
 
PROCES VERBAL DU 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

SEANCE DU 27 OCTOBRE 2015 

 

 

Date de la convocation 21 octobre 2015 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage       30 octobre 2015 Délégués communautaires présents : 40 
Président                        M. Pierre HEINE Nombre de votes : 48 
Secrétaire de séance     M. Jean ZORDAN   
 

L’an deux mille quinze, le 27 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 21 octobre 2015, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des Fêtes Jacques Martin de 
BERTRANGE. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
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 

A. MYOTTE-DUQUET  P. KOWALCZYK N. VAZ  P. ZENNER 

S. BERGE  S. LA ROCCA S. KOLOGRECKI   

P. AUZANNEAU  F. CORRADO G. ROCHE  P. ROSAIRE 

J.MULLER  G .CAILLET I. CORNETTE  H. DITSCH 

N. PRIESTER    ☐  

J. KIEFFER  H. WAX  ☐  

P. BERVEILLER    ☐  

 
  



L’ordre du jour 
 

1. Communications 
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 13 octobre 2015 
3. Décisions 
4. Création des Commissions Thématiques 
5. Règlement intérieur des services 
6. Régime des congés annuels des agents de la CCAM 
7. Régime des autorisations spéciales d’absence applicable aux agents de la CCAM 
8. Mise en place et gestion du compte épargne temps pour les agents de la CCAM 
9. Mise en place de l’entretien professionnel pour les agents de la CCAM 
10. Actualisation du régime des astreintes 
11. Assurance risques statutaires du personnel 
12. Tableau des effectifs – suppression et création de poste 
13. Multiaccueil – remplacement des jeux extérieurs – demande de subvention 
14. Périscolaire de Monneren – Aménagement et équipement – Demande de subvention 
15. Accueil périscolaire de Rurange-les-Thionville- Demande de subvention 
16. Syndicat intercommunal La Magnascole – Désignation de représentants de la CCAM 
17. Requalification du quartier République à Guénange – « Urbanisme Durable » 
18. Système d’information géographique – Convention GRDF CCAM 
19. Projet d’extension des services de transport urbain à la commune de Distroff 
20. Avenants Marchés chaufferie 
21. Nouvelle carte et tarifs supplémentaires pour le restaurant du Moulin 
22. Enseignement de la Musique 
23. Subventions et participations communautaires 2015 
24. Zone industrielle « Les Carrières » à Distroff – Vente d’un bâtiment 
25. Entretien des Berges de la Moselle – Groupement de commandes 
26. Convention de réalisation et d’entretien du balisage d’un réseau d’itinéraires de promenades et de 

randonnées pédestres communautaire 
27. Contrat de partenariat Lorraine et Territoire 

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

 
Communications 
 
39 délégués communautaires ont voté, il y a 15 jours, les Chartes de l’Esprit Communautaire et de l’Elu 
local. Le Président a remercié celles et ceux qui les ont signées. Il a constaté qu’en abordant ce point il y a 
15 jours il n’y avait apparemment pas d’opposition. Suite à l’intervention de Madame Muller et de 
Monsieur Caillet, des désengagements se sont manifestés. 
C’est une charte philosophique. Quand certains disent que le Président fait du mauvais esprit 
communautaire quand on n’est pas d’accord avec lui, on lui fait un mauvais procès. Il ne demande pas aux 
Conseillers d’être des béni-oui-oui. Il y a eu des débats au sein du Bureau et suite à ces débats, les choses 
ont évolué.  
Certains projets ont été engagés de telle manière qu’ils ont fait aller la CCAM droit dans le mur. Pour la 
petite enfance, la décision d’implantation des bâtiments a été faite à la va-vite. Le Président a rencontré le 
Directeur Adjoint de la CAF qui lui a dit « Enfin ! Vous nous demandez notre avis ». Le Président regrette de 
ne pas avoir dit dès avril 2014 : « On repart sur des bases saines », car l’appui de la CAF n’était assuré ni sur 
l’investissement, ni sur le fonctionnement. 
 



Par rapport aux deux Chartes proposées, le Président a une exigence vis-à-vis des Vice-présidents : s’ils ne 
signent pas ces Chartes alors il n’y aura pas de délégation de signature. C’est une décision dont il a fait part 
au Bureau du 20 octobre 2015. 
On lui reproche d’avoir anticipé le passage à 10 Vice-Présidents… C’est le vote de 27 délégués qui l’a validé. 
27, pas 17… Il a entendu les retours des Maires qui lui ont rapporté les interrogations des 12 Conseillers 
évincés suite à l’Arrêté Préfectoral. Il n’y avait pas de dérogations possibles pour eux et il y en aurait eu 
pour les Vice-Présidents ? Qu’aurait-on dit s’il n’avait pas anticipé ? Et que dire de ceux qui n’ont pas 
anticipé ? On lui reproche de faire une mascarade, il s’inscrit en faux, cette élection s’est faite 
démocratiquement à bulletin secret. 
Et comment faut-il qualifier ceux qui sont venus au Conseil de Communauté avec la volonté d’évincer 
Salvatore La Rocca du Bureau en présentant Marie-Rose Luzerne contre lui. Car c’est ce qui était prévu. Le 
Président se passe des donneurs de leçon qui agissent ainsi. 
 
Communiqué de presse 
 
Dans la presse de ce week-end, les Délégués Communautaires ont pu lire dans les « Murmures politiques » 
un article sur la défense du territoire de l’Arc Mosellan. Le Président a lu le communiqué de presse envoyé 
au Républicain Lorrain : 
 

« Après avoir pris le temps de la réflexion, Pierre HEINE, Président de la Communauté de 
Communes de l'Arc Mosellan n'en revient toujours pas. 
En cause les déclarations parues dans le R.L. concernant la carte des intercommunalités et les 
propos tenus par deux autres Présidents de Communautés voisines.  
 
Le Président de la Communauté de Communes des 3 Frontières n'est pas satisfait de la fusion 
proposée par Monsieur le Préfet, avec la Communauté de Communes du Bouzonvillois.  Son regard 
se porte plutôt vers la Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville. "Thionville c'est 
une option mais nous avons deux verrous à faire sauter : Malling et Kœnigsmacker qui 
appartiennent à l'Arc Mosellan et qui nous séparent de Portes de France".  
 
Et, en parallèle, le Président de la Communauté d'Agglomération Portes de France - Thionville 
ajoute que "notre porte est toujours ouverte" pour accueillir certaines communes qui 
exprimeraient le souhait de nous rejoindre. 
 
Pierre HEINE s’interroge ouvertement sur ces propos qui révèlent une volonté de déstabilisation du 
territoire de l'Arc Mosellan.  
 
Le 22 septembre dernier, 24 Maires sur 26 ont souhaité garder le périmètre actuel de la 
Communauté de Communes.  Valmestroff et Kœnigsmacker se sont abstenus. Surprenant ! Un 
Conseiller Départemental qui se désolidarise de la quasi-unanimité exprimée par les édiles de la 
C.C.A.M. ! 
 
Etonnant aussi quand on sait que, par la compétence "développement économique", socle 
identitaire de l'Arc Mosellan, une nouvelle zone économique est en cours de réalisation à 
Kœnigsmacker-Malling avec un coût annoncé de près de 2 000 000,00 d'Euros. Et maintenant 
certains souhaiteraient s'accaparer ce "couloir" qui verrouille beaucoup d'ambitions ! 
 
Lors de la dernière réunion de la C.C.A.M., Pierre HEINE a souhaité à nouveau réaffirmer cet esprit 
communautaire qui doit animer et asseoir l'action de chaque délégué en leur demandant de signer 
une "Charte de l'Esprit Communautaire". 
 
Face à l’abstention de 11 délégués, le Président déplore ce constat de méfiance et dénonce un 
climat malsain où les intentions "cachées" risquent de prendre le pas sur la volonté de construction 
du projet communautaire de la C.C.A.M. 



 
Pierre Heine répète qu'il a été élu pour être le garant des intérêts de l'Arc Mosellan et pour rendre 
compte devant les concitoyens de la bonne utilisation des deniers publics. 

 
Marché d’énergie 
 
La fourniture d’énergie pour les bâtiments communaux et communautaires figure au titre des compétences 
actuelles de la CCAM. 
 
Certes, dans le cadre de la révision projetée des statuts de la CCAM, l’orientation privilégiée par les Maires 
conduirait à restituer cette compétence aux communes. 
 
Le cas échéant, ce transfert ne pourra cependant être effectif qu’à compter de la signature d’un nouvel 
arrêté préfectoral portant statuts modifiés de la CCAM. 
 
Dans l’intervalle, la CCAM reste seule habilitée à pouvoir contractualiser, commander et acquitter les 
consommations en énergie des bâtiments communaux et communautaires. 
 
Face à des échéances nationales incontournables, il était impossible à la CCAM de différer certaines 
décisions dans le domaine de l’énergie ou de rester l’arme au pied en attendant de connaître l’issue de la 
révision statutaire. 
 
Ces échéances sont : 
 

- La fin des tarifs régulés jaunes et verts au 1er janvier 2016 pour les sites d’une puissance souscrite 
supérieure à 36 kVA (19 sites concernés sur le territoire de l’Arc Mosellan) ; 
 

- La poursuite de la libéralisation du marché du gaz (10 sites concernés en 2015). 
 
Ces échéances ont été présentées et évoquées avec tous les Maires lors d’une réunion avec un ancien 
agent de l’UEM au printemps dernier. 
 
A l’issue de cette rencontre, une mission d’AMO a été commandée à la société ATFE pour le montage des 
DCE et l’analyse des offres à recevoir. 
 
En conséquence de quoi le Conseil Communautaire a autorisé, le 30 juin dernier, le lancement de deux 
appels d’offres (gaz / électricité) pour les sites impactés en 2015 pour se préparer et se mettre en 
conformité vis-à-vis de ces échéances. 
 
Deux marchés ont été conclus et leur exécution débute au 1er novembre prochain, pour une durée de 22 
mois et à prix fixes (hors variation des taxes). 
 
Outre le respect de la loi et du code des marchés publics ainsi assurés, cette démarche collective va 
permettre une économie d’ensemble substantielle 
 

ENERGIE 
Estimations sur 
base factures 

2014 

Montant de 
l’offre retenue 

par CCAM 

Prestataire 
retenu 

Montant de 
l’économie 

globale réalisée 
Baisse 

Electricité 151 000 € HT / an 115 900 € HT / an ALTERNA 35 100 € / an -23,2 % 

Gaz 80 000 € HT / an 53 200 € / an TOTAL 26 800 € / an -33,5 % 

Total 231 000 € HT / an 169 100 € / an  61 900 € / an -26,8 % 

 



Si le choix est confirmé de rendre la compétence « Energie » aux communes, ces marchés conclus par la 
CCAM seront rétrocédés aux Communes au travers d’avenants de transfert et elles pourront s’en prévaloir 
jusqu’à leur terme initialement prévu, à savoir, le 1er septembre 2017. 
 
Une fois la compétence restituée, il sera toujours possible de prolonger une mutualisation des achats pour 
continuer à bénéficier d’économies d’échelles en créant, entre la CCAM et les Communes intéressées, des 
groupements de commandes. 
 
Concernant les marchés de chaufferies, beaucoup de Maires de petites communes ont été perturbés par 
rapport aux installateurs locaux. Les Délégués Communautaires ont décidé ensemble au dernier mandat de 
deux nouvelles entreprises qui sont censées intervenir rapidement sur le territoire. Aujourd’hui il s’avère 
que ça n’est pas la bonne solution et la CCAM a un assistant à maîtrise d’ouvrage qui surveille tout cela. 
 
Question au Préfet 
 
Le Président a appelé Arnaud SPET la semaine précédant le Conseil car il a interrogé la Préfecture pour être 
sûr de la validité de son mandat de Conseiller Communautaire. Quand Arnaud lui a dit qu’il ne souhaitait 
plus faire partie de la CAO, il a eu un doute et en regardant les textes pour Joséphine MORREALE, il s’est 
aperçu qu’un Directeur d’établissement public administratif ne peut pas siéger dans une commune qui 
adhère à l’établissement. Il s’agit d’une simple vérification destinée à éviter tout litige futur. 
 
Arnaud SPET : « La requête qui vient d’être faite n’est pas anodine car elle porte atteinte à l’inéligibilité 
totale à toutes mes fonctions, c’est un point que je travaille par ailleurs et je serai encore là dans quelques 
mois. Vis-à-vis de cette demande, c’est une attaque par rapport à mon investissement, aux 10 ans que je 
travaille pour les collectivités, depuis un an et demi je suis Directeur de Matec, je travaille en totale 
intégrité, je fais bénéficier des retours d’expérience en tant qu’élu et dans le cadre technique les 
communes adhérentes. C’est essayer d’abattre un homme une fois de plus alors que le rôle d’un Président 
est de rassembler et de ne pas diviser les uns contre les autres, j’invite à travailler ensemble sur les projets 
car on n’est pas à l’Armée ni dans une salle de classe ». 
 
Pierre Heine : « L’article L.231 du code électoral est précis. Si le Préfet valide ta présence, je te reverrai avec 
beaucoup de plaisir, et beaucoup de craintes en moins ».  
 
Marie-Rose Luzerne : « je tiens à remercier Arnaud pour son intervention, il faut à présent se retrousser les 
manches pour travailler, on a perdu un an et demi, le débat ne va pas dans le bon sens, c’est au Président 
de manager, d’aplanir et de mener ses troupes. 
Par rapport au « verrou » de Malling et de Kœnigsmacker, j’ai appris et pris conscience quand on s’est réuni 
à la séance de septembre que pour la CCAM il y a une réelle opportunité de récupérer la CC3F mais je me 
suis rangée à la majorité. Si on reste comme on est alors en 2020 la suite peut être différente, je ne sais pas 
ce que la CC3F va décider ». 
 
Pierre Heine : « Lors d’un déjeuner chez le Sous-préfet avec les Présidents des 6 intercommunalités le 2 
octobre (alors que le 5 octobre la proposition de schéma partait au courrier), Laurent Steichen a posé la 
question « Qui veut de moi ? ». Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne l’as pas demandé plus tôt ? ».  
Je considère que de parler de « verrou » de cette manière sur notre territoire c’est encore une fois de 
l’ingérence, comme celle qui m’a amené à quitter le G6 en juin dernier ». 
 
Pierre Zenner : « Je suis mis en cause sur mon abstention sur le vote de « rester ou pas à la CCAM », j’ai 
exprimé une opinion et il faut regarder plus loin pour les années qui viennent. Pour la Charte 
Communautaire, je n’ai pas besoin de signer une charte, je suis pour défendre l’intérêt des communes. Tu 
fais partie des gens qui étaient d’accords pour dire on paye plus cher. Kœnigsmacker a lancé un appel 
d’offres et a eu des prix meilleurs il faut penser un peu aux communes. Dès que l’on n’est pas d’accord avec 
toi alors tu considères que l’on n’a pas l’esprit communautaire pour preuve tu ne donnes pas de 
délégation ». 



 
Pierre Heine : « le Préfet t’a mis en demeure de retirer ta délibération. Tu as voté le 30 juin à l’unanimité 
avec les autres pour lancer l’appel d’offre sur l’énergie et dans ton conseil municipal quelques jours après 
tu passes ton propre appel d’offre. EDF n’a pas pu répondre à l’appel d’offre de la CCAM car ils avaient 
répondu au tien. Tu es en effet un excellent VP pour Kœnigsmacker. Mais, sur ce point au moins, tes 
pratiques sont illégales ». 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 2 
 
OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2015 
 
 
A l’unanimité 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 3 
 
OBJET : DECISIONS 
               --------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 4 
 

OBJET : CREATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
-------------------------------------------------------------- 

 
Le Conseil Communautaire peut former des commissions thématiques chargées d’étudier les questions 
relatives aux diverses compétences exercées par la Collectivité avant qu’elles ne soient portées à l’examen 
et à l’approbation de l’organe délibérant. 
 
Ces commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles émettent un avis sur les dossiers examinés. 
 
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 
délégués communautaires siégeant dans chacune d’entre elles et désigne ceux qui y siégeront. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prévoir la structuration suivante : 

 

N°  Périmètre thématique des Commissions 
Nombre de 

délégués 

Nombre de 
conseillers 
municipaux 

1 Gestion des déchets   
2 Petite Enfance-Périscolaire-Sénior-Chantier d’insertion et Personnel    
3 Finances   
4 Développement économique   
5 Travaux Nord-Tourisme-Zone de Buding-Randonnée-Pistes cyclables   
6 Vie associative-Environnement   
7 Centrale d’achats – Zone de KŒNIGSMACKER   
8 Urbanisme-Très Haut Débit   
9 Travaux Sud-Accessibilité   

10 Communication   

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



- D’ARRETER l’organisation des commissions thématiques proposée par M. le Président 
(périmètre, dimensionnement), 

 
- D’AUTORISER M. le Président à solliciter les Communes membres de la CCAM afin qu’elles lui 

transmettent, le cas échéant, l’identité des Conseillers Municipaux non délégués 
communautaires intéressés ou désignés pour siéger – sans voix délibérative – au sein des 
différentes commissions thématiques instituées, 

 
- D’ARRETER la composition des différentes commissions de la manière suivante : 

 

1ère Commission : Gestion des déchets 

Vice-Président : Jean-Pierre LA VAULLEE 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2ème Commission : Petite enfance-Périscolaire-Sénior-Chantier d’Insertion et Personnel Communautaire 

Vice-Président : Hubert DITSCH 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3ème Commission : Finances 

Vice-Président : Hervé WAX 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



4ème Commission : Développement économique 

Vice-Président : Christian SONDAG 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5ème Commission : Travaux Nord-Tourisme-Zone de Buding-Randonnée-Piste cyclable 

Vice-Président : Jean-Yves LE CORRE 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6ème Commission : Vie associative-Environnement 

Vice-Président : Salvatore LA ROCCA & Marie-Rose LUZERNE 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7ème Commission : Centrale d’Achats-Zone de KŒNIGSMACKER 

Vice-Président : Pierre ZENNER 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

8ème Commission : Urbanisme – Très Haut -Débit 

Vice-Président : Pierre KOWALCZYK 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9ème Commission : Travaux Sud - Accessibilité 

Vice-Président : Pierre ROSAIRE 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10ème Commission : Communication 

Président : Pierre HEINE 

Délégués Communautaires Représentants des Conseils Municipaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



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

 
OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
 ---------------------------------------------- 
 
Un règlement intérieur des services fixe les règles générales et permanentes d’organisation du travail, de 
fonctionnement interne, de discipline et d'exécution des missions des agents d’une structure. 
 
