaud SPET 

LUTTANGE Jean-Michel WERQUIN Nathalie REGNIER 

MALLING Marie-Rose LUZERNE Denis REMY 

METZERESCHE Hervé WAX Daniel FRANQUIN 

METZERVISSE Pierre HEINE Didier BRANZI 

MONNEREN Christian SONDAG Pierre VEIDIG 

OUDRENNE André THIRIA Michel FOHR 

RURANGE-LES-TH. Pierre ROSAIRE Norbert BALTAZARD 

STUCKANGE Jean-Pierre VOUIN Brigitte BORNE 

VALMESTROFF Jean ZORDAN Hervé IRITI 

VECKRING Pascal JOST Rachid MAKHLOUFI 

VOLSTROFF Hubert DITSCH Denis BELLINGER 
 

Point 22 
 
OBJET : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
  -------------------------------------------------------------------- 

 
Une délégation de service public (DSP) est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. 

 
Les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

prévoient l’intervention dans la procédure de DSP d’une commission spécifique. 
 
Elle est présidée par le Président de la collectivité et est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres 

suppléants élus, en son sein, par le Conseil Communautaire au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 

 
Il est organisé, sous la présidence de Monsieur Pierre HEINE, Préisdent, à l’élection des membres titulaires et 

suppléants de la CAO. Le Président procède à l’appel à candidatures.  
 
Une seule liste de 10 noms est constituée. Après le vote à bulletin secret, sont élus à l’unanimité les délégués 

suivants : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Hubert DITSCH Marie-Rose LUZERNE 

Norbert PRIESTER Christian SONDAG 

Michel GHIBAUDO Pierre ROSAIRE 

Jean-Yves LE CORRE Guy SOULET 

Jean-Pierre VOUIN Jean-Louis MASSON 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 23 
 
OBJET : COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 En application de l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux 
commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées, le Conseil 
Communautaire a décidé d’instituer une telle commission par délibération en date du 13 mai 2014. 
 

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et 
des transports et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

 
Le Président de l’EPCI préside cette commission intercommunale et en arrête les membres. 
 



 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- DE CONFIRMER la composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées proposée par M. le Président, à savoir : 

 
- M. le Maire de la commune de plus de 5 000 habitants également concernée par ce dispositif, à 

savoir Guénange ; 
- Les Vice-présidents chargés de l’aménagement de l’espace et des travaux ; 
- Un représentant des associations de locataires ; 
- Un représentant d’associations de personnes handicapées. 

 
- D’AUTORISER M. le Président à désigner les représentants associatifs. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 24 
 
OBJET : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

 --------------------------------------------------------------------------- 
 

L’article 1650-A du Code Général des Impôts (CGI) prévoit l’institution d’une Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID) dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
professionnelle unique. 
 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et biens 
divers. 
 

Son rôle est consultatif. 
 
La CIID est composée de onze membres : 
- le président de l’EPCI ou un Vice-président délégué ; 
- dix commissaires. 

 
Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le Directeur Départemental des 

Finances Publiques sur une liste de contribuables en nombre double, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de : 

 
- PROCEDER A LA DESIGNATION d’une liste de 20 candidats pour devenir commissaires titulaires et d’une 

autre de 20 candidats pour devenir commissaires suppléants de la CIID de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan (CCAM). 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

BALLAND Eric 18 rue Ste Placide 57310 GUENANGE HEBTING Claude 
12 lot Le Château 57920 HOMBOURG-
BUDANGE 

BELKACEM Smaïl 9 rue de Nursie 57310 GUENANGE HOZE Marie-Jeanne 4 rue du Stade 57310 BERTRANGE 

BENSI Anabel 
10 Boucle des Frères Montgolfier 57310 
GUENANGE 

JOST Pascal 57 B Grand Rue 57920 VECKRING 

BERGE Séverine 5 impasse du Chatelet 57920 DISTROFF KIFFER René 10 rue de Metz 57640 BETTELAINVILLE 

