PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN

SEANCE DU 22 MARS 2016

Date de la convocation 16 mars 2016

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

Délégués communautaires présents jusqu’au
point n° 9 :
Délégués communautaires présents jusqu’au
point n° 10 :
Nombre de votes :

29 mars 2016

Président

M. Pierre HEINE

Secrétaire de séance

M. Hervé WAX

L’an deux mille seize, le 22 mars à 18 heures, les Délégués Communautaires 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 16 mars 2016, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des fêtes de HOMBOURG-BUDANGE.
ETAIENT PRESENTS :
Commune

Délégué titulaire

Délégué suppléant

ABONCOURT

G. RIVET

J-E. PHILIPPE

BETTELAINVILLE

R. KIFFER

B. DIOU

BUDING

J-Y. LE CORRE
N. GUERDER
G. SOULET
C. HEBTING
N. PRIESTER
J. KIEFFER
P. BERVEILLER
A. PIERRAT
J-M. WERQUIN
M-R. LUZERNE
H. WAX
C. SONDAG
A. THIRIA
J-P. VOUIN
J. ZORDAN
P. JOST

M-H. LENARD
J-J. HERGAT
G. LERAY
I. BLANC
G. REICHSTROFFER
M-T. FREY
M. MENEGOZ
D. POESY
N. REGNIER
D. REMY
D. FRANQUIN
P. VEIDIG
M. FOHR
B. BORNE
H. IRITI
R. MAKHLOUFI

BUDLING
ELZANGE
HOMBOURG-B.
INGLANGE
KEDANGE / C.
KEMPLICH
KLANG
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
MONNEREN
OUDRENNE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING

Commune

Délégués titulaires
G. NOEL

BERTRANGE

BOUSSE
DISTROFF

GUENANGE

KOENIGSMACKER

METZERVISSE

RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

M-J. HOZE
M. ZIEGLER (jusqu’au

M. GHIBAUDO

point n° 9)

P. KOWALCZYK
J-L. MASSON
S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
A. BENSI
G .CAILLET
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE

M. LAURENT
A. MYOTTE.DUQUET
S. BERGE
N. CEDAT-VERGNE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J. MULLER
A. UNTEREINER

H. DITSCH

I. CORNETTE

A. SPET
D. BRANZI
G. ROCHE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à

R. KIFFER
S. LA ROCCA
S. BERGE
G. SOULET
E. BALLAND

P. HEINE
H. WAX
C. SONDAG
P. AUZANNEAU

A. BENSI

S. BELKACEM

N. CEDAT-VERGNE

A. UNTEREINER

Délégué titulaire absent
F. CORRADO
N. PRIESTER
P. ZENNER
N. VAZ
D. HALLE
M. ZIEGLER (à partir du
point n° 10)

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
J-P. LA VAULLEE
J-Y. LE CORRE
M-R. LUZERNE
A. SPET
D. BRANZI
G. NOEL

49
38
37
49

L’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Communications
PV de la séance du Conseil Communautaire du 08 mars 2016
Décisions
Fourniture de sacs translucides destinés à la collecte des emballages recyclables
Moselle Fibre – Déploiement du réseau FTTH sur le territoire de la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan – Convention financière
Convention avec l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
ADIL 57 - Avenant à la convention d’activité 2016-2018
Semaines de l’Arc Mosellan – Conventions avec l’ADEPPA
Résultat définitif de l’exercice 2015 – Approbation du compte administratif et du compte de
gestion
Débat d’orientation budgétaire 2016
Orientation fiscale

OBJET : COMMUNICATIONS
1/ L’aire d’accueil des Gens du voyage
Un incendie s’est produit le 18 décembre 2015 contraignant la CCAM à fermer l’aire d’accueil des gens du
voyage par arrêté. 40 caravanes se sont installées de manière illégale le week-end du 27 et 28 février 2016
avec des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité. Monsieur le Préfet a été saisi pour
une expulsion, entre temps les gens du voyage ont quitté les lieux le week-end du 6 mars.
2/ Commission Départementale de Coopération Intercommunale – CDCI
La CDCI du 18 mars a étudié la question des syndicats. Concernant les syndicats de collège en activité,
Monsieur le Préfet a proposé de retirer les propositions de dissolution de l’ordre du jour.
3/ 1ère réunion en Sous-Préfecture du groupe de travail « périscolaire »
M. le Président fait lecture à l’ensemble des délégués du compte-rendu établi par les services de la SousPréfecture de la réunion de travail organisée au cours de la matinée du 22 mars 2016.
4/ Maîtrise d’œuvre pour les dossiers de requalification des espaces et réseaux secs dans les communes
Les maîtres d’œuvre ont été invités à poursuivre le travail. Concernant les communes en requalification
d’espaces avec le cabinet Froehlich, la CCAM est au stade de constitution des DCE. Concernant les
communes en enfouissement de réseaux secs, l’entreprise Berest doit nous retourner les avant-projets
modifiés. La CCAM est prête à lancer l’appel d’offres pour la commune d’Inglange.
5/ La validation de la modification statutaire par les conseils municipaux
M. le Président invite les maires à retourner au plus vite auprès de Christine, les dates de leurs Conseils
Municipaux respectifs, et si ceux-ci sont déjà passés, de lui communiquer les délibérations prises.
OBJET : FOURNITURE DE SACS TRANSLUCIDES DESTINES A LA COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a engagé une procédure visant à sélectionner un
attributaire pour la fourniture de sacs translucides destinés à la collecte des emballages recyclables dans le
cadre d’un marché à bons de commandes courant du 15 avril 2016 au 31 décembre 2019.
Au terme de la consultation et des négociations engagées, la Commission d’Appel d’offres réunie le mardi
15 mars 2016 a proposé de retenir l’offre de la société BARBIER, pour un montant estimatif sur la durée
d’exécution du marché de 158 720 € HT.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché précité avec la société BARBIER.