Il est proposé de doter les services de la CCAM d’un tel document.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
- Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine 

préventive dans la fonction publique territoriale ; 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
 
Le Conseil Communautaire,  après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER le projet de règlement intérieur présenté par M. le Président pour l’organisation et le 
fonctionnement des services de la CCAM, 

 
- D’AUTORISER M. le Président à le signer et à en assurer la diffusion dans les diverses entités de 

travail. 
  



 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
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REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 

 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

 
- Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

- Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 
16 septembre 2015 

 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du ……, 

 
ARRETE le présent règlement intérieur pour l’organisation et le fonctionnement des services et 
missions de la Collectivité.  
 
I – GÉNÉRALITÉS 

 
ARTICLE 1er : OBJET ET FINALITE 

 
Le présent règlement est destiné à fixer les règles générales et permanentes d’organisation du 
travail, de fonctionnement interne, de discipline ainsi que d'exécution des missions des services de 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM). 
 
Il définit également les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité. 
 
Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur peuvent faire l'objet de 
précisions détaillées par voie de notes de service signées par l'Autorité territoriale ou son 
représentant. 
 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 

 
Le présent règlement à vocation à s'appliquer : 
 

- à tous les personnels employés par la CCAM, quels que soient leur statut (titulaire, non 
titulaire, public, privé), leur position (mise à disposition, détachement…), la date et la durée 
de leur recrutement (agents saisonniers ou occasionnels), 
 

- à l'ensemble des locaux et lieux d’exécution des missions de la Collectivité et de ses agents. 
 



 

Pour certains aspects, la portée générale de ce règlement sera explicitée par des annexes ou 
atténuée par des exceptions ou dispositions plus précises devant être appliquées.  
 
Ces adaptations et renvois à des mesures complémentaires visent à tenir compte des spécificités 
inhérentes à l’organisation de certaines missions de la Collectivité (ex : structures d’accueil de la 
«  petite enfance »). 
 
Le présent règlement est ainsi complété, en annexes, des délibérations spécifiques à certaines 
thématiques ou règlements intérieurs propres aux différents services ou missions nécessitant 
l’adoption de dispositions particulières. 
 
Le cas échéant, ces dispositions particulières prévalent sur celles prévues au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : AFFICHAGE ET PUBLICITE 

 
Pour qu’il soit connu de tous, le présent règlement est communiqué à chaque agent de la 
Collectivité dès son entrée en vigueur.  
 
Il est, en outre, affiché et consultable sur les différents lieux de travail. 
 
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en est également destinataire et invité 
à en prendre connaissance au moment de son embauche. 
 
 
ARTICLE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 

 
Les droits et obligations des agents publics sont détaillés par la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le 
Pors. 
 
Droit à rémunération 
 
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération. Pour les fonctionnaires, elle comprend 
le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial ainsi que diverses primes et 
indemnités. 
 
Droit à la protection juridique  
 
Les agents disposent d’un droit à la protection contre des tiers. La CCAM protège ses agents 
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient 
être victimes à l’occasion de leurs fonctions et répare le préjudice qui en résulte. 
 
Lorsqu’un agent a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la Collectivité doit, dans la 
mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à 
l’agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 
 
Droit à la formation permanente 
 
Les agents titulaires et les agents non-titulaires occupant un emploi permanent depuis plus d’un 
an bénéficient d’un droit individuel à la formation professionnelle. 
 
 
Principe de non-discrimination 
 



 

La liberté d’opinion est garantie aux agents. 
 
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leur sexe, 
leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence 
physique ou de leur handicap. 
 
Droit syndical 
 
Les agents peuvent créer des syndicats et y adhérer. 
 
Droit de grève 
 
Le droit de grève est reconnu à tous les agents.  
 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Collectivité peut imposer le maintien d’un service 
minimum en empêchant certains agents de faire grève par voie de réquisition ou de désignation. 
 
Droit de participation 
 
Les agents disposent d’un droit à participer, par l’intermédiaire notamment de leurs représentants 
au sein des organismes paritaires placés auprès du Centre de Gestion de la Moselle, à 
l’organisation et au fonctionnement des services publics. 
 
Obligation de service 
 
L’agent consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 
 
Il doit, d’une part, respecter la durée et les horaires de travail et, d’autre part, assurer la continuité 
du service public.  
 
Obéissance hiérarchique 
 
Dans l’exécution des tâches confiées, chaque agent est tenu de respecter les instructions données 
par son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt public. 
 
Obligation d’information du public 
 
Les agents ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public, dans le respect des 
dispositions relatives à la confidentialité et à la discrétion professionnelles. 
 
Devoir de réserve et d’intégrité 
 
L’agent doit, dans l’exercice de ses missions comme en dehors, éviter tout ce qui pourrait porter 
atteinte à la dignité de ses fonctions, à sa capacité à les exercer ou à compromettre les intérêts du 
service public pour lequel il travaille. 
 
Il doit notamment s’abstenir de formuler ou d’exprimer des propos ou opinions personnelles qui 
contribueraient à jeter le discrédit sur la Collectivité. 



 

Confidentialité et discrétion professionnelle 
 
Dans l’exercice de leurs missions, les agents peuvent avoir connaissance de faits intéressant des 
particuliers ou des projets dont la divulgation serait de nature à mettre en cause le 
fonctionnement du service public. 
 
En pareilles circonstances, les agents sont tenus à une obligation de stricte confidentialité. 
 
De même, les agents qui, de par leurs fonctions, détiennent des informations à caractère privé 
sont tenus au secret professionnel et s’interdisent de les diffuser.  
 
D’une manière générale, l’agent doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les 
faits, informations ou documents dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses missions. 
 
Devoir de neutralité 
 
Il est interdit aux personnels de la CCAM de manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
de faire du prosélytisme dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de quelque manière que ce 
soit.  
 
De mêmes, les agents doivent respecter les opinions et les croyances des usagers, qu’elles soient 
politiques, religieuses ou philosophiques. 
 
Cumul d’activités 
 
Le principe établi est que les agents publics ne peuvent exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit.  
 
Quelques dérogations à ce principe sont néanmoins prévues. 
 
Les agents peuvent ainsi être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, 
auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est 
compatible avec les fonctions qui leurs sont confiées et n’affecte pas leur service. 
 
Ces exceptions doivent néanmoins faire l’objet, selon les circonstances et la nature de l’activité 
exercée à titre accessoire, soit d’une information préalable de la Collectivité, soit d’une 
autorisation expresse sollicitée auprès de l’Autorité territoriale. 
 
 
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le règlement intérieur est mis en œuvre ou modifié après avoir été soumis à l’avis préalable du 
Comité Technique puis approuvé par le Conseil Communautaire. 
 
Il est modifié, autant que de besoin et dans le respect des procédures de révision applicables, pour 
suivre l'évolution de la réglementation ainsi que les nécessités du service. 
 
Toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles applicables à la Collectivité du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de 
plein droit. Elle ferait l’objet d’une information sous forme de note de service. 
 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date du …, le présent règlement entre en vigueur 
au 1er janvier 2016. 



 

 
 
II – ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
ARTICLE  6 : DECOMPTE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 
 

Cadre général 
 
Les agents occupant un emploi à temps complet effectuent une durée annuelle de travail effectif, 
journée de solidarité incluse et sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
réalisées, de 1 607 heures. 
 
La durée annuelle de travail effectif d’un agent à temps non complet est égale à la durée précitée 
multipliée par leur taux d’emploi (exprimé en fraction de temps complet : X / 35èmes). 
 
Prise en compte du droit local 
 
Les deux jours issus du droit local (à savoir le Vendredi Saint et le 26 décembre) viennent en 
déduction de la durée annuelle de 1 607 heures, conformément aux dispositions du Code 
Professionnel Local et de la loi du 1er juin 1924. 
 
Journée de solidarité  
 
Destinée au financement des actions en faveur des actions de l'autonomie des personnes âgées ou 
handicapées,  la journée de solidarité s’applique à tout agent, titulaire, stagiaire, non titulaire de 
droit public ou privé.  

Ses modalités de mise en œuvre sont précisées en annexe au présent règlement (Annexe n°1). 

Jours fériés 
 
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. 
 
 
ARTICLE 7 : TRAVAIL EFFECTIF 
 
La temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur 
employeur et doivent se conformer à ses directives.  
 
Pour les emplois salissants, le temps passé à la douche est considéré comme du temps de travail effectif. 
  
Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son lieu habituel de travail n'est pas décompté comme 
temps de travail effectif. 
 
 
ARTICLE 8 : RÉGIMES DE TRAVAIL 

 
Un poste de travail peut être à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. 
 
Le temps non complet est distinct du temps partiel. 
 
Un emploi permanent à temps non complet est créé par le Conseil Communautaire pour répondre 
à un besoin correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du 
travail applicable au cadre d’emplois (ex : création d’un poste calibré à 30 heures par semaine).  
 



 

Le temps partiel correspond, quant à lui, à une situation provisoire et sous conditions dans 
laquelle un agent affecté à un poste calibré pour un certain volume hebdomadaire de travail n’en 
exerce qu’une partie. (ex : agent à 80 % travaillant 28 heures par semaine sur un poste calibré à 35 
heures). 
 
L’autorisation d’exercer un  service à temps partiel peut être accordée aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi qu’aux agents non titulaires, soit de plein droit, dès que le calibrage du poste est supérieur 
à 17h30 par semaine, soit en fonction des nécessités de service, dans les conditions fixées par les articles 60 
à 60 quinquies de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004. 

 
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel sont précisées en annexe au présent règlement. 
(Annexe n°2) 

 
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES 
 

Heures supplémentaires 
 
Certains membres du personnel à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à 
effectuer des heures supplémentaires, à la demande de l’Autorité territoriale. 
 
L’Autorité territoriale qui les a demandées détermine – préalablement à leur réalisation – si ces 
heures supplémentaires font l’objet : 
 

- Soit d’une récupération, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la 
continuité du service et dans un délai raisonnable, 
 

- Soit d’une rémunération, dans les conditions et limites des possibilités statutaires. 
 
Heures complémentaires 
 
Les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés, exceptionnellement, à 
effectuer des heures complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires, et des 
heures supplémentaires au-delà. 
 
L’Autorité territoriale qui les a demandées détermine – préalablement à leur réalisation – si ces 
heures complémentaires font l’objet : 
 

- Soit d’une récupération, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la 
continuité du service et dans un délai raisonnable, 
 

- Soit d’une rémunération, dans les conditions et limites des possibilités statutaires. 
 
 
ARTICLE 10 : GARANTIES MINIMALES REGLEMENTAIRES 
 
Pour l’organisation du travail des agents, la réglementation en vigueur établit un certain nombre de 
garanties minimales à respecter : 

- En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 
48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 
12 semaines consécutives, 
 

- La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures, 
 



 

- L’amplitude maximale d’une journée de travail comprenant également les temps de pause 
et de repas ne peut dépasser 12 heures entre le début et la fin de la journée, 
 

- Le repos minimum quotidien est de 11 heures, 
 

- Le repos hebdomadaire comprenant,  en principe, le dimanche ne peut être inférieur à 
35 heures, 

 
- Une pause minimale de 20 minutes est à respecter par temps de travail de 6 heures 

consécutives dans la journée, 
 

- La période de travail comprise entre 22 heures et 5 heures, ou toute autre période de 7 heures 
consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures est, au minimum, considérée comme du travail 
de nuit, susceptible d’ouvrir droit à une indemnité horaire. 

 
Seules deux situations précises permettent de déroger à ces garanties minimales : 
 

- En cas de circonstances exceptionnelles, par décision de l’Autorité territoriale et pour une 
durée limitée, avec information immédiate du Comité Technique, 
 

- Lorsque l'objet du service public l'exige. 
 

 
ARTICLE 11 : ASTREINTES ET PERMANENCES 
 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer une mission au service de la CCAM. 
 
Le cas échéant, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que 
le déplacement aller-retour sur le lieu d’exécution de la mission à remplir. 
 
Ces périodes d'astreinte donnent lieu au versement d'une indemnité d'astreinte et, lorsqu’une intervention 
est requise pendant ces plages horaires, celle-ci donne lieu soit à un paiement supplémentaire, soit à un 
repos compensateur. 
 
La permanence correspond, quant à elle, à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel ou un lieu désigné par l’Autorité territoriale, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou 
lors d’un jour férié. 
 
La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation de l’astreinte sont précisées en annexe au 
présent règlement et établies, après consultation du Comité Technique compétent, par délibération du 
Conseil Communautaire (Annexe n°3). 
 
Quant aux permanences, elles sont soit rémunérées comme des heures supplémentaires dans les 
conditions et limites des possibilités statutaires, soit ouvrent droit à des repos compensateurs. 
 
 
ARTICLE 12 : CONTINUITE DU SERVICE ET ACCUEIL DU PUBLIC 
 
Continuité du service 
 
Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service, sauf autorisation expresse de leur 
supérieur hiérarchique, de même que les agents en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non 
professionnelles pendant leur temps de service. (ex : faire un détour chez un commerçant pour y faire une 
course pour des besoins personnels à l’occasion d’un déplacement). 



 

 
Tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service fait l'objet d'un 
ordre de mission temporaire ou à durée permanente dans un cadre annuel (année civile). 
 
Une présence minimale dans les services est à assurer en toutes circonstances. 
 
Accueil du public 
 
Sauf règlements inverses spécifiques à certains services et sites de la Collectivité (structures d’accueil 
d’enfants, déchèteries, animations pédagogiques ou muséales), l’accueil du public au niveau des services 
centraux de la CCAM est assuré tel que précisé en annexe (Annexe n°4). 
 
 
ARTICLE 13 : CYCLES DE TRAVAIL 

 
Les cycles de travail peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Ces cycles 
peuvent être définis par service ou par nature de fonction. 
 
Après consultation du Comité Technique, le Conseil Communautaire détermine les conditions de mise en 
place des cycles de travail. Il arrête leur durée, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de 
repos et de pause.  
 
 
ARTICLE 14 : HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Les horaires de travail en vigueur et à respecter sont définis par l’Autorité territoriale, dans le respect de la 
réglementation en vigueur et en fonction des nécessités du service et de son activité.  
 
Les grilles horaires applicables aux différents cycles de travail sont déclinées individuellement et sont à 
afficher ou à remettre à chaque agent. 
 
Les horaires des agents sont déterminés à l’intérieur de modalités (bornes quotidiennes, temps de pause 
méridienne) détaillées en annexe au présent règlement. 
 
A la demande de l’agent, chaque année, ses horaires peuvent faire l’objet d’une révision. 
 
 
ARTICLE 15 : PAUSE MERIDIENNE 
 
La pause méridienne est de 45 minutes au minimum.  
 
Elle n’est pas prise sur le temps de travail, sauf exceptions précisées dans les règlements spécifiques 
applicables à certains services publics gérés par la CCAM ou si le l’agent concerné conserve la responsabilité 
de son poste de travail pendant le temps du repas. 
 
 
ARTICLE 16 : CONGES ANNUELS 
 
Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un 
congé annuel d'une durée fixée légalement à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.  
 
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués dans le respect des dispositions 
législatives applicables.  
 
Le refus de congé annuel est conditionné à une nécessité de service et motivé. 
 
Une annexe au présent règlement détaille les modalités de mise en œuvre des congés annuels (Annexe 
n°5).  



 

 
 
ARTICLE 17 : COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
Les modalités de création, de mise en œuvre et d’alimentation du Compte Epargne Temps sont fixées par 
délibération du Conseil Communautaire annexée au présent règlement (Annexe n°6). 
 
 
ARTICLE 18 : FORMATIONS 
 
L’ensemble du personnel de la Collectivité bénéficie des moyens de formation des collectivités territoriales 
selon la règlementation en vigueur. 
 

Ces droits à formation permettent notamment aux agents de suivre : 
 

- des formations continues destinées à assurer l’adaptation à l’évolution des métiers, le 
développement des qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications, 

- des préparations aux concours et examens professionnels, 
- des bilans de compétence, 
- une validation des acquis de l’expérience. 

 
Les demandes de formation sont étudiées par l’Autorité territoriale en fonction des nécessités du service et 
donnent lieu à l’établissement d’un plan de formation. 
 
Tout agent se rendant sur le lieu d’une action de formation doit détenir un ordre de mission ou une 
convocation valant ordre de mission. 
 
La prise en charge des frais de déplacement et de restauration sont pris en charge par le CNFPT ou la 
Collectivité, sur la base des barèmes réglementaires en vigueur. 

 
 
III – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
ARTICLE 19 : ORGANISATION DU TRAVAIL  
 
L’Autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques 
professionnels nécessaires pour assurer des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la 
santé et l’intégrité physique des agents.  