BERVEILLER Patrick 58 rue de l’Eglise 57920 KEMPLICH 
KOLOGRECKI 
Stéphane 

13 rue des Charmes 57310 
MONTREQUIENNE 

BLANC Isabelle 
33 lot Le Château 57920 HOMBOURG-
BUDANGE 

LENARD Marie-
Hélène 

2 rte de Metzervisse 57920 BUDING 

BORNE Brigitte 19 rue de la Liberté 57970 STUCKANGE LERAY Gérard 1 rue de Primevère 57970 ELZANGE 

BRANZI Didier 5 rue des Vergers 57940 METZERVISSE MAKHLOUFI Rachid 
10 impasse des Bleuets 57920 
VECKRING 

CAILLET Gérard 21 rue Ste Scholastique 57310 GUENANGE Masson Jean-Louis 9 rue François Couperin 57310 BOUSSE 

CEDAT VERGNE 
Nathalie 

19 impasse Jacqueline Auriol 57310 
GUENANGE 

MULLER Jocelyne 2 rue du Château 57310 GUENANGE 

DIOU Bernard 11A Grand Rue 57641 ALSTROFF REMY Denis 4 Grand Rue 57480 PETITE-HETTANGE 

FOHR Michel 23 rue des Seigneurs 57970 OUDRENNE RIVET Gérald 
151 rue des Aubépines 57920 
ABONCOURT 

FRANQUIN Daniel 29 rue St Etienne 57920 METZERESCHE ROCHE Géraldine 
8 impasse Brel 57310 RURANGE LES 
THIONVILLE 



 

FREY Marie-
Thérèse 

2 rue du Nonnenfels 57920 
KEDANGE/CANNER 

SOULET Guy 
4 Chemine des Escargots 57970 
ELZANGE 

GLAUDE André 43 rue du Château d’eau 57925 DISTROFF THIRIA André 17 rue Principale 57970 LEMESTROFF 

GUERDER Norbert 2 rue Haute 57970 BUDLING VAZ Natacha 
7 C rue de la Chapelle 57970 
KOENIGSMACKER 

GHIBAUDO Michel 
4 impasse des Violettes 57310 
BERTRANGE 

VOUIN Jean-Pierre 
16 rue des Marronniers 57970 
STUCKANGE 

KIEFFER Dominique 
19 rue de l’Eglise 57920 
KEDANGE/CANNER 

ZORDAN Jean 10 Clos Forêt 57970 VALMESTROFF 

 
Propositions pour les Commissaires titulaires et  suppléants non-domiciliés sur le territoire de la CCAM : 

 
Membres Titulaires : 
- M. BECKER Pierre 54 Grand Rue 57970 KUNTZIG 
- Mme DA ENCARNACAO née MULLER Irène 9 rue Jean Moulin LE KONACKER 57240 NILVANGE 

 
Membres Suppléants : 
- M. JUNG 1 rue des Ecoles 57140 LA MAXE 
- M. ANDRE Emmanuel 27 Place du Lavoir 57530 SERVIGNY-LES-RAVILLE 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 25 
 
OBJET : DELEGUES AU SCOTAT 
 ------------------------------ 
 

Le SCOTAT (Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise) est une structure qui 
comprend 34 membres issus des 6 intercommunalités du Nord-Mosellan et est chargée de piloter la mise en place du 
SCOT. 

 
Les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) sont des documents porteurs d’une vision stratégique et 

prospective permettant la mise en œuvre, dans un document d'urbanisme et d'aménagement, d'une véritable 
stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. 

 
Ils définissent ainsi des objectifs et les moyens de les atteindre, des politiques publiques d'urbanisme et 

d'aménagement pour l'habitat, le développement économique, les loisirs, les déplacements, la circulation automobile, 
l'environnement etc...  

 
Plusieurs documents élaborés par les Collectivités, en particulier les PLU (Plan Local d’Urbanisme), doivent 

être compatibles avec les orientations du SCOT. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) compte 5 représentants au sein de l’organe 

délibérant du SCOTAT. 
 