 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle des autres (personnels ou tierce 
personne). 
 
 
 
ARTICLE 20 : RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE 
 

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont 
fixées et affichées dans la Collectivité. 
 
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des sanctions disciplinaires 
et engage sa responsabilité.  
 
 
ARTICLE 21 : MATERIEL DE SECOURS 
 

Il est interdit de rendre l’accès difficile ou de neutraliser tout dispositif de sécurité, ainsi que de 
manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs…) en dehors de leur utilisation normale. 



 

 
L’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de protection des machines ou équipements 
constitue une faute particulièrement grave. 
 
 
ARTICLE 22 : UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION 
 

Aux fins de sécurité et de prévention, les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection 
collectifs et/ou individuels mis à leur disposition et adaptés aux risques auxquels ils sont exposés.  
 
Seul le médecin de prévention peut prononcer une restriction au port des équipements de 
protection individuelle. 
 
Dans ce cas, la recherche d’un équipement spécifique est engagée ou un aménagement de poste 
envisagé.  
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des équipements de protection individuels adaptés à 
leur mission mis à sa disposition par la Collectivité engage sa responsabilité et s’expose à des 
sanctions disciplinaires. 
 
 
ARTICLE 23 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL, INSTALLATIONS 

 
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet.  
 
Chaque membre du personnel doit conserver en bon état de marche et veiller au bon entretien de 
tout le matériel qui lui sera confié en vue de l’exécution de son travail. 
 
Seul le matériel fourni par la Collectivité peut être utilisé par l’agent. 
 
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le 
fonctionnement de machines ou dans les systèmes de protection est tenu d’en informer sa 
hiérarchie et de consigner par écrit ses observations. 
 
En quittant leur lieu de travail, les personnels veillent à éteindre les machines et les matériels 
qu’ils utilisent, à fermer fenêtres et volets, à éteindre les chauffages individuels et, d’une manière 
générale, toute source d’incendie. 
 
Les utilisateurs sont tenus de maintenir en état de parfaite propreté le local ou l’emplacement mis 
à la disposition des agents pour prendre leur repas, conformément aux articles R.4228-22 et 
R.4228-24 du Code du Travail. 
 
 
ARTICLE 24 : FORMATIONS ET HABILITATIONS 

 
Le personnel est informé des risques inhérents à l’établissement. 
 
Chaque agent doit assister à une formation pratique et appropriée sur les risques liés à l’exécution 
du travail dans la Collectivité.  
 
Cette formation est organisée lors de son entrée en fonction, en cas d’accident grave ou de 
maladies professionnelles, à la suite d’un changement de fonctions, de technique ou de matériels 
et à la demande du service de médecine professionnelle et préventive. 
 



 

Par ailleurs, certaines activités nécessitent des autorisations particulières ou des habilitations 
délivrées au vue de l’aptitude professionnelle, médicale ou d’une formation spécifique.  
 
Les agents conduisant des véhicules ou certains engins de chantier doivent être titulaires du 
permis de conduire adéquat. Ils doivent impérativement prévenir leur hiérarchie en cas de retrait 
de celui-ci. 
 
La communication à l’Autorité territoriale de ces justificatifs et habilitations est un prérequis à 
l’établissement des autorisations de compétence et/ou de conduite pour les agents concernés. 
 
S’agissant des gestes d’urgence et indépendamment des formations aux premiers secours 
dispensées aux agents, il est rappelé qu’en cas d’accident la priorité en toutes circonstances est 
d’alerter les services de secours compétents.  
 
 
ARTICLE 25 : DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT EN CAS DE SITUATION DE TRAVAIL PRESENTANT UN 
DANGER GRAVE ET IMMINENT  
 

Après en avoir informé son supérieur, tout agent ayant un motif raisonnable de penser qu’une 
situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer 
de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de 
danger.  
 
L’invocation des droits d’alerte et de retrait est consignée dans un registre des dangers graves et 
imminents.  
 
L’Autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de 
travail présentant un danger grave ou imminent. 
 
 
ARTICLE 26 : ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE SERVICE, ACCIDENT DE TRAJET 
 

Même considéré comme bénin, tout accident survenu au cours du travail ou d’un trajet, doit 
immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’intéressé et déclaré au 
service du personnel de la Collectivité dans les plus brefs délais. 
 
Tout accident doit faire l’objet d’une enquête administrative et être consigné. 
 
Un rapport doit être établi afin de définir, de façon précise, les circonstances exactes de l’accident,  
d’en rechercher les causes et de permettre la mise en œuvre des mesures correctives ou 
préventives destinées à éviter que des accidents analogues ne se reproduisent. 
 
 
ARTICLE 27 : SURVEILLANCE MEDICALE 
 

Le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires et aux visites d’embauche 
et de reprise du travail prévues en matière de médecine du travail, ainsi qu’aux examens 
complémentaires qui pourraient lui être demandés par le médecin du service de médecine 
professionnelle et préventive. 
 
La périodicité des visites médicales est fixée par décret en Conseil d’Etat, sauf pour les agents 
bénéficiant d’une surveillance médicale particulière pour qui la périodicité est fixée par le praticien 
de prévention. 
 



 

Les agents sont tenus de se présenter aux convocations des visites médicales effectuées par le 
service de la médecine préventive. A défaut, ils engagent leur responsabilité et s’exposent à des 
sanctions disciplinaires. 
 
 
ARTICLE 28 : VACCINATIONS 
 

Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre aux obligations de 
vaccination prévues par la loi. 
 
Les agents sont informés des risques et dangers liés à une non-vaccination. 
 
De même, les agents occupant des emplois pour lesquels des vaccinations sont obligatoires ou 
recommandées par le médecin, dans un but de prévention des risques professionnels, doivent se 
soumettre à un suivi régulier de ces vaccinations. 
 
 
ARTICLE 29 : TABAC ET INTERDICTION DE FUMER 
 

Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux propriétés ou mis à disposition de 
la Collectivité, ainsi qu’à l’intérieur des véhicules de service. 
 
 
ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLISEES 

 
Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer, dans les locaux de travail, des boissons 
alcoolisées. 
 
Il est également interdit d’arriver ou de demeurer sur les lieux de travail de la Collectivité en état 
d’ivresse. 
 
En cas d’ivresse ou de troubles du comportement liés à l’alcool, le supérieur hiérarchique de 
l’agent concerné doit : 
 

- retirer la personne de ses fonctions, de son poste, si nécessaire mettre l’agent en sécurité, 
- informer l’Autorité territoriale. 

Sur les postes à caractère dangereux, en cas d’état apparent d’ébriété, un contrôle d’alcoolémie peut être 
sollicité pour faire cesser une situation dangereuse.  

 
En aucun cas, le résultat des contrôles ne pourra être utilisé comme sanction envers l’agent. 
 
Ces contrôles sont effectués en présence d’un témoin et pourront se faire dans le cadre : 
 

- de la conduite des véhicules et engins, 
- de la manipulation des machines dangereuses, 
- de la manipulation de produits dangereux. 

 
L’agent a toutes les facultés pour solliciter une contre-expertise. 
 
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle, l’agent est présumé en état d’ébriété. 
 
 
  



 

ARTICLE 31 : CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES VENENEUSES CLASSEES STUPEFIANTES 

 
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la Collectivité sous l’emprise de 
substances classées stupéfiantes, mais aussi d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter 
à consommer de tels produits dans les locaux de la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 32 : INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT MORAL 
 

Les agents sont tenus d’entretenir, tant avec les usagers qu’avec leur hiérarchie et leurs collègues 
de travail, des rapports respectueux, courtois et non discriminatoires. 
 
Aucun agent, qu’il soit titulaire ou non titulaire, ne doit subir d’agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir professionnel. 
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, l’entretien 
professionnel, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard 
d’un agent, qu’il soit titulaire ou non titulaire, en prenant en considération : 
 

- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 
paragraphe ci-dessus, 

- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action 
en justice visant à faire cesser ces agissements, 

- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. 
 

Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus est passible d’une procédure pénale 
et d’une sanction disciplinaire. 
 
 
ARTICLE 33 : INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT SEXUEL 
 

Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de 
harcèlement de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné 
des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature 
sur cet agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un 
tiers. 
 
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou 
pour les avoir relatés. 
 
Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure pénale 
et d’une sanction disciplinaire. 
 
 
 
IV – EXERCICE DU DROIT DE GREVE 

 
ARTICLE 34 : PREAVIS ET MODALITES 

 
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 
 



 

La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle 
à la durée de l’interruption : 
 

- 1/30ème pour une journée de grève, 
 

- 1/60ème pour une demi-journée de grève, 
 

- 1/151,67ème pour une heure de grève. 
 
La grève ne peut être déclenchée qu’après dépôt d’un préavis émanant d’une des organisations 
syndicales les plus représentatives sur le plan national.  
 
Le préavis doit préciser les motifs du recours à la grève, fixer le lieu, la  date et l’heure du début 
ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée, et parvenir 5 jours francs avant le 
déclenchement de la grève à l’Autorité territoriale. 
 
Un préavis donné au plan national dispense d’en déposer un au niveau local. 
 
Les agents faisant grève sont invités à en avertir leur supérieur hiérarchique afin de faciliter autant 
que possible la bonne organisation du service. 
 
 
 
V – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

 
ARTICLE 35 : MODALITES  

 
Les conditions d'exercice du droit syndical sont fixées par l'article 100 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée et précisées par le décret n°85-397 du 3 avril 1985. 
 
Ces textes réglementent : 
 

- les conditions matérielles d'exercice du droit syndical, 
- les réunions mensuelles d'information d'une heure,  
- la situation des responsables syndicaux, 
- les autorisations spéciales d'absence liées, 
- les décharges d'activité de service, 
- la mise à disposition pour exercice d’un mandat syndical. 

 
 

 
VI – AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 

 
ARTICLE 36 : ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ET MATERNITE 
 

Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents par l’Autorité territoriale 
à l’occasion de certaines circonstances listées en annexe au présent règlement et sous réserve des 
productions d’un justificatif ainsi que d’une demande écrite de l’agent (Annexe n°7). 
 
 
 
  



 

VII – DISCIPLINE INTÉRIEURE 

 
ARTICLE 37 : RETARDS OU ABSENCES 
 

Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique de l’agent concerné.  
 
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une sanction disciplinaire. 
 
Les arrêts de travail sont signalés par tout moyen et sans délais par l’agent à son supérieur hiérarchique. En 
outre l'absence doit être justifiée, sous 48 heures, par l’envoi d’un certificat médical. 
 
En application de l’article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, des contrôles exercés à la demande de 
l’Autorité territoriale peuvent être diligentés pour apprécier si l’arrêt est justifié au regard de l’état de santé 
de l’agent. 

 
Toute absence non justifiée est considérée comme « service non fait » et peut faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire.  
 
 
ARTICLE 38 : ACCES AUX LOCAUX  

 
Le personnel n’a accès aux locaux propriétés de la CCAM ou mis à la disposition de la CCAM que 
pour l’exécution de ses missions et ne dispose d’aucun droit d’entrée ou de maintien dans les 
locaux en-dehors des heures de travail, sauf pour motif tenant à l’intérêt du service ou 
autorisation de l’Autorité territoriale. 
 
Les  locaux de la Collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du 
personnel.  
 
Il est par conséquent interdit, sauf autorisation de l’Autorité territoriale : 
 

- d'y accomplir des travaux personnels, 
- d'y introduire des objets ou marchandises qui n'ont aucun lien avec l'activité 

professionnelle, 
- d'y faire pénétrer des personnes extérieures au service. 

 
Par ailleurs, il est interdit d’introduire dans les locaux des animaux, des objets et des matières 
susceptibles d’incommoder les personnes ou de provoquer des accidents. 
 
La vente, l’échange ou la distribution, au sein de la Collectivité, de marchandises sont également 
prohibés, sauf autorisation expresse donnée par l’Autorité territoriale. 
 
Le personnel veille à faire un usage respectueux des locaux professionnels qu'il occupe. Il les 
maintient en état de propreté et de sécurité, maîtrise les dépenses en énergie et signale sans 
tarder à sa hiérarchie toute anomalie constatée. 
 
Les vestiaires et sanitaires sont également correctement maintenus. 
 
Les armoires individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel pour y déposer leurs 
vêtements, ne doivent être utilisées que pour cet usage. 
 
 
  



 

ARTICLE 39 : SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL 
 

Les sorties pendant les heures de service sont subordonnées à une autorisation délivrée par le 
supérieur hiérarchique, sauf cas de force majeure ou de danger. 
 
Le non-respect de cette règle peut exposer l’agent concerné à des sanctions disciplinaires, sous la 
seule réserve des dispositions légales permettant au salarié de se soustraire à une situation 
présentant un danger grave et imminent. 
 
Les représentants du personnel élus ou désignés informent leur supérieur hiérarchique avant de 
quitter leur poste de travail, afin d’assurer la bonne organisation du service. 
 
 
ARTICLE 40 : USAGE DU MATERIEL  

 
Les matériels de la Collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du 
personnel.  
 
Il est par conséquent interdit, sauf autorisation de l’Autorité territoriale : 
 

- de les mobiliser pour effectuer des travaux personnels, 
- de les emprunter à son domicile, 
- de les prêter ou les faire utiliser par des personnes extérieures au service. 

 
Toute appropriation personnelle d’objets appartenant à la Collectivité est strictement interdite. 
 
Lors de sa cessation de fonctions, l’agent doit restituer tout matériel et document en sa 
possession appartenant à la Collectivité. 
 
Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la Collectivité. 
 
Tout abus manifeste ou usage illicite de l’outil informatique et du matériel à des fins personnelles 
est susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires. 
 
Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail 
doivent être strictement limitées aux cas d’urgence et justifiées. 
 
 
ARTICLE 41 : CONDUITE D’UN VEHICULE DE FONCTION OU DE SERVICE ET DEPLACEMENTS 
 

Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que sur autorisation hiérarchique, dans le respect 
des dispositions du Code de la Route et du statut de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Toute utilisation d’un véhicule de service doit figurer sur un carnet de bord mentionnant la date, la 
destination, le kilométrage parcouru et le nom du conducteur. 
 
La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession du permis de 
conduire exigé par le Code de la Route pour la catégorie correspondante, en état de validité, ainsi 
que les versions à jour des autorisations médicales et psychotechniques requises, le cas échéant.  
 
Une attestation de détention du permis de conduire est demandée annuellement. 
 



 

Tout retrait ou toute suspension de permis de conduire doit faire l’objet, sans délais, d’une 
déclaration écrite de l’agent à l’Autorité territoriale, étant précisé qu’en pareille circonstance, la 
Collectivité s’attachera à trouver une affectation temporaire pour tenir compte de cette situation. 
 
Il est interdit de transporter dans un véhicule de la Collectivité, y compris à titre gracieux, toutes 
personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles liés à la mission. 
 
L’Autorité territoriale privilégie le recours aux véhicules de service. A défaut, elle peut autoriser, 
par écrit, un agent à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.  
 
Le cas échéant, il appartient au propriétaire du véhicule de s’assurer personnellement contre les 
risques ainsi encourus dans le cadre de déplacements à caractère professionnel.  

 
 
 

VIII – EVALUATION DES AGENTS 

 
ARTICLE 42 : PROCEDURE D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 
Tout agent de la Collectivité bénéficie, une fois par an, quel que soit son statut, d’un entretien 
professionnel avec son supérieur hiérarchique direct. 
 
La participation à cette rencontre constitue un droit et un devoir auquel l’agent ne saurait se 
soustraire, sauf situations particulières (longue maladie…). 
 
L’entretien professionnel se définit comme un moment d’échanges et de dialogue en vue d’établir, 
d’évaluer et d’apprécier la valeur professionnelle de l’évalué au cours de l’année de référence. 
 
Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans une annexe au présent règlement (Annexe 
n°8). 
 
 
 
IX – PROCEDURES DISCIPLINAIRES 

 
ARTICLE 43 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
Tout manquement de l’agent aux devoirs et obligations des fonctionnaires peut donner lieu à 
l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
 
Pour les agents titulaires 
 
Les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 89 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Elles 
sont réparties en quatre groupes par ordre d’importance croissant : 
 

Premier groupe : 
 l’avertissement, 
 le blâme, 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, 

 
Deuxième groupe : 
 l'abaissement d'échelon, 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, 

 



 

Troisième groupe : 
 la rétrogradation, 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans, 

 
Quatrième groupe : 
 la mise à la retraite d'office, 
 la révocation. 

 
La mobilisation de sanctions prévues à partir du 2ème groupe requiert obligatoirement la saisine du 
conseil de discipline du premier degré placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle. 
 
En outre, en cas de faute grave commise par un agent titulaire ou stagiaire, l’auteur de cette faute 
peut être suspendu sans délai en attente de la saisine du Conseil de discipline. 

 

Pour les agents stagiaires 
 
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992. Celles 
susceptibles de s’appliquer sont : 
 

- L’avertissement, 
- Le blâme, 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée du quatre à quinze jours, 
- L’exclusion définitive du service. 

 
Pour les deux dernières sanctions, un conseil de discipline doit être saisi et convoqué auprès du 
Centre de Gestion. 
 
Pour les agents stagiaires ou titulaires, la décision prononçant une sanction est susceptible de 
recours (sauf celle du 1er groupe) auprès du conseil de discipline de recours siégeant auprès du 
Centre de Gestion. 
 
 
Pour les agents non titulaires 
 
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988.  
 
Celles susceptibles d’être appliquées sont : 
 

- L’avertissement, 
- Le blâme, 
- L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six 

mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à 
durée indéterminée, 

- Le licenciement sans préavis et sans indemnité de licenciement qui ne peut cependant intervenir 
qu’à l’issue d’un entretien préalable. 

 
 
ARTICLE 44 : DROIT A LA DEFENSE 
 

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la 
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi 
qu’à l'assistance de défenseurs. 
 



 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il 
prend connaissance de son dossier individuel et peut organiser sa défense. Il peut se faire 
assister du ou des défenseurs de son choix. 
 

 
 

 
Fait à BUDING, le ...... 
 
 
Le Président de la Communauté  
de Communes de l’Arc Mosellan 
 
 
 
 
 
Pierre HEINE 

  



 

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

 
OBJET : REGIME DES CONGES ANNUELS DES AGENTS DE LA CCAM 

---------------------------------------------------------------------- 
 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux ; 
- Vu le décret n°88-145 du 15 février1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires ; 
- Vu la circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le 

report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; 
- Considérant l’avis du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la Moselle en date du 16 

septembre 2015 ; 
- Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de formaliser, dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires précitées, le règlement des congés annuels des personnels de la 
Collectivité. 

 
Les droits à congés annuels : 
 
Dispositions générales : 
 
Les congés annuels correspondent à une période de repos autorisée rémunérée, qui s’ajoute aux repos 
hebdomadaires et aux jours fériés. 
 
Les agents (titulaires, stagiaires ou non-titulaires) en position d’activité ont droit, pour une année de service 
accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obligations 
hebdomadaires de service. 
 
Dispositions particulières : 
 
Le règlement des congés de la CCAM intègre les dispositions particulières en vigueur introduites par voie 
législative ou réglementaire. 
 
Celles-ci concernent notamment les possibilités de bonification ou de cumul sur deux années des droits à 
congés pour les agents issus des DOM-TOM, de Corse, ou de nationalité étrangère quand ceux-ci 
souhaitent se rendre sur leur territoire d’origine. 
 
Les jours de fractionnement : 
 
Lorsque les droits à congés sont utilisés en dehors des périodes du 1er mai au 31 octobre, des jours de 
congés supplémentaires sont octroyés selon les dispositions réglementaires suivantes : 
 
- Pour l’équivalent de 5, 6 ou 7 jours pris en dehors de cette période, un jour supplémentaire dit de 

fractionnement est alloué, 
 
- Ce nombre est porté à deux à partir d’un équivalent de 8 jours pris en dehors de la période précitée. 
 
Pour un agent exerçant ses activités à temps partiel ou à temps non complet, il n’y a pas de calcul au 
prorata pour la détermination des jours de fractionnement auquel il peut prétendre.  
 
Ils sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents travaillant à temps plein. 
 
  



 

Les modalités d’octroi des congés : 
 
Un agent ne peut partir en congé annuel sans qu’une autorisation de l’Autorité territoriale dont il relève lui 
ait été préalablement et expressément accordée. 
 
Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n’ont pas été formellement autorisées par son 
supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent et son traitement peut légalement ne pas lui être versé 
s’il n’observe pas l’injonction à rejoindre son poste. 
 
En termes d’organisation générale et de planification, il revient à l’Autorité territoriale de fixer le calendrier 
prévisionnel des congés annuels : 
 
- Après consultation des agents intéressés, 
- En tenant compte des fractionnements et/ou échelonnements des absences rendus nécessaires dans 

l’intérêt du service pour en assurer la continuité, 
- En tenant compte d’une priorité accordée aux charges de famille pour leur choix de périodes de congés 

annuels, ainsi qu’aux parents d’enfants handicapés quel que soit l’âge de l’enfant. 
 
La durée maximale d’absence : 
 
A l’exception des cas prévus par la réglementation en vigueur (ex : congés bonifiés et/ou autorisation 
exceptionnelle de cumul des congés annuels liés aux origines de certains agents), un agent ne peut 
s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs, samedis, dimanches, jours fériés et éventuellement 
journées de repos compensateurs inclus. 
 
L’utilisation des congés annuels : 
 
Le principe posé est que les droits à congés annuels et les jours attribués au titre du fractionnement 
doivent être utilisés au cours de l’année civile à laquelle ils se rapportent et être épuisés au 31 décembre. 
 
Les agents de la CCAM qui n’auraient pas éclusé ces jours avant le terme de l’année ont néanmoins la 
faculté :  
 
- De reporter un maximum de 10 jours sur l’année suivante à utiliser avant le 31 mars, 
- D’ouvrir un Compte-Epargne Temps et de l’alimenter avec ces journées. 
 
Dans certaines situations ci-après énumérées, cette limitation des possibilités de report n’est pas 
applicable. 
 
Ainsi, l’Autorité territoriale autorise le report des congés annuels restant dû au titre de l’année écoulée à 
l’agent qui, du fait d’un congé pour indisponibilité physique ou pour maternité, n’a pas pu prendre tout ou 
partie de ses congés annuels à la fin de la période de référence à laquelle ils se rapportent. 
 
Dans ce cas de figure, l’agent de la CCAM bénéficie alors d’un délai supplémentaire de 15 mois pour utiliser 
ces congés reportés. 
 
Par ailleurs, pour un agent non-titulaire dont le contrat arrive à terme et qui n’aurait pu utiliser l’intégralité 
de ses droits à congés du fait de la collectivité, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité financière 
compensatrice calculée selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
L’interruption des congés : 
 
Du fait de la collectivité : 
 
Le congé annuel peut être interrompu par l’Autorité territoriale, en cas d’urgence ou de nécessité 
impérative de service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier. 

 
  



 

Du fait de la maladie : 
 
L’agent a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de 
travail, y compris si celle-ci intervient pendant une période de congé annuel. 
 
Du fait des autorisations d’absence : 
 
Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents à l’occasion de certains 
évènements, notamment familiaux. 
 
Ces autorisations d’absence ne peuvent cependant être octroyées que dans la mesure où l’agent aurait dû 
être présent pour assurer ses fonctions. 
 
Ainsi, en cas d’évènement familial imprévisible, un agent ne peut interrompre son congé annuel pour être 
placé en autorisation d’absence.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER le règlement des congés applicable aux agents de la CCAM tel que proposé par M. le 
Président, 

 
- DE PRECISER que les dispositions relatives aux modalités de report des congés d’une année à 

l’autre prendront effet à compter du 1er janvier 2016, 
 

- D’AUTORISER M. le Président à accorder les autorisations individuelles liées à la gestion des congés 
en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 
 

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

 
OBJET : REGIME DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE APPLICABLE AUX AGENTS DE LA CCAM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Vu le Code du Travail (articles L.1225-16 et L.3142-1) ; 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale (articles 59-4° et 136) ; 
- Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 
- Vu la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées 

pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 
- Vu la circulaire du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations 

d’absence liées à la naissance ; 
- Vu la circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d’absence et au pacte de 

solidarité ; 
- Considérant l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
 
Règles de procédure et d’instruction des demandes : 
 
Les demandes des agents sont à adresser par écrit à M. le Président, par lettre ou à l'aide du formulaire 
prévu à cet effet, et selon le calendrier suivant : 
 

- 15 jours avant la date de l'absence lorsque celle-ci est prévisible, 
- au plus tard avant le départ de l'agent lorsque l’évènement n’est pas prévisible. 

 
Elles sont accompagnées des justificatifs liées à l'absence. 
 



 

Lorsque la date de l'absence n'est pas prévisible, les justificatifs sont transmis, au plus tard, dans un délai 
de 15 jours après le départ de l’agent. 
 
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service. 
 
En cas d’acceptation, le formulaire précité doit être complété et signé par l’Autorité territoriale. 
 
En cas de refus, celui-ci est motivé et les raisons en sont notifiées par écrit à l’agent. 
 
Lorsque l'évènement ouvrant la possibilité à une autorisation spéciale d'absence intervient au cours d'une 
période de congés annuels ou de récupérations, les congés ne sont ni interrompus, ni remplacés par une 
autorisation d'absence. 
 
Ces journées d’absences autorisées doivent être prises au moment de l’évènement auquel elles se 
rattachent et ne sont par ailleurs : 
 

- ni fractionnables (sauf exception expressément prévue),  
- ni récupérables si les événements ont lieu en période de congés annuels ou de maladie, 
- ni reportables à des dates ultérieures. 

 
La durée de l’autorisation d’absence peut être éventuellement majorée d’un délai de route de 48 heures 
maximum laissé à l’appréciation du Président en fonction de l’éloignement géographique des lieux de 
l’évènement. 
 
Liste des évènements rattachables à des demandes d’autorisations d’absence : 
 
Le barème utilisé dans les tableaux ci-dessous est exprimé en jours ouvrables (= jours normalement 
travaillés dans la collectivité). 
  



 

AUTORISATIONS D'ASBENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

Objet par rapport à l'agent Durée Justificatif à fournir Commentaires - Modalités 

MARIAGE 
PACS 

de l'agent 5 jours 
Extrait d'acte d'état 

civil 

Sauf conjoint différent, cumul 
impossible des jours alloués au titre 
d’un PACS puis d’un mariage 
ultérieurement    

d'un enfant de l'agent ou 
du conjoint 

3 jours 

DECES 
OBSEQUES 

du conjoint, du concubin 
ou du partenaire lié par un 
PACS 

3 jours 

Extrait d'acte d'état 
civil 

Jours éventuellement non 
consécutifs 

d'un enfant de l'agent ou 
du conjoint 

du père ou de la mère 

du beau-père ou de la 
belle-mère  

des autres ascendants 

1 jour 

  

d'un frère ou d'une sœur   

d'un beau-frère ou d'une 
belle-sœur 

  

d'un oncle ou d'une tante   

d'un gendre ou d'une 
belle-fille 

  

d'un neveu ou d'une nièce   

MALADIE TRES 
GRAVE 

NECESSITANT UNE 
HOSPITALISATION 

du conjoint ou du 
concubin 

3 jours 

Certificat médical 

Jours éventuellement non 
consécutifs et fractionnables en 
demi-journées pendant la durée de 
l'hospitalisation 
  
  
  
  
  
  

d'un enfant de l’agent ou 
du conjoint 

du père ou de la mère 

du beau-père ou de la 
belle-mère 

des autres ascendants 

1 jour 

d'un frère ou d'une sœur 

d'un beau-frère ou d'une 
belle-sœur 

d'un oncle ou d'une tante 

d'un gendre ou d'une 
belle-fille 

d'un neveu ou d'une nièce 

NAISSANCE - ADOPTION 3 jours 

Extrait de naissance 
ou 

Décision de 
placement 

Dans les 15 jours entourant 
l'évènement et cumulables avec le 
congé de paternité 



 

GARDE D'ENFANT MALADE 

Durée des 
obligations 
hebdomadaires 
de service + 1 
jour par année 
civile 
 
Doublement 
possible si 
l'agent assume 
seul la charge de 
l'enfant ou si le 
conjoint est à la 
recherche d'un 
emploi ou ne 
bénéficie, de par 
son emploi, 
d'aucune 
autorisation 
d'absence 
rémunérée 

Certificat médical 

Autorisation accordée sous réserve 
des nécessités de service 
 
Les enfants doivent être âgés de 
moins de 16 ans (excepté les 
enfants handicapés) 
 
Lorsque les 2 parents sont agents 
publics, la famille peut bénéficier de 
12 jours par an répartissables entre 
eux à leur convenance, étant 
précisé cependant que les parents 
ne peuvent bénéficier 
simultanément d’une journée 
d’absence au titre de ce motif 
 
Ces autorisations d'absence sont 
accordées par journées ou demi-
journées 
 
Aucun report n'est possible d'une 
année sur l'autre 

AUTORISATIONS D'ASBENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 

Objet par rapport à l'agent Durée Justificatif à fournir Commentaire - Observation 

RENTREE SCOLAIRE 

1 heure le jour 
de la rentrée 

jusqu'à 
l'admission en 6e 

de l'enfant 

  

Il s'agit davantage d'un 
aménagement d'horaire (à 
rattraper) que d'une véritable 
autorisation d'absence 

CONCOURS OU EXAMENS EN LIEN AVEC 
LA FONCTION PUBLIQUE 

Le(s) jour(s) des 
épreuves 

Convocation 

La veille des épreuves peut 
également être accordée en 
autorisation d'absence si le lieu de 
l'examen ou du concours implique 
un déplacement important 

DON DE SANG, DE PLASMA OU DE 
PLAQUETTES 

Durée du don Certificat 2 dons au maximum par trimestre 

DEMENAGEMENT  1 jour Toutes pièces   

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 

Objet par rapport à l'agent Durée Justificatif à fournir Commentaire - Observation 

EXAMENS MEDICAUX OBLIGATOIRES 
Durée de 
l'examen 

Certificat médical 

Si ces séances ne peuvent avoir lieu 
ou être programmées en dehors des 
heures de service, autorisations 
accordées de droit 

AMENAGEMENT DES HORAIRES DE 
TRAVAIL 

Dans la limite 
maximale d'une 
heure par jour 

Avis de la médecine 
de prévention 

A compter du 3ème mois de 
grossesse 
 
Sous réserve des nécessités de 
service 
 
30 minutes de réduction par jour du 
temps de travail de l'agent quand la 
durée d'un trajet de son domicile 
jusqu'à son lieu de travail est 
inférieure à 30 minutes - 1h au-delà. 



 

SEANCES PREPARATOIRES A 
L'ACCOUCHEMENT  

Durée des 
séances 

Avis de la médecine 
de prévention + 

pièces justificatives 

Sur avis de la médecine de 
prévention et si ces séances ne 
peuvent avoir lieu ou être 
programmées en dehors des heures 
de service 

ALLAITEMENT 

Dans la limite 
d'une heure par 

jour à prendre en 
2 fois 

  

Autorisation susceptible d'être 
accordée en raison de la proximité 
du lieu où se trouve l'enfant (crèche 
ou domicile voisin) 

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

- D’ADOPTER : 
 
o le régime proposé pour les autorisations spéciales d’absence applicables aux agents de la 

CCAM ; 
o les modalités d'instruction, d’attribution et d'organisation de ces autorisations spéciales 

d'absences présentées par M. le Président. 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du règlement 
relatif aux autorisations spéciales d’absence. 

 
- DE PRECISER que les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter de sa 

transmission au contrôle de légalité. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 8 

 
OBJET : MISE EN PLACE ET GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES AGENTS DE LA CCAM 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte-Epargne Temps (CET) dans la Fonction 

Publique Territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
- Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du CET dans la 

Fonction Publique Territoriale ; 
- Considérant l’avis favorable du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
- Considérant qu’un CET peut être ouvert aux agents titulaires et non titulaires, à temps complet ou à 

temps non complet, justifiant d’une année de service ; 
- Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur le détail des modalités 

d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET, ainsi que les modalités de son 
utilisation par les agents de la Collectivité ; 

 
Alimentation du CET :  
 
A l’exception des jours acquis en qualité de stagiaire, le CET peut être alimenté par report de : 
 

 jours de congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de congés 
annuels pris au titre de l’année puisse être inférieur à 20 (proratisation à opérer pour les agents 
à temps partiel et temps non complet), 

 jours de repos compensateurs (récupération d’heures supplémentaires ou complémentaires).  
 

L’agent peut épargner jusqu’à 60 jours - maximum - sur son CET. 
 
Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET :  
 



 

L’ouverture et l’alimentation d’un CET ne sont pas automatiques. 
 
La création d’un CET résulte d’une demande expresse, écrite, et individuelle exprimée par l’agent auprès de 
l’autorité territoriale. 
 
L’ouverture du CET est de droit pour les agents qui peuvent y prétendre et elle peut être demandée à tout 
moment de l’année. 
  
Pour les agents de la CCAM qui demanderont à ouvrir un CET, ce dernier pourra être alimenté par des 
droits à congés ou à récupération acquis à compter du 1er janvier 2015. 
 
L’alimentation du CET se fera, une fois par an, sur demande des agents formulée entre le 30 novembre et le 
31 janvier de l’année suivante. 
 
Le détail des jours à reporter (nature et nombre) sera précisé par l’agent dans sa demande et adressé à 
l’autorité territoriale qui lui communiquera également, chaque année, la situation de son CET pour le 
15 novembre de l’année n.  
 
Utilisation du CET :  
 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 20 au terme de chaque année civile, l’agent 
ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 
 
En revanche, il n’est pas nécessaire d’avoir épargné un nombre minimal de jours sur le CET pour que l’agent 
puisse mobiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son CET. 
  
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 au terme de chaque année civile, l’utilisation des 
jours CET s’effectue comme suit : 
 

 les jours épargnés n’excédant pas 20 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés ; 

 pour les jours épargnés excédant ce seuil de 20 jours, le fonctionnaire titulaire dispose de 3 
options et l’agent non titulaire de 2 options, à exercer au plus tard  
le 31 janvier de l’année suivante. 

 
Les options du fonctionnaire titulaire CNRACL au-delà de 20 jours inscrits au CET : 
 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il 
souhaite, pour : 
 

 une prise en compte au sein du régime RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) 
dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours ainsi compensés sont 
retranchés du CET à la date d’exercice de l’option ; 

 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours 
ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option ; 

 un maintien des jours sur le CET. 
 
A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant  
20 jours sont automatiquement pris en compte au sein du régime RAFP. 
 
Les options de l’agent titulaire IRCANTEC ou non titulaire au-delà de 20 jours inscrits au CET : 
 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, l’agent opte, dans les proportions qu’il souhaite, 
pour : 
 

 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours 
ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option. 

 un maintien des jours sur le CET. 
 