En application des dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT, sont élus, à l’unanimité, les 5 délégués 

communautaires pour représenter la CCAM au sein du SCOTAT : 
 
- M. Pierre HEINE 
- M. Jean-Pierre LA VAULLEE 
- M. Pierre ZENNER 
- M. Christian SONDAG 
- M. Hubert DITSCH 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 26 
 
OBJET : DELEGUE A LA SODEVAM 
 ---------------------------------- 
 

La SODEVAM (Société de Développement et d’Aménagement de la Moselle) accompagne les collectivités et 
acteurs locaux du territoire mosellan à tous les stades de leurs projets : aménagement, construction, études, conseils 
et services.  

 



 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose d’un représentant titulaire et d’un 
suppléant au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la SODEVAM Nord-Lorraine. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER en son sein le représentant titulaire de la CCAM ainsi que son suppléant dans les instances 

de la SODEVAM. 
 
Titulaire : 
Pierre HEINE 
 
Suppléant : 
Salvatore LA ROCCA 

 

Point 27 
 
OBJET : DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA MOSELLE 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En vue de déployer le Très Haut Débit sur son territoire, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

(CCAM) a décidé de rejoindre la démarche collective initiée par le Conseil Départemental et qui a abouti, à 
l’installation du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle. 

 
En application des dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT, le Conseil Communautaire procède à l’élection 

de 4 délégués communautaires (2 titulaires et 2 suppléants) pour représenter la CCAM au sein des instances du 
Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle. 

 
Sont élus, à l’unanimité : 
 

Titulaires : 
- Monsieur Pierre KOWALCZYK 
- Monsieur Pierre ZENNER 
 
Suppléant : 
- Monsieur Arnaud SPET 
- Monsieur Didier BRANZI 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Point 28 
  
OBJET : COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DU CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE  

DE CATTENOM (CNPE) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Créée en 1983 à l'initiative du Département de la Moselle, la CLI s'attache à remplir une mission de suivi, 

d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités 
nucléaires sur les personnes et l'environnement. 

 
Elle est par ailleurs chargée d'assurer une diffusion vaste des résultats de ses travaux sous une forme 

accessible au plus grand nombre. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER Monsieur Jean KIEFFER représentant de la CCAM au sein de la CLI. 

 
  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 29 
 
OBJET : SMITU 
 --------- 

 
Le SMITU (Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch) est l’autorité organisatrice des transports 

urbains de l’agglomération thionvilloise. 
 
A ce titre, le SMITU définit la consistance du réseau de transports publics et le niveau de qualité attendu 

(lignes, horaires, tarifs). 
 
Pour l'élection des délégués de la CCAM au comité du SMITU, le choix du Conseil Communautaire peut porter 

sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre, en application de l’article L.5711-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
La CCAM dispose actuellement de 7 représentants : 
 
- 2 au titre de la commune de Bertrange ; 
- 3 au titre de la commune de Guénange ; 
- 2 au titre de la commune de Stuckange. 
 
Enfin, le SMITU a saisi la CCAM d’un projet de réforme de ses statuts joints en annexe sur lequel le Conseil 

Communautaire est invité à délibérer. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- DE RECUEILLIR les candidatures des délégués communautaires ainsi que celles exprimées, le cas échéant, 

par des conseillers municipaux non délégués communautaires intéressés pour siéger aux instances du 
SMITU, 
 

- DE PROCEDER A L’ELECTION des 7 représentants de la CCAM au SMITU, 
 

Sont élus, à l’unanimité : 
 

BERTRANGE M. Guy NOEL Maire, Délégué Communautaire 

Mme Christine ZYDEK Adjointe 

 
GUENANGE 

M. Jean-Pierre LA VAULLEE Maire, Délégué Communautaire 

M. Michel LEUBE Adjoint au Maire 

Mme Nathalie CEDAT-VERGNE Adjointe au Maire, déléguée Communautaire 

STUCKANGE M. Olivier SEGURA Adjoint 

M. Patrick VUILLEMARD Conseiller Municipal 

 
- D’AUTORISER M. le Président a entamé avec le SMITU les contacts et négociations afférents à une 

extension du service proposé par  le réseau Citéline à la commune de Distroff, 
 
- D’ACCEPTER ET D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE quant à la modification statutaire proposée par le 

SMITU relative à son changement de siège social. 
 
  



 

  



 

  



 

  



 

 
  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 30 
 
OBJET : DELEGUE A LA MAISON DU LUXEMBOURG 
 --------------------------------------------------------- 

 
La Maison du Luxembourg est à la disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent obtenir des 

informations sur les conditions d’emploi au Grand-Duché du Luxembourg.  
 

Implantée à Thionville et désormais équipement mutualisé dans le cadre du G6, elle constitue un centre de 
ressources destiné à accompagner et conseiller les travailleurs frontaliers sur toutes les questions relatives à leurs 
statuts sociaux en France et au Luxembourg. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur André THIRIA représentant de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) pour siéger au comité de pilotage de la Maison du Luxembourg. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 31 
 
OBJET : DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DE L’EUROPORT 

----------------------------------------------------------------- 
 
Le syndicat mixte de l'Europort Lorraine vise le développement d'une vaste plateforme logistique et 

industrielle multimodale (desservie par voies routières, ferrées et fluviales) sur 200 ha de friches sidérurgiques 
bordant la Moselle canalisée à Thionville-Illange.  

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est membre de ce syndicat mixte. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de 2 délégués titulaires et de 2 suppléants pour représenter la 

CCAM au sein des instances du syndicat mixte de l’Europort Lorraine.  
 
Sont élus, à l’unanimité :   

Délégués titulaires : 
- Monsieur Pierre HEINE 
- Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE 

Délégués suppléants : 
- Monsieur Jean ZORDAN 
- Monsieur Christian SONDAG 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  
Point 32 
 
OBJET : DELEGUES AU GRAND EQUIPEMENT SPORTIF ECONOMIQUE ET CULTUREL (GESEC) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Dans le cadre du pacte territorial du Nord Mosellan (G6), il a été listé l’intérêt de disposer d’un grand 
équipement sportif économique et culturel disposant d’un rayonnement régional. 
 
 Afin de permettre à chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de se prononcer sur 
le financement d’un tel projet, il a été préalablement réalisé une étude de faisabilité économique. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER un représentant titulaire et un suppléant pour siéger à la commission d’appel d’offres 
instituée.  
 
Sont élus, à l’unanimité : 

Délégué titulaire :  Monsieur Pierre HEINE 
Délégué suppléant :  Monsieur Christian SONDAG 

  



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 33 
 
OBJET : DELEGUE A LA CNIE (COMMUNAUTE NUMERIQUE INTERACTIVE DE L’EST) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La CNIE est une association regroupant l’essentiel des grandes communes et des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) de la Moselle dont l’objet est de partager les savoirs et les ressources en matière 
de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et de réseaux de télécommunications à 
hauts débits.  
 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est membre de ce réseau d’échanges et 
d’expériences. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER Monsieur Pierre KOWALCZYK représentant de la CCAM auprès de la CNIE. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 34 
 
OBJET : CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAUTAIRE A BASSE-HAM – DESIGNATION DES  
 MEMBRES A LA CAO GROUPEMENT DE COMMANDES 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Par délibération en date du 16 avril 2013, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)  s’est 
engagée dans le groupement de commandes relatif aux études de préfiguration en vue de la réalisation d’un Centre 
Aquatique Intercommunautaire à Basse-Ham. 

 
Cette adhésion ne préjuge en rien de la décision finale qui pourra être prise par l’organe délibérant quant à 

une participation effective à la construction et/ou au fonctionnement de cet équipement. 
 
Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, une Commission d'Appel d'Offres (CAO) doit 

être instituée pour chaque groupement de commandes. 
  