 

A défaut de choix de l’agent au 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant 20 jours sont 
automatiquement indemnisés. 
 
Dans les cas où une compensation financière est retenue, cette dernière se fera par le versement d’une 
indemnité compensatrice selon les taux fixés par arrêté ministériel et variables selon la catégorie 
hiérarchique à laquelle appartient l’agent. 
 
A titre indicatif, le montant brut journalier de l’indemnité compensatrice s’établit, à ce jour, de la manière 
suivante : 
 

Catégorie Montant Brut Journalier 

A 125,00 € 

B 80,00 € 

C 65,00 € 

 
Demande de congés :  

 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander selon 
les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité.  
 
La prise de congés doit ainsi notamment être compatible avec les nécessités du service.  
 
Les nécessités de service ne pourront cependant être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la 
cessation définitive de fonctions de l’agent ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 
adoption, paternité ou de solidarité familiale. 
 
L’utilisation de jours épargnés pourra par ailleurs être accolée à la prise de congés annuels dans la limite 
de 10 jours. 
 
Clôture du CET : 
 
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire 
ou à la date de radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.  
 
Lorsque ces dates sont prévisibles, la collectivité informera l’agent de la situation de son CET, de sa date de 
clôture et de son droit à utiliser les congés accumulés avant la date de clôture dans des délais qui lui 
permettent d’exercer ce droit. 
 
Maintien des droits : 
 
L’agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité. 
 
Les conditions d’alimentation complémentaire et d’utilisation du CET sont alors cependant celles définies 
par le nouvel employeur.  
 
Des formulaires type seront proposés pour chacune de ces étapes (demande de création d’un CET, 
alimentation du CET, utilisation des jours épargnés…). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER les modalités proposées par M. le Président relatives à l’ouverture, au fonctionnement, 
à la gestion, à la fermeture du CET, ainsi que les modalités de son utilisation par les agents de la 
CCAM, 

 
- DE PRECISER que ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2016, avec possibilité 

néanmoins d’épargner sur les CET ouverts des jours de congés annuels ou de repos compensateur 
acquis au titre de l’année 2015, 

 



 

- D’AUTORISER M. le Président à accorder les autorisations individuelles liées à la gestion des CET en 
fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 9 

 
OBJET : MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS DE LA CCAM 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux ; 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
 
L’origine du dispositif : 
 
En application du décret n°2014-1526 et depuis le 1er janvier 2015 et en lieu et place de la procédure de 
notation, l’entretien professionnel est désormais la seule possibilité accordée aux collectivités pour évaluer 
leurs personnels. 
 
Son application devient par ailleurs indispensable dans la mesure où les futures procédures d’avancement 
de grade, de promotion interne ou d’avancement d’échelon y seront liées. 
 
En effet, l’appréciation de la valeur professionnelle des agents au regard des comptes rendus d’entretiens 
professionnels et des propositions motivés formulés par leurs supérieurs hiérarchiques va être 
obligatoirement prise en compte pour l’établissement des tableaux annuels d’avancement de grade ou des 
listes d’aptitude de promotion interne. 
 
Les bénéficiaires : 
 
Seuls les agents titulaires sont concernés par la procédure d’entretien professionnel, ce qui en exclut, en 
principe : 
 
- Les agents non titulaires en CDI qui bénéficient d’un entretien d’évaluation, 
- Les agents non titulaires en CDD, 
- Les agents de droit privé. 
 
Pour viser une équité de traitement entre les agents titulaires et non titulaires, il est néanmoins proposé au 
Conseil Communautaire de prévoir que les agents non titulaires, en CDD de plus de 6 mois ou en CDI, 
seront concernés par un entretien d’évaluation annuel, dont les modalités seront calées sur la procédure 
de l’entretien professionnel, en termes de critères d’évaluation et de grilles d’analyse notamment. 
 
Les modalités : 
 
Chaque année, tout agent de la Collectivité éligible au dispositif bénéficie d’un entretien professionnel. 
 
Ce dernier est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte 
rendu ainsi que d’une appréciation littérale sur la valeur professionnelle de l’agent évalué. 
 
Il est retenu : 
 
- D’une part, que le supérieur hiérarchique direct est celui qui contrôle le travail de l’agent évalué ; 
- D’autre part, que les campagnes d’évaluation sont à mener en fin d’année civile pour les agents de la 

CCAM concernés par ce dispositif. 
 



 

La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, dans le respect d’une information 
préalable de l’agent concerné d’au moins huit jours.  
 
Pour les autres modalités à respecter en termes de délais ou de pièces à fournir à l’agent, que ce soit avant 
ou après son entretien, ou bien en termes de contestation ou de recours, il est directement renvoyé et fait 
application des dispositions précises du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014. 
 
Le contenu de l’entretien professionnel : 
 
Il s’agit d’un moment d’échanges privilégié qui permet tout à la fois de dresser des bilans et des 
perspectives, en permettant notamment d’aborder : 
 
- Les résultats professionnels de l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés ; 
- La détermination de ses objectifs individuels pour l’année à venir ; 
- Sa manière de servir ; 
- Les acquis de son expérience professionnelle ; 
- Ses capacités d’encadrement, le cas échéant ; 
- Ses besoins de formation eu égard aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit 

acquérir et à son projet professionnel ; 
- Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 
 
Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent : 
 
Il appartient au Conseil Communautaire de fixer les critères destinés à servir de base à l’appréciation de la 
valeur professionnelle des agents, à partir des orientations contenues dans le décret n°2014-1526 qui 
prévoit quatre grandes familles de critères.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de les faire sien et de les préciser à partir de sous-critères de la 
manière détaillée ci-après : 
 
CRITERES D’EVALUATION PROFESSIONNELLE : 
 

1. Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs : 
a. Sens du service public et des responsabilités 
b. Assiduité, disponibilité 
c. Capacité de proposition et d’innovation 
d. Implication et autonomie dans le travail 
e. Capacité d’organisation et de méthode 

 
2. Compétences professionnelles et techniques 

a. Connaissance de l’activité et des compétences techniques liées au poste 
b. Qualités rédactionnelles 
c. Capacité d’analyse, de synthèse, de prospective 
d. Réactivité et adaptabilité 

 
 

3. Qualités relationnelles 
a. Capacité à communiquer, à informer 
b. Qualités relationnelles 
c. Connaissance de l’environnement de travail  
d. Capacité à négocier et à convaincre 
e. Cohésion, esprit et travail d’équipe 
 
 

4. Capacité, le cas échéant, d’encadrement, d’expertise ou à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur 

a. Capacité à animer et à motiver une équipe 
b. Capacité à déléguer, fixer les objectifs et contrôler 



 

c. Capacité à gérer et à évaluer les ressources 
d. Organisation et gestion du travail d’une équipe 

 
En fonction de la catégorie de l’agent (A, B ou C), des caractéristiques de son poste ainsi que de ses 
missions, la totalité des critères ou sous-critères n’a pas systématiquement vocation à être évaluée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DECLINER dans le fonctionnement de la CCAM la procédure des entretiens professionnels telle 
que prévue au décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, 

 
- DE PREVOIR que les agents non titulaires, en CDD de plus de 6 mois ou en CDI, seront concernés 

par un entretien d’évaluation annuel, dont les modalités seront calées sur la procédure de 
l’entretien professionnel applicable aux agents titulaires, en termes de critères d’évaluation et de 
grilles d’analyse, 

 
- DE DEFINIR que la valeur professionnelle des agents sur leurs postes et missions respectives est 

appréciée à partir des sous-critères détaillés au présent rapport, 
 

- D’AUTORISER, sur cette base, M. le Président à définir les grilles d’entretien destinées à servir 
d’ossature aux entretiens puis à leurs comptes rendus, 

 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les documents et à introduire toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre, à la gestion puis au suivi des procédures d’entretien professionnel. 
 

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

 
OBJET : ACTUALISATION DU REGIME DES ASTREINTES 

------------------------------------------------------- 
 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
- Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail ; 
- Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences ; 
- Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation d’astreinte et à la compensation ou à 

la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 
- Considérant l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
 
Par délibération du 27 septembre 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a institué 
un régime d’astreinte et prévu les indemnités associées pour garantir une continuité d’intervention 
opérationnelle ou décisionnelle pour l’ensemble de ses sites. 
 
La parution du décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation d’astreinte et à la compensation 
ou à la rémunération des interventions au sein de ces ministères invite à actualiser en conséquence le 
régime d’astreinte mis en place par la CCAM. 
 
Astreintes de la filière technique : 
 

Période d’astreinte 
Type d’astreinte 

Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte de décision Astreinte de sécurité 

Semaine complète 159,20 € 121,00 € 149,48 € 

Nuit entre le lundi et le 8,60 € 10,00 € 8,08 € 



 

samedi inférieure à 10h 

Nuit entre le lundi et le 
samedi supérieur à 10h 

10,75 € 10,00 € 10,05 € 

Samedi ou journée de 
récupération 

37,40 € 25,00 € 34,85 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 34,85 € 43,38 € 

Week-end, du vendredi 
soir au lundi matin 

116,20 € 76,00 € 109,28 € 

 
L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui serait imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours 
francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %. 
 
Interventions effectuées sous astreinte pour la filière technique : 
 
Sous réserve que l’agent ayant réalisé une intervention lors d’une période d’astreinte ne soit pas éligible 
aux IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires), les interventions effectuées dans ce cadre 
ouvrent droit, soit à une indemnité d’intervention, soit à un repos compensateur, selon la décision de 
l’Autorité territoriale, dans les conditions suivantes : 
 
Indemnité horaire d’intervention : 
 

Période d’intervention Indemnité horaire d’intervention 

Jour de semaine 16 € / heure 

Nuit, samedi, dimanche ou jour férié 22 € / heure 

 
Durée du repos compensateur en cas d’intervention :  
  

Période d’intervention 
Repos compensateur  

(en % du temps d’intervention) 

Samedi ou jour de repos imposé par 
l’organisation collective de travail 

125 % 

Nuit 150 % 

Dimanche ou jour férié 200 % 

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

- D’INSTITUER, dans l’organisation de la CCAM, une indemnité horaire pour les interventions 
effectuées sous astreinte ; 

 
- DE FIXER  les conditions et modalités d’indemnisation des astreintes ainsi que de compensation ou 

de rémunération des interventions réalisées par des agents de la filière technique telles que 
détaillées au présent rapport ; 

 
- D’INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la 

CCAM ; 
 

- DE CHARGER M. le Président de procéder aux attributions individuelles. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
Point 11 
 
OBJET : ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 

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

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose d’un contrat pluriannuel d’assurance la 
garantissant contre les risques statutaires du personnel dont le terme interviendra au 31 décembre 2016. 
 



 

Le Centre de Gestion (CDG) de la Moselle a récemment interrogé la CCAM pour savoir si elle serait 
éventuellement intéressée pour intégrer une consultation mutualisée visant à la souscription d’une police 
d’assurance statutaire pour plusieurs collectivités mosellanes, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’HABILITER le CDG de la Moselle à engager, pour le compte de la CCAM, une procédure de marché 
public en vue, le cas échéant, de souscrire des conventions d’assurances auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, étant précisé que cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées ; 
 

- DE PRENDRE ACTE que la décision finale d’adhérer aux conventions d’assurance proposées fera 
l’objet d’une délibération ultérieure et donnera lieu, le cas échéant, à une mission supplémentaire 
à caractère facultatif exercée par le CDG et rémunérée à cet effet par la CCAM. 
 

- DE DEMANDER que la convention d’assurance à examiner prenne effet au 1er janvier 2017 pour une 
durée de 4 ans et soit gérée sous le régime de la capitalisation pour couvrir les risques suivants : 

 
o Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident, maladie imputable au service, maladie 

ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, temps 
partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité ; 
 

o Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption, reprise d’activité partielle pour 
motif thérapeutique. 

 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la production de ces projets de 

conventions avec les compagnies d’assurances, d’une part, et le CDG, d’autre part. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 12 

 
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la Moselle en date du 

16 septembre 2015 ; 
 
Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 28 avril 2015, 
 
Considérant la nécessité de modifier la quotité de travail associée à un poste affecté au multiaccueil « Les 
Coccinelles » de Guénange,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- DE DECIDER : 
 
o la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation, à temps non complet à raison de 

30/35èmes, 
 

o la création, à compter du 1er novembre 2015, d’un emploi permanent à temps complet 
d’adjoint d’animation affecté au multiaccueil « Les Coccinelles ». 

 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 13 

 
OBJET : MULTIACCUEIL – REMPLACEMENT DES JEUX EXTERIEURS – DEMANDE DE SUBVENTION 

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

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure la gestion en régie du multiaccueil «Les 
Coccinelles » d’une capacité de 25 places situé à Guénange. 
 
Lors de la vérification périodique de l’aire de jeux extérieure du multiaccueil en date du 23 juin 2015, la 
société BUREAU VERITAS a relevé plusieurs éléments de non-conformité des jeux installés en 1997 et 1999.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ENGAGER le remplacement et/ou la mise aux normes de structures de l’aire de jeux du 
multiaccueil « Les Coccinelles » de Guénange, 

 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel suivant pour cette opération :  

 

 Montant (€ HT) % 

CAF de la Moselle 3 767.50 € 50% 

CC de l’Arc Mosellan 3 767.50 € 50% 

TOTAL 7 535.00 € 100% 

 
- DE SOLLICITER en conséquence la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention 

d’investissement 2015 ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à procéder au dépôt du dossier de demande de subvention auprès de 
la CAF de la Moselle ; 

 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la 

formalisation et au dépôt de cette demande de subvention. 

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

 
OBJET : PERISCOLAIRE DE MONNEREN – AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Commune de Monneren s’était engagée dans un projet de création d’un accueil périscolaire d’une 
capacité de 80 enfants. 
 
L’arrêté préfectoral n°2013-DCTAJ/1-046 du 12 août 2013 porte extension des compétences de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) par transfert de la compétence « services d’accueil 
périscolaire ». 
 
Aussi, il revient à la CCAM de définir les modalités de gestion de ce futur service et d’évaluer les besoins en 
équipements (mobilier, matériel d’animation, informatique…) et en logiciels (logiciel de gestion).  
 
Les besoins en équipements ont été évalués par les services de la CCAM en lien avec la Commune de 
Monneren et la FOL 57. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel portant sur l’acquisition d’équipements (mobilier, 
matériel d’animation, informatique…) nécessaire à la création du service d’accueil périscolaire de 
Monneren :  
 

 



 

 Montant (€ HT) % 

CAF de la Moselle 13 500 € 45 % 

CC de l’Arc Mosellan 16 500 € 55 % 

TOTAL 30 000 € 100 % 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel portant sur l’acquisition du logiciel de gestion BEL 
AMI auprès de la société VIP CONCEPT :  

 

 Montant (€ HT) % 

CAF de la Moselle 916 € 100% 

TOTAL 916 € 100% 

 
- DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier de subventions d’investissement 2015 afin 

d’assurer le financement des dépenses d’acquisition d’équipements et de logiciels nécessaires à 
l’ouverture effective du service d’accueil périscolaire de Monneren prévue à la rentrée de 
septembre 2016 ; 

 
- D’AUTORISER M. le Président à procéder au dépôt des deux dossiers de demande de subvention 

auprès de la CAF de la Moselle ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la 
formalisation et au dépôt de ces demandes de subventions. 

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

 
OBJET : ACCUEIL PERISCOLAIRE DE RURANGE-LES-THIONVILLE – DEMANDE DE SUBVENTION 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Par délibération en date du 30 juin 2015, le Conseil Communautaire a validé la mise en œuvre d’un 
partenariat avec les PEP57 portant sur le fonctionnement de l’accueil périscolaire de Rurange-lès-Thionville.  
 
La convention formalisant ce dispositif est entrée en vigueur dès la rentrée de septembre 2015. 
 
Suite à une visite des services de la DDCS, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) doit 
procéder rapidement à l’acquisition d’équipements (matériel informatique, mobilier) afin de respecter les 
recommandations émises. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel portant sur l’acquisition d’équipements (matériel 
informatique, mobilier) nécessaire au bon fonctionnement de l’accueil périscolaire de Rurange-les-
Thionville :  

 

 Montant (€ HT) % 

CAF de la Moselle 1 039.50 € 45 % 

CC de l’Arc Mosellan 1 270.50 € 55 % 

TOTAL 2 310.00 € 100 % 

 
- DE SOLLICITER en conséquence la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention 

d’investissement 2015 ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à procéder au dépôt du dossier de demande de subvention auprès de 
la CAF de la Moselle ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la 
formalisation et au dépôt de cette demande de subvention. 
 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 16 

 
OBJET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL LA MAGNASCOLE – DESIGNATION DE REPRESENTANTS DE LA CCAM 

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

L’arrêté préfectoral n°2013-DCTAJ/1-046 du 12 août 2013 porte extension des compétences de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) par transfert de la compétence « Services d’accueil 
périscolaire ». 
 
L’application effective de cet arrêté amène donc aux deux conséquences suivantes :  
 

- La transformation du Syndicat intercommunal LA MAGNASCOLE en Syndicat Mixte à la carte :  
o La CCAM et les Communes de Hunting et Kerling-lès-Sierck y siégeant au titre de la seule 

compétence « activités périscolaires » ; 
 

o Les Communes de Koenigsmacker, Malling, Oudrenne, Hunting et Kerling-lès-Sierck y 
siégeant au titre de la compétence « établissements scolaires ». 

 
- La désignation par la CCAM de ses représentants au sein du Syndicat Intercommunal LA 

MAGNASCOLE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 45 voix POUR :  
 

- DE PROCEDER A L’ELECTION des représentants de la CCAM au sein du Syndicat Intercommunal LA 
MAGNASCOLE. 
 
Pour la Commune de KŒNIGSMACKER : 

Délégués Titulaires 

Pierre ZENNER 

FELTZ 

Natacha VAZ 

Céline DELVO 

Pour la Commune de MALLING : 

Délégués Titulaires 

Marie-Rose LUZERNE 

??? 

Roger MICHEZ 

 
Pour la Commune d’OUDRENNE : 

Délégués Titulaires 

André THIRIA 

Cynthia RODRIGUEZ 

Pierre HIRTZ 

 
 

- DE SOLLICITER le Syndicat Intercommunal afin que soit rapidement engagée l’application effective 
de l’arrêté préfectoral n°2013-DCTAJ/1-046 du 12 août 2013 par la transformation du Syndicat 
Intercommunal LA MAGNASCOLE en Syndicat Mixte à la carte. 

  



 

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

 
OBJET : REQUALIFICATION DU QUARTIER REPUBLIQUE A GUENANGE – «  URBANISME DURABLE » 

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

Le Conseil Régional de Lorraine, en tant qu’Autorité  de Gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE 
Lorraine Massif des Vosges 2014-2020, lance un appel à coopération « Urbanisme Durable » ouvert à tous 
les EPCI afin de favoriser les démarches en faveur de la promotion d’un urbanisme innovant, raisonné et 
durable. 
 
Conformément aux règles de gestion établies par la Commission européenne, les EPCI ayant répondu à 
l’appel à coopération se verront confiés, par l’Autorité de Gestion, la tâche de sélectionner les projets sur 
leur territoire relevant de l’urbanisme durable et susceptibles d’être financés par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE SELECTIONNER le projet de requalification du Quartier République mené par la Commune de 
Guénange dans le cadre de l’appel à coopération « Urbanisme Durable » lancé par le Conseil 
Régional de Lorraine au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine Massif des Vosges 
2014-2020 ; 

 
- D’AUTORISER M. le Président à signer et à déposer tout dossier et document auprès du Conseil 

Régional de Lorraine nécessaire à la formalisation du dossier de candidature afférent à cette 
opération. 
 

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

 
OBJET : SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE – CONVENTION GRDF CCAM 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Afin de bénéficier des données numériques géo-référencées relatives au réseau public de distribution de 
gaz et de les intégrer au Système d’Information Géographique (SIG) communautaire, la signature d’une 
convention de partenariat entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et Gaz réseau 
Distribution France (GrDF) est requise. 
 
L’objet de cette convention est de définir les modalités techniques et financières de la communication des 
données numérisées des réseaux de distribution de gaz  issues de la cartographie moyenne échelle par 
GrDF à la CCAM sur le territoire des Communes suivantes : Bertrange, Bousse, Distroff, Guénange, 
Koenigsmacker, Metzervisse, Rurange-lès-Thionville, Stuckange et Volstroff. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention entre la CCAM et GrDF portant sur la mise à disposition de 
données numériques géo-référencées relatives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages 
de distribution de gaz ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à procéder à la signature de cette convention avec GrDF. 
 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
  



 

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

 
OBJET : PROJET D’EXTENSION DES SERVICES DE TRANSPORT URBAIN A LA COMMUNE DE DISTROFF  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Depuis 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est compétente en matière de 
transports en commun au niveau de son territoire. 
 
A ce titre et en application du principe de représentation-substitution, elle siège désormais et désigne ses 
représentants au sein du comité syndical du SMITU (Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-
Fensch). 
 
A ce jour, seules les populations des communes de Stuckange, Bertrange et Guénange bénéficient d’une 
desserte vers Thionville organisée par le SMITU, via son réseau Citéline. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER M. le Président à engager des négociations avec le SMITU en vue d’une éventuelle 
intégration du ban communal de Distroff au périmètre d’intervention du syndicat. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 20 

 
OBJET : AVENANTS MARCHES CHAUFFERIE 

------------------------------------------- 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a confié à chacune des sociétés ENERLOR et 
COFELY un lot du marché passé en 2011 et relatif à l’exploitation des chaufferies des bâtiments 
communaux et communautaires du territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Dans les avenants négociés avec COFELY et ENERLOR, il est désormais clairement stipulé que le solde du P3 
qui est provisionné pour faire face à des réparations ou changements de chaufferies devra être liquidé et 
totalement réinvesti dans les équipements avant la fin des durées d’engagement avec les sociétés 
précitées. 
 
Les avenants examinés et validés à l’occasion de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du 27 octobre 2015 
permettent également de mettre à jour et d’actualiser la liste des matériels et des sites couverts. 
 
Sur le plan financier, l’impact des avenants intervenus depuis la notification est la suivante : 
 

COFELY 

Montant initial de l’offre de base (lots D et E) 27 074.00 € HT 

Avenant n°1 -175.00 € HT 

Avenant n°2 (projet) -1 371.00 € HT 

Nouveau montant du marché (lots D et E) 25 528.00 € HT 

 

ENERLOR 

Montant initial de l’offre de base (lots A, B et C) 74 171.02 € HT 
% par rapport à 
l’offre de base 

Avenant n°1 2 813.08 € HT + 3.79 % 

Avenant n°2 7 552.90 € HT + 10.18 % 

Avenant n°3 (projet) 15 483.00 € HT + 20.87 % 



 

Nouveau montant du marché (lots A, B et C) 100 020.00 € HT + 34.85 % 

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

- D’AUTORISER M. le Président à signer les avenants respectivement n°2 et n°3 avec les sociétés 
COFELY et ENERLOR dans le cadre des marchés relatifs à l’exploitation des chaufferies du territoire 
de l’Arc Mosellan. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 21 

 
OBJET : NOUVELLE CARTE ET TARIFS SUPPLEMENTAIRES POUR LE RESTAURANT DU MOULIN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le Restaurant du Moulin du Buding est géré dans le cadre d’une régie de recettes de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM).Il appartient dès lors au Conseil Communautaire d’arrêter la liste des 
articles proposés à la vente ainsi que l’ensemble des tarifs associés susceptibles d’y être pratiqués.  
 

   
Bar Restaurant 

Groupe Article TVA Prix HT TVA Prix TTC Prix HT TVA Prix TTC 

VIN ROUGE Bordeaux Chat. Peyruchet AOP  20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN ROUGE Grave Chat. Saint Gallier AOP 20% 16,67 3,33 20,00 16,67 3,33 20,00 

VIN ROUGE Puyblanquet Saint Emilion AOP 20% 24,17 4,83 29,00 24,17 4,83 29,00 

VIN ROUGE Lalande Pomerol Chat. Sergant Aop 20% 32,50 6,50 39,00 32,50 6,50 39,00 

VIN ROUGE Lucius Saint Emilion AOP 20% 20,83 4,17 25,00 20,83 4,17 25,00 

VIN ROUGE Saint Nicolas de Bourgueil 20% 20,83 4,17 25,00 20,83 4,17 25,00 

VIN ROUGE Chinon Les Gravieres 20% 24,17 4,83 29,00 24,17 4,83 29,00 

VIN ROUGE Saumur Champigny 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN ROUGE Côtes de Luberon AOP 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN ROUGE CDR Les Margeans AOP 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN ROUGE CDP Vieux Clochet 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN ROUGE Vacqueyras Marquis de Fonseguille AOP 20% 20,83 4,17 25,00 20,83 4,17 25,00 

VIN ROUGE Crozes Hermitage Cave de Tain 20% 24,17 4,83 29,00 24,17 4,83 29,00 

VIN ROUGE Château l'Hospitalet 20% 24,17 4,83 29,00 24,17 4,83 29,00 

VIN ROUGE Syrah Naturalys 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN ROUGE Cabardes Chat. Pemmantier 20% 20,83 4,17 25,00 20,83 4,17 25,00 

VIN ROUGE Merlot Albrieres 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN ROUGE Pinot Noire Andre Ducal 20% 18,33 3,67 22,00 18,33 3,67 22,00 

VIN ROUGE Mercurey Ducal 20% 24,17 4,83 29,00 24,17 4,83 29,00 

VIN ROUGE Givry AOP 20% 32,50 6,50 39,00 32,50 6,50 39,00 

VIN ROUGE Pinot Noire Gattin 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN BLANC Chardonnay Albrieres 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN BLANC Gewurst Domaine Cattin 20% 18,33 3,67 22,00 18,33 3,67 22,00 

VIN BLANC Riesling Domaine Cattin 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN BLANC Blanc Moelleux Gascogne Saint Luc 20% 16,67 3,33 20,00 16,67 3,33 20,00 

VIN BLANC Auxerrois Moselle 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN BLANC Bourgogne Aligoté Domaine André Ducal 20% 15,83 3,17 19,00 15,83 3,17 19,00 

VIN BLANC Chablis louis Morreau 20% 20,83 4,17 25,00 20,83 4,17 25,00 

VIN BLANC Bordeaux Blc Chat. Peyruchet AOP  20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN ROSE Côtes de Luberon AOP 20% 13,33 2,67 16,00 13,33 2,67 16,00 

VIN PICHET Vin du Moment 20% 11,67 2,33 14,00 11,67 2,33 14,00 

VIN PICHET Verre Vin du Moment 20% 2,08 0,42 2,50 2,08 0,42 2,50 

VIN PICHET Verre Bordeaux Chat. Peyruchet AOP  20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre Grave Chat. Saint Gallier AOP 20% 3,33 0,67 4,00 3,33 0,67 4,00 



 

VIN PICHET Verre Puyblanquet Saint Emilion AOP 20% 4,17 0,83 5,00 4,17 0,83 5,00 

VIN PICHET Verre Lalande Pomerol Chat. Sergant Aop 20% 5,42 1,08 6,50 5,42 1,08 6,50 

VIN PICHET Verre Lucius Saint Emilion AOP 20% 3,75 0,75 4,50 3,75 0,75 4,50 

VIN PICHET Verre Saint Nicolas de Bourgueil 20% 3,75 0,75 4,50 3,75 0,75 4,50 

VIN PICHET Verre Chinon Les Gravieres 20% 4,17 0,83 5,00 4,17 0,83 5,00 

VIN PICHET Verre Saumur Champigny 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Côtes de Luberon AOP 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre CDR Les Margeans AOP 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre CDP Vieux Clochet 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Vacqueyras Marquis de Fonseguille AOP 20% 3,75 0,75 4,50 3,75 0,75 4,50 

VIN PICHET Verre Crozes Hermitage Cave de Tain 20% 4,17 0,83 5,00 4,17 0,83 5,00 

VIN PICHET Verre Château l'Hospitalet 20% 4,17 0,83 5,00 4,17 0,83 5,00 

VIN PICHET Verre Syrah Naturalys 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Cabardes Chat. Pemmantier 20% 3,75 0,75 4,50 3,75 0,75 4,50 

VIN PICHET Verre Merlot Albrieres 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre Pinot Noire Andre Ducal 20% 3,33 0,67 4,00 3,33 0,67 4,00 

VIN PICHET Verre Mercurey Ducal 20% 4,17 0,83 5,00 4,17 0,83 5,00 

VIN PICHET Verre Givry AOP 20% 5,42 1,08 6,50 5,42 1,08 6,50 

VIN PICHET Verre Pinot Noire Gattin 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Chardonnay Albrieres 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre Gewurst Domaine Cattin 20% 3,33 0,67 4,00 3,33 0,67 4,00 

VIN PICHET Verre Riesling Domaine Cattin 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre Blanc Moelleux Gascogne Saint Luc 20% 3,33 0,67 4,00 3,33 0,67 4,00 

VIN PICHET Verre Auxerrois Moselle 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Bourgogne Aligoté Domaine André Ducal 20% 2,92 0,58 3,50 2,92 0,58 3,50 

VIN PICHET Verre Chablis louis Morreau 20% 3,75 0,75 4,50 3,75 0,75 4,50 

VIN PICHET Verre Bordeaux Blc Chat. Peyruchet AOP  20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

VIN PICHET Verre Côtes de Luberon AOP 20% 2,50 0,50 3,00 2,50 0,50 3,00 

ENTREES Potage maison  10% 5,00 0,50 5,50 5,00 0,50 5,50 

ENTREES Pâté lorrain et salade mixte  10% 7,27 0,73 8,00 7,27 0,73 8,00 

ENTREES Petite Quiche lorraine et salade mixte  10% 6,82 0,68 7,50 6,82 0,68 7,50 

ENTREES Grande Quiche lorraine et salade mixte  10% 13,64 1,36 15,00 13,64 1,36 15,00 

ENTREES Petite Salade vosgienne  10% 7,27 0,73 8,00 7,27 0,73 8,00 

ENTREES Grande Salade vosgienne  10% 10,91 1,09 12,00 10,91 1,09 12,00 

ENTREES Petite Assiette de saumon fumé et agrumes   10% 7,27 0,73 8,00 7,27 0,73 8,00 

ENTREES Grande Assiette de saumon fumé et agrumes   10% 10,91 1,09 12,00 10,91 1,09 12,00 

VIANDES Bœuf Bourguignon et accompagnement au choix  10% 12,73 1,27 14,00 12,73 1,27 14,00 

VIANDES Poule-au-pot, légumes et accompagnement choix  10% 12,73 1,27 14,00 12,73 1,27 14,00 

VIANDES Filet de Cerf grillé, sauce framboise  10% 13,64 1,36 15,00 13,64 1,36 15,00 

POISSONS Filet de rouget grillé, sauce poivron parmesan  10% 13,18 1,32 14,50 13,18 1,32 14,50 

POISSONS Tagliatelles aux gambas poêlées à la provençale  10% 15,00 1,50 16,50 15,00 1,50 16,50 

VIANDES Filet de bœuf (200grs)  10% 16,36 1,64 18,00 16,36 1,64 18,00 

VIANDES Filet de poulet, sauce citronnée  10% 10,91 1,09 12,00 10,91 1,09 12,00 

DESSERT Tiramisu maison  10% 4,55 0,45 5,00 4,55 0,45 5,00 

DESSERT Crumble aux pommes  10% 4,09 0,41 4,50 4,09 0,41 4,50 

DESSERT Ananas rôti et sorbet fruit de la passion  10% 5,45 0,55 6,00 5,45 0,55 6,00 

DESSERT Café gourmand  10% 7,27 0,73 8,00 7,27 0,73 8,00 

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

- DE COMPLETER la liste des articles et tarifs pouvant être servis ou assurés par le Restaurant du 
Moulin de Buding adoptée le 30 juin 2015 par les items et aux prix associés détaillés au présent 
rapport ; 



 

 
- D’ARRETER la nouvelle grille tarifaire qui y en résulte ; 

 
- DE FIXER que cette nouvelle carte et ses nouveaux prix pourront être appliqués à compter du 

mercredi 4 novembre 2015. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 22 

 
OBJET : ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE 

---------------------------------------- 
 
Par arrêté préfectoral n°2011-DCTAJ/1-065 du 19 décembre 2011, la compétence « Ecole de musique » a 
été transférée à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE RECONDUIRE avec les écoles de musique « Bousse Loisirs » de Bousse, « Mélodia » de Distroff et 
« Les Arpèges » de Guénange des modalités d’intervention de la CCAM semblables à celles qui 
avaient été contractualisées en 2014, 
 

- DE REVISER les subventions allouées au titre de l’exercice 2015 aux écoles de musique de Bousse, 
Distroff et Guénange, ainsi qu’à l’amicale St Hubert de Métrich et à Bertrange en les abondant de la 
manière suivante : 
 

Organisme 
Complément de 
subvention 2015 

proposé 

dont quote-part intégrée 
au transfert de charges de 

la Commune d’implantation 

Montant total de la 
subvention 2015 

Ecole de musique de Bousse + 4 240 €  21 200 € 

Ecole de musique de Distroff + 4 240 €  21 200 € 

Ecole de musique de Guénange + 15 240 € 11 000 € 32 200 € 

Amicale St Hubert de Métrich + 1 300 €  6 500 € 

Bertrange + 850 €  4 250 € 

 
- D’APPROUVER les projets de convention à conclure au titre de l’exercice 2015 entre la CCAM et, 

respectivement, les écoles de musique « Bousse Loisirs » de Bousse, « Mélodia » de Distroff et 
« Les Arpèges » de Guénange ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer ces conventions ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires. 
 

 
  



 

 
 
 

ECOLES DE MUSIQUE DE L’ARC MOSELLAN 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE BOUSSE LOISIRS A BOUSSE 
 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-DCTAJ/1-065 du 19 décembre 2011 portant transfert de la compétence 
« Ecole de Musique » des communes à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2015 ; 
 
Il est convenu entre : 
 

- L’Association « Bousse Loisirs » de BOUSSE, représentée par sa Présidente, Madame Chantal 

HUMBERT, d’une part, 

Et 
- La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), représentée par son Président, 

Monsieur Pierre HEINE, d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE : 

 
Par sa prise de compétence, la CCAM s’est fixée les objectifs suivants : 
 

1. Garantir la pérennité des trois écoles de musique existantes sur son territoire ; 
 

2. Favoriser, par l’aide communautaire, la pratique d’un enseignement de qualité de la musique et ce, 
dès le plus jeune âge ; 

 
3. Élever le niveau professionnel des écoles favorisant les échanges de pratique de la musique dans 

les trois écoles ; 
 

4. Encourager toute mutualisation des moyens et une harmonisation des tarifs pratiqués, chaque 
commune pouvant intervenir financièrement auprès des familles sur la base du quotient familial, et 
ce dans le cadre de sa politique sociale. 