Les représentants de la CCAM au sein de cette CAO spécifique doivent être élus parmi les membres ayant 

voix délibérative de la CAO à caractère permanent de la CCAM, à raison d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 
- DESIGNER parmi les membres titulaires et suppléants de sa propre CAO, un délégué titulaire, ainsi que 

d’un suppléant,  pour siéger à la CAO du groupement de commandes institué en vue de la réalisation du 
Centre Aquatique Intercommunautaire à Basse-Ham.  
 
Sont élus, à l’unanimité : 

 
- Monsieur Pierre HEINE, Délégué Titulaire, 
- Monsieur Hubert DITSCH, Suppléant. 
-  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 35 
 
OBJET : ABATTOIR NORD-MOSELLAN - DESIGNATION DES MEMBRES A LA CAO GROUPEMENT DE  
              COMMANDES 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Par délibération en date du 3 décembre 2013, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) s’est 
engagée dans un groupement de commandes relatif à la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’un abattoir sur le territoire Nord-Mosellan. 

 
Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, une Commission d'Appel d'Offres (CAO) doit 

être instituée pour chaque groupement de commandes. 
  



 

Les représentants de la CCAM au sein de cette CAO spécifique doivent être élus parmi les membres ayant 
voix délibérative de la CAO à caractère permanent de la CCAM, à raison d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER parmi les membres titulaires et suppléants de sa propre CAO, un délégué titulaire, ainsi 

qu’un suppléant, pour siéger à la CAO du groupement de commandes institué en vue de la réalisation 
d’un abattoir sur le territoire Nord-Mosellan.   
 
Sont élus, à l’unanimité : 

 
- Monsieur Hubert DITSCH, Délégué Titulaire, 
- Monsieur Christian SONDAG, Suppléant. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 36 
 
OBJET : REPRENTANTS AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES COLLEGES DU TERRITOIRE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La mise en œuvre de la Loi du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l’école a permis de faire évoluer la 
composition des conseils d’administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et, notamment, 
s’agissant de la participation des collectivités locales à ces instances. 

 
Compte tenu de ces nouvelles dispositions règlementaires relatives à l’association des différents échelons 

territoriaux à la vie et au fonctionnement des établissements scolaires du 2
nd

 degré, le Conseil Communautaire, après 
en avoir délibéré, décide de : 

 
- DESIGNER les représentants (titulaires et suppléants) de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

(CCAM) qui seront appelés à siéger au sein des conseils d’administration des collèges de Kédange-sur-
Canner et de Guénange.  
 
Sont élus, à l’unanimité : 

 
Pour le Collège de la Canner de KEDANGE-SUR-CANNER : 

 
Délégué Titulaire : 
- Monsieur Jean KIEFFER 
 
Délégué Suppléant : 
- Monsieur Christian SONDAG 

 
Pour le Collège René Cassin de GUENANGE : 
 

Délégué Titulaire : 
- Madame Géraldine ROCHE 
 
Délégué Suppléant : 
- Monsieur Guy NOEL 

 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point 37 
 
OBJET : DELEGUES AU SYNDICAT TOURISTIQUE DU NORD MOSELLAN 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le syndicat touristique du Nord Mosellan a pour objet de participer à la mise en œuvre de la politique 

touristique départementale et définir la stratégie touristique du territoire Nord Mosellan et à en organiser les moyens. 
 
 
 
 



 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- DE DESIGNER 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants appelés à représenter la CCAM au comité 

syndical du Syndicat Touristique du Nord Mosellan.  
 
Sont élus, à l’unanimité : 

 
Délégués Titulaires : 
 
- Monsieur Jean-Yves LE CORRE 
- Monsieur Arnaud SPET 
- Madame Marie-Rose LUZERNE 
- Monsieur Pascal JOST 
 
Délégués Suppléants : 
 
- Monsieur André PIERRAT 
- Monsieur Jean-Michel WERQUIN 
- Monsieur Pierre ROSAIRE 
- Madame Natacha VAZ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 21 
heures. 
 
Le Président,         Le Secrétaire, 
Pierre HEINE         Isabelle CORNETTE 

   