 
 
ARTICLE 1er : SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 

 
Au titre de l’exercice 2015, la subvention annuelle allouée s’élève à un montant total de :  21 200 € 
 
Sur ce montant, la participation réellement prise en charge par la CCAM pour l’école de musique de 
BOUSSE est fixée à 21 200 €.  
 
Les communes peuvent pratiquer une aide sociale aux familles en fonction des tarifs pratiqués, par le biais 
du CCAS. 
 
  



 

ARTICLE 2 : ACTIONS ASSOCIATIVES SUR LE TERRITOIRE 

 
En contrepartie de cette subvention destinée à financer la pratique musicale par la population de l’Arc 
Mosellan, l’association s’engage à participer à : 
 

- Des évènements (fêtes, cérémonies commémoratives) dans des communes du territoire ; 
 

- Des animations dans les écoles.  
 
Elle s’engage, par ailleurs, à communiquer sur simple demande de la CCAM toute donnée statistique 
relative aux enseignements prodigués, à la fréquentation, aux horaires, aux tarifs pratiqués… 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue au titre de l’année 2015.  
 
Elle est reconduite par expresse reconduction. 
 
Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties doit être notifiée au moins deux mois avant l’échéance. 
 
 
 
Fait à BUDING, le 
 
 
      
 
 
 
  

Pour l’Association  
« Bousse Loisirs » 

 
La Présidente 

 
 
 
 
 

Chantal HUMBERT 

Pour la Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan 

 
Le Président 

 
 
 
 
 

Pierre HEINE 



 

 
 
 

ECOLES DE MUSIQUE DE L’ARC MOSELLAN 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE MELODIA A DISTROFF 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-DCTAJ/1-065 du 19 décembre 2011 portant transfert de la compétence 
« Ecole de Musique » des communes à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2015 ; 
 
Il est convenu entre : 
 

- L’Association « Ecole de musique Mélodia » de DISTROFF, représentée par sa Présidente, 

Madame Charlotte ALLEMAND, d’une part, 

Et 
- La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), représentée par son Président, 

Monsieur Pierre HEINE, d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE : 

 
Par sa prise de compétence, la CCAM s’est fixée les objectifs suivants : 
 

1. Garantir la pérennité des trois écoles de musique existantes sur son territoire ; 
 

2. Favoriser, par l’aide communautaire, la pratique d’un enseignement de qualité de la musique et ce, 
dès le plus jeune âge ; 

 
3. Élever le niveau professionnel des écoles favorisant les échanges de pratique de la musique dans 

les trois écoles ; 
 

4. Encourager toute mutualisation des moyens et une harmonisation des tarifs pratiqués, chaque 
commune pouvant intervenir financièrement auprès des familles sur la base du quotient familial, et 
ce dans le cadre de sa politique sociale. 

 
 
ARTICLE 1er : SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 

 
Au titre de l’exercice 2015, la subvention annuelle allouée s’élève à un montant total de :  21 200 € 
 
Sur ce montant, la participation réellement prise en charge par la CCAM pour l’école de musique de 
DISTROFF est fixée à 21 200 €.  
 
Les communes peuvent pratiquer une aide sociale aux familles en fonction des tarifs pratiqués, par le biais 
du CCAS. 
 
 
  



 

ARTICLE 2 : ACTIONS ASSOCIATIVES SUR LE TERRITOIRE 

 
En contrepartie de cette subvention destinée à financer la pratique musicale par la population de l’Arc 
Mosellan, l’association s’engage à participer à : 
 

- Des évènements (fêtes, cérémonies commémoratives) dans des communes du territoire ; 
 

- Des animations dans les écoles.  
 
Elle s’engage, par ailleurs, à communiquer sur simple demande de la CCAM toute donnée statistique 
relative aux enseignements prodigués, à la fréquentation, aux horaires, aux tarifs pratiqués… 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue au titre de l’année 2015.  
 
Elle est reconduite par expresse reconduction. 
 
Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties doit être notifiée au moins deux mois avant l’échéance. 
 
 
 
Fait à BUDING, le 
 
 
      
 
 
 
  

Pour l’Association  
« Ecole de musique Mélodia » 

 
La Présidente 

 
 
 
 
 

Charlotte ALLEMAND 

Pour la Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan 

 
Le Président 

 
 
 
 
 

Pierre HEINE 



 

 
 

ECOLES DE MUSIQUE DE L’ARC MOSELLAN 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE LES ARPEGES A GUENANGE 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2011-DCTAJ/1-065 du 19 décembre 2011 portant transfert de la compétence 
« Ecole de Musique » des communes à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2015 ; 
 
Il est convenu entre : 
 

- L’Association « Ecole de musique Les Arpèges » de GUENANGE, représentée par son Président, 

Monsieur Jean-Claude BEFERA, d’une part, 

Et 
- La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), représentée par son Président, 

Monsieur Pierre HEINE, d’autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE : 

 
Par sa prise de compétence, la CCAM s’est fixée les objectifs suivants : 
 

1. Garantir la pérennité des trois écoles de musique existantes sur son territoire ; 
 

2. Favoriser, par l’aide communautaire, la pratique d’un enseignement de qualité de la musique et ce, 
dès le plus jeune âge ; 

 
3. Élever le niveau professionnel des écoles favorisant les échanges de pratique de la musique dans 

les trois écoles ; 
 

4. Encourager toute mutualisation des moyens et une harmonisation des tarifs pratiqués, chaque 
commune pouvant intervenir financièrement auprès des familles sur la base du quotient familial, et 
ce dans le cadre de sa politique sociale. 

 
 
ARTICLE 1er : SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT 

 
Au titre de l’exercice 2015, la subvention annuelle allouée s’élève à un montant total de :  32 200 € 
 
Sur ce montant, la participation réellement prise en charge par la CCAM pour l’école de musique de 
GUENANGE, comme pour les autres écoles de musique de son territoire, est fixée à 21 200 €.  
 
Cette participation est déduite de la subvention annuelle versée pour déterminer le montant des charges 
transférées avec la commune de GUENANGE. 
 
Les communes peuvent pratiquer une aide sociale aux familles en fonction des tarifs pratiqués, par le biais 
du CCAS. 
 
  



 

ARTICLE 2 : ACTIONS ASSOCIATIVES SUR LE TERRITOIRE 

 
En contrepartie de cette subvention destinée à financer la pratique musicale par la population de l’Arc 
Mosellan, l’association s’engage à participer à : 
 

- Des évènements (fêtes, cérémonies commémoratives) dans des communes du territoire ; 
 

- Des animations dans les écoles.  
 
Elle s’engage, par ailleurs, à communiquer sur simple demande de la CCAM toute donnée statistique 
relative aux enseignements prodigués, à la fréquentation, aux horaires, aux tarifs pratiqués… 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue au titre de l’année 2015.  
 
Elle est reconduite par expresse reconduction. 
 
Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties doit être notifiée au moins deux mois avant l’échéance. 
 
 
 
Fait à BUDING, le 
 
 
      
 
 
 
  

Pour l’Association  
« Ecole de musique Les Arpèges » 

 
Le Président 

 
 
 
 
 

Jean-Claude BEFERA 

Pour la Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan 

 
Le Président 

 
 
 
 
 

Pierre HEINE 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 23 

 
OBJET : SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES 2015 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Par délibération du 24 mars 2015, le Conseil Communautaire a décidé la nature et les montants de son 
soutien aux associations à hauteur de 295 000 € au total. 
 
Pour mémoire, il restait à l’article 6574 au chapitre 65 du budget principal, une ligne à affecter pour un 
montant de 48 256 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VOTER les compléments de subventions aux associations proposés par M. le Président au titre 
de l’exercice 2015 tels que détaillés dans le tableau présenté ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires. 
 

 
 



 

 

Tiers Mouvement REF. DELIB. Montant
ABONDEMENT 

PROPOSE

MONTANT 

TOTAL

Ecole de Musique de Bousse                             (acompte 80%) Aide a l'enseignement de la musique (21 200 € en 2014) 24/03/2015 16 960 4 240 21 200

Ecole de Musique Mélodia de Distroff            (acompte 80%) Aide a l'enseignement de la musique (21 200 € en 2014) 24/03/2015 16 960 4 240 21 200

Ecole de musique Les arpèges de Guénange (acompte 80%) Aide a l'enseignement de la musique (21 200 € en 2014) 24/03/2015 16 960 15 240 32 200

Amicale St Hubert Métrich                                (acompte 80%) Aide a l'enseignement de la musique (6 500 € en 2014) 24/03/2015 5 200 1 300 6 500

BERTRANGE                                                           (acompte 80%) Aide a l'enseignement de la musique (4 250 € en 2014) 24/03/2015 3 400 850 4 250

59 480 25 870 85 350

Théâtre Nihilo Nihil Festival de théâtre de l'Arc Mosellan 24/03/2015 16 000 16 000

Bibliothèque Rurange-les-thionville Insolivre (Coopération des Bibliothèques de la CCAM) 24/03/2015 1 600 1 600

Bibliothèque Volstroff Régularisation Inso Livres au moulin de Buding 2014 24/02/2015 2 000 2 000

Associatoin Metzervisse Village Lorrain Journée du livre jeunesse 24/03/2015 1 350 1 350

Metzervisse Art Contemporain Marché d'Art contemporain 24/03/2015 300 300

Les amis du Père Scheil Semaine culturelle 24/03/2015 1 000 1 000

22 250 0 22 250

ANPVC Animation zone de Buding 24/03/2015 1 000 1 000

Association Eco Mission Semaine du développement  durable 24/03/2015 800 800

AAPPMA Pêche 24/03/2015 500 500

2 300 0 2 300

Collège rené Cassin Salon de la découverte professionnelle 24/03/2015 600 600

Eau Vive Régularisation Reliquat subvention 2014 Périscolaire 24/02/2015 14 830 14 830

15 430 0 15 430

AMIFORT Partenariat publicitaire 24/03/2015 3 500 3 500

AMIFORT Spectacle "théâtre aux armées" 24/03/2015 500 500

4 000 0 4 000

Handball Bousse-Luttange-Rurange 24/03/2015 12 000 12 000

Handball Koenigsmacker Club Phare Arc Mosellan Handball Féminin 24/03/2015 2 000 2 000

MMJ/SAM/SAMI : TFOC + judo +volley +kayak Semaines estivales 24/03/2015 16 800 16 800

C3F VTT Tristan LIEBAERT course de la CCAM Course de VTT Arc Mosellan 24/03/2015 1 200 1 200

Espace sport culture Malling Corrida Arc Mosellan 24/03/2015 1 200 1 200

Dynamonneren Concours des bucherons 24/03/2015 400 400

Association sportive socio éducative Distroff Course pédestre Distroff  ASSE 24/03/2015 550 550

Les Arts Hombourgeois 24/03/2015 1 000 1 000

Les Dames de Cœur 24/03/2015 250 250

AS Athlétisme Guénange Corrida de Guénange 24/03/2015 1 000 1 000

36 400 0 36 400

Entreprendre en Lorraine Nord Salon à l'envers 24/03/2015 1 000 1 000

ADIL 57 Espace info-énergie 24/03/2015 2 884 2 884

3 884 0 3 884

Amicale du personnel de la CCAM Œuvres sociales 24/03/2015 3 000 3 000 6 000

3 000 3 000 6 000

Périscolaire 100 000 100 000

100 000 0 100 000

48 256 -28 870 19 386

295 000 0 295 000

16 830 0 16 830

278 170 0 278 170

295 000 0 295 000

PERISCOLAIRE
Total PERISCOLAIRE

SOCIAL / EDUCATION

Total SOCIAL / EDUCATION

TOURISME

Total TOURISME

SPORT

Total SPORT

BUDGET PRINCIPAL

Concours aux associations 2015

Article 6574 (Chapitre 65)

ECONOMIE

Total ECONOMIE

ŒUVRES SOCIALES
Total ŒUVRES SOCIALES

ECOLES DE 

MUSIQUE

Total ECOLES DE MUSIQUE

CULTURE

Total CULTURE

ENVIRONNEMENT

Total ENVIRONNEMENT

Ligne Budgétaire non encore affectée sur l'article 6574 chapitre 65

Total Général

Pour rappel : Régularisation 2014 Bibliothèque Volstroff + Eau Vive périscolaire

ATTRIBUTIONS 2015

Total Général

 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 24 

 
OBJET : ZONE INDUSTRIELLE « LES CARRIERES » A DISTROFF – VENTE D’UN BATIMENT  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En 2007, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a acquis les terrains de la zone 
industrielle « les Carrières » à Distroff, via le portage foncier de l’EPFL. Des travaux importants ont été 
engagés : destruction de l’ancienne tour de la cimenterie, purges des dallages, reprises des réseaux 
humides et secs, création de nouveaux lots pour la commercialisation.  
 
A ce jour, la CCAM est encore propriétaire du bâtiment « Agréa » (le nom de l’ancien locataire) 
actuellement vide. 
 
Ce bâtiment est situé sur la parcelle 252 section 34 (6125 m² restant à arpenter sur une surface de 
23 267 m²). Ce bâtiment en lui-même de 3560 m² de surface utile a fait l’objet d’un avis des Domaines en 
date du 5 novembre 2014 pour une vente à hauteur de 249 200 € HT. Cette vente pourrait être effective en 
date du 1er novembre 2015, et sur la base de l’estimation des Domaines. 
 
L’acheteur est déjà implanté sur la zone et souhaite s’agrandir. Il est locataire du bâtiment GIREV. Son 
activité porte sur le recyclage de palettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de cette 
vente avec l’acheteur identifié pour un montant de 249 200 € HT correspondant à l’estimation des 
Domaines. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n° 25 
 
OBJET : ENTRETIEN DES BERGES DE LA MOSELLE – GROUPEMENT DE COMMANDES 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dans le cadre des réunions intercommunautaires avec les EPCI du Nord Mosellan, il a été convenu d’une 
gestion commune de l’entretien de la piste cyclable Véloroute « Charles le Téméraire » par le biais d’un 
groupement de commande afin d’harmoniser les prestations d’entretien.  
 
Jusqu’à présent, l’entretien de la piste sur les communes de Bertrange, Guénange et Bousse est assuré par 
le chantier d’insertion et en complément par l’intervention de M.Perrin, agriculteur (notamment en cas de 
débordement de la Moselle, passage d’une lame pour retirer les limons). 
 
Avant la dissolution du SMVT3F, l’entretien de cette piste au niveau des communes de Kœnigsmacker et de 
Malling était assuré par ce syndicat mixte. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet présenté de constitution d’un groupement de commande pour l’entretien 
des Berges de la Moselle sur la piste vélo Route « Charles le Téméraire » ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer la convention constitutive du groupement de commande et 
l’ensemble nécessaire à la réalisation de cette opération ; 

 
- DE DESIGNER M. Jean-Pierre VOUIN en tant que membre titulaire et M. Jean-Louis MASSON en tant 

que membre suppléant pour représenter la CCAM au sein de la CAO du groupement. 



 

 
 
 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES  

ENTRE  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTES DE FRANCE – THIONVILLE,  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH,  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS FRONTIERES,  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN,  

LA COMMUNE DE BERG-SUR-MOSELLE,  

LA COMMUNE DE CATTENOM,  

ET  

LA COMMUNE DE GAVISSE 

 

 

CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE  

POUR L’ENTRETIEN DES BERGES DE LA MOSELLE  

 

 

Il est constitué entre : 

 La Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville représentée par son Président, Monsieur 
Patrick WEITEN, agissant en application de la délibération en date du XXXXX 2015,  

 La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch représentée par son Président, Monsieur Michel 
LIEBGOTT, agissant en application de la délibération en date du XXXXX 2015,  

 La Communauté de Communes des Trois Frontières représentée par son Président, Monsieur Laurent 
STEICHEN, agissant en application de la délibération en date du XXXXX 2015,  

 La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan représentée par son Président, Monsieur Pierre HEINE, 
agissant en application de la délibération en date du XXXXX 2015,  

 La Commune de Berg-Sur-Moselle, représentée par son Maire, Madame Katia GENET-MAINCION, agissant en 
application de la délibération en date du XXXXX 2015, 

 La Commune de Cattenom, représentée par son Maire, Michel SCHIBI, agissant en application de la 
délibération en date du XXXXX 2015,  

Et 

 La Commune de Gavisse, représentée par son Maire, Monsieur Jean WAGNER, agissant en application de la 
délibération en date du XXXXX 2015,  

un groupement de commandes régi par les dispositions de l'article 8 du Code des marchés publics. 

La présente convention a pour objet de définir l'objet et les modalités de fonctionnement du groupement. 

 

Article 1 – Objet 

Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la désignation commune de titulaires des marchés conclus 
pour l’entretien des Berges de la Moselle. 

En effet pour assurer la continuité, l’harmonisation et l’homogénéité des prestations d’entretien de la piste des berges 
de la Moselle, il est essentiel de créer un groupement de commandes.  

La désignation du titulaire de ce marché public s'effectuera dans le cadre d'une procédure d’appel d’offres en 
application des articles33, 57 à 59 du  code des marchés publics.  

L’entretien portera sur les prestations alloties suivantes :  

- Lot 1 : Balayage 

- Lot 2 : Entretien des espaces verts 

- Lot 3 : Entretien de la voirie 

- Lot 4 : Entretien de la signalisation horizontale et verticale  

- Lot 5 : Vérification et entretien des ouvrages d’art.  

 



 

Article 2 - Durée 

L’existence du groupement démarre à compter de la signature de la présente convention par les personnes dûment 
habilitées à cet effet.  

L’existence du groupement prendra fin au terme du solde du marché prévu pour une durée allant de la date de la 
notification (date d’effet envisagée : 1

er
 mars 2016) jusqu’au 30 juin 2019.  

 

Article 3 - Siège 

Le siège administratif du groupement est fixé à la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville.  

 

Article 4 – Membres – Adhésion  

Les membres du groupement de commandes sont mentionnés ci-dessus.  

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération de son 
assemblée délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est 
notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 

 

Article 5 – Fonctionnement 

 

5-1 Désignation et rôle du coordonnateur : 

La Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville est coordonnatrice du groupement, elle sera chargée à 
ce titre de procéder à l'ensemble des procédures de mise en concurrence dans le respect des règles du Code des 
marchés publics et de désigner les attributaires des marchés. 

Le coordonnateur est chargé d'assurer le secrétariat du groupement et de procéder, dans le respect des dispositions 
du Code des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations des cocontractants. Le coordonnateur est 
mandataire et signe le marché. Il est chargé de signer, de notifier et d’exécuter les marchés au nom de l’ensemble du 
groupement.  

 

En particulier, le coordonnateur est chargé, notamment, de :  

 

- d’assurer l'organisation technique, juridique et administrative de la procédure d’achat, 

- de recenser et de cumuler les besoins des membres du groupement ; 

- de coordonner l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ; 

- de publier l’avis d’appel public à la concurrence et de lancer la consultation, conformément aux dispositions du 
code des marchés publics ;  

- de procéder à la réception, à l’enregistrement des candidatures et des offres et à l’ouverture des plis ;  

- de procéder à l’élimination des candidatures qui ne peuvent être admises ;  

- de coordonner le dépouillement et l’analyse des candidatures et des offres ;  

- de procéder à l’invitation de la commission d’appel d’offres (CAO) du groupement de commandes qui procèdera 
au choix des candidats, au choix des offres économiquement les plus avantageuses et attribuera les marchés ; 

- de signer les marchés ;  

- d'informer les établissements membres du groupement de l’attributaire retenu et du marché signé par le 
représentant légal de l’établissement coordonnateur ; 

- de transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;  

- de notifier le marché aux attributaires retenus ; 

- le cas échéant, d’organiser les procédures de passation des marchés consécutives à une procédure initiale 
déclarée infructueuse ou sans suite ; 

- de faire paraitre les avis d’attribution ;  

- de gérer les procédures précontentieuses et contentieuses formées au titre de la passation des marchés groupés ;  

- de suivre l’exécution du marché. 

 

Concernant l’exécution des marchés, le coordonnateur sera chargé notamment, dans le respect des dispositions du 
code des marchés publics, de :  

- de procéder à la passation, à la signature et à la notification des avenants de toute nature pouvant intervenir dans 
le cadre des marchés ;   

- de gérer les procédures relatives aux clauses d'ajustement et de révision des prix, et d’en communiquer les 
résultats aux membres, préalablement à leur date d’effet ; 



 

- de prononcer la résiliation des marchés, après avis des membres, conformément aux dispositions du cahier des 
charges. Il décide en dernier recours ; 

- de gérer les procédures pré–contentieuses et contentieuses formées contre les membres du groupement au titre 
de la passation des avenants aux marchés, de la reconduction et de la résiliation des marchés, et de l’ajustement 
et de la révision des prix. 

Si le coordonnateur est défaillant, l'assemblée générale des adhérents désignera un nouveau coordonnateur s'y 
substituant. 

 

5-2 Commission d'appel d'offres 

Conformément aux dispositions de l'article 8 III du Code des marchés publics, une commission d'appel d'offres est 
instaurée.  

Elle est composée par :  

- un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque 
membre du groupement. 

Il est procédé dans les mêmes termes à l’élection d’un membre suppléant.  

La Commission sera présidée par le représentant du coordonnateur.  

Cette Commission procédera au choix des candidatures puis au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 
et attribuera le marché en application des articles 58 et 59 du code des marchés publics. 

 

Article 6 - Engagement des membres 

Les membres s’engagent à dégager les ressources nécessaires à l'avancement du projet.  

 

Article 7 - Modalités de prise en charge des frais du groupement 

Le coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés par la passation, la gestion et l’exécution des procédures du 
groupement de commandes, notamment les frais de publication, de reproduction, d’affranchissement… 

Le financement des prestations sera assuré au prorata des kilomètres et prestations concernées par chaque 
collectivité.  

La Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville est chargée d’assurer le paiement de l’intégralité des 
prestations aux titulaires des marchés, à charge pour chaque membre du groupement de verser sa quote-part chaque 
, dès réception des titres de perception émis à son encontre par la Communauté d’Agglomération Portes de France – 
Thionville.   

 

Article 8 - Le marché 

Les cocontractants sont désignés dans les conditions fixées par le Code des marchés publics pour les marchés des 
collectivités territoriales par le représentant du pouvoir adjudicateur du coordonnateur. 

Les opérations de constatation de l'exécution des prestations sont exécutées par le coordonnateur du groupement qui 
en informe les membres du groupement.  

Chaque membre du groupement s’engage à informer le coordonnateur du groupement, de la bonne réalisation des 
prestations, et le cas échéant, des dysfonctionnements, de manière à permettre au coordonnateur une meilleure 
vérification de l’exécution des prestations.  

 

Article 9 – Modification de la présente convention – Litiges relatifs à la présente convention 

9-1 Modification de la présente convention : 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet 
que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications  

 

9-2 Litiges relatifs à la présente convention :   

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 

Les membres du groupement de commandes s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable 
au litige.  

 



 

Article 10 - Conditions de retrait 

Le retrait des membres est libre, sous réserve d'avoir rempli les engagements pris dans le cadre du groupement vis-à-
vis co-contractants (sur la base des besoins indiqués) et d'avoir réglé les sommes dues au coordonnateur. 

 

Fait à Yutz, le     ,  

 

 Le Coordonnateur,   

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France – Thionville 

 Le Président de la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch 

 

 

 

  

 

Patrick WEITEN  Michel LIEBGOTT    

Président du Conseil Départemental  

de la Moselle  

 Maire de Fameck  

   

Le Président de la Communauté de Communes des 
Trois Frontières  

 Le Président de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan 

 

 

 

  

Laurent STEICHEN  Pierre HEINE 

Maire de Sierck-les-Bains  Maire de Metzervisse  

   

Le Maire de Berg-Sur-Moselle  Le Maire de Cattenom  

 

 

 

  

Katia GENET-MAINCION  Michel SCHIBI  

   

Le Maire de Gavisse    

 

 

 

  

Jean WAGNER   

 

 
 
 
  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 26 

 
OBJET : CONVENTION DE REALISATION ET D’ENTRETIEN DU BALISAGE D’UN RESEAU D’ITINERAIRES DE  

PROMENADES ET DE RANDONNEES PEDESTRES COMMUNAUTAIRE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Par ses délibérations antérieures, le Conseil Communautaire a décidé la réalisation d’un vaste réseau 
d’itinéraires de promenade et de randonnées pédestres représentant plus de 150 km de linéaire. 
 
Le plan a été validé par le Conseil Départemental de la Moselle. Les communes ont aussi délibéré sur les 
itinéraires de chemins ruraux empruntés. 
 
Face à l’ampleur du travail d’entretien, le chantier d’insertion à lui seul ne peut assumer la tâche qui 
demande aussi une connaissance technique pour respecter les prescriptions du Plan départemental des 
itinéraires de randonnées en matière de balisage. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention relatif à la réalisation et à l’entretien du balisage avec la 
Fédération Française de Randonnées - Comité départemental de la Moselle ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer ce document ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

  



 

                                                       
 
 
 
                                             

                                                          
 

Convention relative à la réalisation et à l’entretien du balisage 
d'un réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées pédestres sur le territoire de 

la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
 

Entre 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan désignée par les initiales CCAM, représentée par son 
Président, M. Pierre HEINE, d’une part 
 
et 
 
Le Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre désignée par les 
initiales CDRP57, représenté par son Président, M. Daniel VIZADE, d’autre part 
 
il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de création et d’entretien du balisage de dix 
boucles de randonnées pédestres et de leurs liaisons sur le territoire de la CCAM, par le CDRP57, soient : 
 
Extrait du document « annexe 5 – fiche descriptive » établi pour être transmis au Conseil Général 
 
...... Boucle 2  GUENANGE  BOUSSE  RURANGE LES THIONVILLE  14km00 
 

Boucle 3 MONTREQUIENNE  TREMERY     10km00 
 
Boucle 4  METZERESCHE  LUTTANGE 12km70 
retour  au parking du cimetière de Metzeresche à déduire - 0km10 12km60 
 
Boucle 5  ALTROFF  ABONCOURT  SAINT HUBERT 6km80  
retour au parking de la fontaine d’Altroff à déduire - 0km20    6km60 
 
Boucle 6  VOLSTROFF  REINANGE      9km20 
 
Boucle 7  METZERVISSE  DISTROFF    8km30 
retour à la mairie de Metzervisse à déduire  - 0km18    8km10 
 
Boucle 8  VALMESTROFF  ELZANGE KOENIGSMACKER 
(Griesberg) 7km00 
distance pour le parking du stade d’Elzange à ajouter + 0km20   7km20 
 
Boucle 9  LEMESTROFF  SAINTE-MARGUERITE    10km30 
 
Boucle 10 OUDRENNE  LEMESTROFF 11km60 
Partie commune avec Boucle 9 à déduire  - 2km10     9km50 
 



 

Liaison 1  RURANGE  MONTREQUIENNE     2km20 
 
Liaison 2  RURANGE  REINANGE      0km80 
 
Liaison 3  TREMERY LUTTANGE           1km50 
 
Liaison 4  LUTTANGE  ALTROFF      3km10 
 
Liaison 5  METZERESCHE  BUDING       5km00 
 
Liaison 6  METZERESCHE  METZERVISSE         3km00 
 
Liaison 7  VOLSTROFF  METZERVISSE     2km00 
 
Liaison 8  ELZANGE  INGLANGE  BUDING         4km30 
 
Liaison 9  LEMESTROFF  BUDLING           3km70 
 
Liaison 10  KOENISGMACKER  MALLING      7km20 
 
Liaison 11  MONNEREN  SAINTE-MARGUERITE    2km10 
 
Liaison 12  KEMPLICH  GR5 f           0km60 
 
Liaison 13  REINANGE  STUCKANGE         2km60 

 
Liaison 14  STUCKANGE  BERTRANGE            9km10 
 
Liaison 15  BOUSSE  MONDELANGE     2km40 
 
Liaison 16  KEDANGE SUR CANNER    CC BOUZONVILLOIS    3km60 
sur le territoire de la CCAM 
 
Liaison 17  DISTROFF  VALMESTROFF              3km60 
 
Liaison  19  Etang de Heidenkreuz  1km80 
retour  à déduire  - 0km90      0km90 
 
Liaison  20  Nonnenfels   0km50 
retour  à déduire  - 0km25      0km20 
    
Longueur à baliser          145,40 km     ……. 
 
A laquelle il convient d’ajouter les itinéraires que le Conseil Général ne souhaite pas inscrire au 
PDIPR mais que la CCAM équipera : 
 
.Portion de la boucle 1 Guénange-Bertrange non comprise pour la liaison Stuckange-Bertrange soit                                                               

4km30 
.Liaison à Guénange en agglomération entre les boucles 1 et 2     1km00   
 
 
Soit un total de 150,7 km de tracés distincts à baliser. 

 
Les fiches descriptives et les plans figurent dans l’étude administrative et technique remise en mai 2015. 
La CCAM confie au CDRP57 la réalisation et l’entretien du balisage de ces itinéraires de promenades et de 
randonnées pédestres, conformément aux préconisations du Guide Technique destiné aux porteurs de 
projets élaboré par  Moselle-Tourisme à la demande du Conseil Général.  
 



 

ARTICLE 2 : UTILISATION DES LOGOS ET MARQUES DEPOSEES 

 
Le CDRP57 autorise l’utilisation du logo PR® matérialisé par un rectangle jaune  
de 100 mm X 20 mm sur les circuits cités. 
 
La CCAM s’engage en contrepartie à faire figurer le logo de la Fédération Française de la Randonnée sur ses 
différentes publications. 
 
ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PRESTATION 

 
3.1 - Réalisation du balisage 
 
- Fourniture d’un devis de matériel de balisage (annexé à la présente convention) 
 
- Fourniture et mise en oeuvre du balisage après travaux d’aménagement des sentiers et  mise en place de 
l’ensemble de la signalétique directionnelle par le Conseil Départemental ou la CCAM.  
 
Ce marquage sera réalisé à la peinture aux normes de la FFRandonnée (rectangle jaune) sur support naturel 
ou bâti pour les boucles et leurs liaisons citées à l’article 1. 
 
- En l’absence de support et notamment en milieu rural il conviendra de mettre en place des poteaux en 
bois traités qui seront pris en charge (achat et pose) par le CDRP57.         
                                                                                                                         
- Réception des travaux de balisage par la CCAM à la demande du CDRP 57. 
 
La mission inclut l'assistance technique à la CCAM dans ses relations avec le Conseil Départemental. Elle 
exclut la coordination entre les divers intervenants et la tenue du planning de l'ensemble de l'opération. 
 
3.2 - Entretien annuel du balisage 
 
Le CDRP57 fournira le matériel. Le balisage et son entretien seront effectués par des baliseurs officiels 
d’une association affiliée à la FFRandonnée.  
 
Cet entretien comprendra : 
 
- élagage des sentiers afin de rendre lisible la signalétique ;                                                                                                  
- entretien et nettoyage des balises et remplacement si nécessaire des éléments manquants ;                                                       
- nettoyage de la signalétique directionnelle des carrefours ; 
- établissement d’un rapport annuel d’entretien. 
 
Cette mission est d’une durée de trois ans, renouvelable tacitement ; elle ne comprend pas les travaux 
d’entretien de l’assise des sentiers ni les élagages ou fauchages destinés à garantir le passage. 
 
ARTICLE 4 : PRIX DE LA PRESTATION 

 
4. 1  Création du balisage (la 1ère année) peinture dans les deux sens : 50 €/km. 
Soit 150,7km x 50 €/km:                                                                                                                7535 € 
- Coût du matériel pour info : 20 €/km + poteaux (voir document annexe) 
 
4. 2  Entretien du balisage (année n+1) : 25 €/km. 
Soit 150,7 km x 25 €/km                                                                                                            3767,50 € 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT 

 
Le paiement sera effectué par la CCAM après réalisation de la prestation, à réception de la facture 
correspondante. Le CDRP 57 n’est pas assujetti à la TVA. 
 



 

ARTICLE 6 : DUREE 

 
La présente convention prendra effet au début des travaux de balisage pour une période de trois ans, 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Chaque partie se réserve le droit d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de 
non-respect des obligations contractuelles, trois mois avant la date anniversaire de la convention. 

 

 
Metz, le 
 

le Président du Comité Départemental                le Président de la Communauté de Communes de                      
la FFRandonnée                                                                                de l’Arc Mosellan                                   
  

 
                      Daniel  VIZADE          Pierre HEINE                                                                                    
    
 
 
 
  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point 27 

 
OBJET : CONTRAT DE PARTENARIAT LORRAINE ET TERRITOIRE 

----------------------------------------------------------------- 
 
Avant que n’émerge la grande région Alsace – Champagne Ardennes – Lorraine, le Conseil Régional  de 
Lorraine souhaite pouvoir territorialiser l’ensemble de ses politiques en proposant, sur la période 2015-
2020, un « Contrat de Partenariat Lorraine & Territoires ». 
 
Décliné au niveau de chaque Bassin de vie et concerté avec tous les acteurs concernés, ce document doit 
être l’occasion de valoriser et d’affirmer les engagements des Lorrains et de leurs organisations sur des 
objectifs et projets communs s’inscrivant dans le cadre des orientations de la stratégie régionale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de Contrat de partenariat Lorraine & Territoire présenté ; 
 

- D’AUTORISER M. le Président à signer ce document ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la 
formalisation et mise en place de ce partenariat. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJET : AVENANTS MARCHES CHAUFFERIE - GUENANGE 

------------------------------------------------------------ 
 
L’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Guénange a été 
confiée, pour 8 ans à compter du 1er novembre 2010, à la société ENERLOR par la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM). 
 
Ce marché se distingue des autres marchés passés par la CCAM pour l’exploitation des chaufferies 
communales et communautaires de son territoire par le fait qu’il concerne également le poste P1 
(fourniture d’énergie), en plus des postes P2 (entretien, maintenance) et P3 (renouvellement, 
modernisation). 
 
Il présente la particularité supplémentaire qu’il s’agit d’un marché de températures. Cela signifie que, pour 
le poste P1, l’entreprise ENERLOR est intéressée à l’atteinte d’objectifs en termes de maîtrise des 
consommations pour maintenir une température cible dans les sites gérés, indépendamment des 
conditions climatiques. 
 
Quand les consommations corrigées des variations climatiques réellement constatées sont inférieures aux 
objectifs, la moitié de l’économie réalisée est reversée au prestataire. A l’inverse, en cas de dépassement, 
le surcoût est également réparti entre la Collectivité et le fournisseur. 
 
Sur le plan financier, l’impact des avenants intervenus depuis la notification est la suivante : 
 

ENERLOR 

Montant initial de l’offre de base 195 799.83 € HT 

Nouveau montant du marché après avenant n°7 225 177.77 € HT 

 
La CAO réunie le 27 octobre 2015 a validé le projet d’avenant n°7. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 



 

- D’AUTORISER M. le Président à signer l’avenant n°7 avec la société ENERLOR dans le cadre du 
marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de 
Guénange. 

 
 
 

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance 
levée à 20h20. 
 
Le Président,         Le Secrétaire, 
Pierre HEINE         Jean ZORDAN 
   
 