OBJET : MOSELLE FIBRE – DEPLOIEMENT DU RESEAU FTTH SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN – CONVENTION FINANCIERE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), conformément à l’arrêté préfectoral en date du
4 mars 2015, dispose et exerce la compétence « Réseaux et services locaux de communications
électroniques ».
A ce titre, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 28 avril 2015, confirmé l’engagement
de la Collectivité dans le projet de déploiement d’un réseau de fibre optique (FttH) sur son territoire, en
validant son adhésion à un Syndicat Mixte en charge de l’aménagement numérique, aujourd’hui dénommé
MOSELLE FIBRE.
A l’échelle de la CCAM, le projet porte sur la création de 13 373 prises dans le courant de l’année 2017,
conformément au souhait de la Collectivité et aux récentes décisions de MOSELLE FIBRE.
Le montant prévisionnel du coût restant à la charge de la Communauté de Communes est estimé à
6 686 500 €. Ce coût sera précisé au regard des études techniques et financières réalisées avant travaux par
l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue par MOSELLE FIBRE.
Lors de sa séance du 12 février 2016, le Bureau de MOSELLE FIBRE a souhaité que chaque Communauté de
Communes s’engage, au travers d’une convention financière bipartite, à formaliser leur engagement
financier dans cette démarche.
Cette convention fixe, d’une part, les modalités de programmation technique et financière des
investissements sur le territoire de la CCAM et, d’autre part, les modalités et les échéanciers de versement
de leurs participations financières. Elle confirme l’engagement de la Communauté de Communes au
financement des investissements sur son territoire portés par MOSELLE FIBRE.
Ainsi, cette convention fixe, en son article 3.4 les modalités de versement de la participation financière due
par la CCAM de la façon suivante :
-

Versement d’un premier acompte d’un montant de 4 680 550 € (70% du montant prévisionnel à la
charge de la Collectivité) lors de la notification du bon de commande des études PRO ;

-

Versement du solde correspondant au coût réel diminué du premier acompte demandé à la
Communauté de Communes à la réception de l’étude PRO.

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

D’APPROUVER le projet de convention financière entre MOSELLE FIBRE et la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan portant sur le financement du projet de déploiement d’un réseau
FttH sur le territoire communautaire annexé à la présente délibération;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention financière.
******************************
CONVENTION BIPARTITE RELATIVE AU FINANCEMENT PROJET PORTE PAR MOSELLE FIBRE ET LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN

Entre

D’une part,
MOSELLE FIBRE, représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, sis 18 Boulevard Paixhans, 57000
METZ, dûment habilité par délibération du Bureau en date du 9 juin 2015,

Désigné ci-après « MOSELLE FIBRE » ou « le Syndicat »,
Et d’autre part,
La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, représentée par son Président, Monsieur Pierre HEINE,
dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du XX-XX-2016,
Sis 8 rue du Moulin - 57920 BUDING,
Désignée ci-après « la Communauté de Communes »,
La Communauté de communes et MOSELLE FIBRE sont ci-après individuellement ou collectivement
dénommés la ou les « Partie(s) ».
PREAMBULE

1.
Au travers de son projet fondateur initié dès 2004, appelé Réseau Haut Débit de la Moselle ou
«RHD 57», le Conseil Départemental de la Moselle a créé une infrastructure publique en fibre optique, avec
une capillarité étendue (près de 1.450 km), pour irriguer les principales zones d’activité, et offrir aux
mosellans un niveau concurrentiel très satisfaisant par le dégroupage réalisé.
La construction du RHD57 entre 2004 et 2006 s’est fondée sur une démarche novatrice et volontariste du
Conseil Départemental dans un contexte technologique émergent.
Toutefois, les attentes des Mosellans ont évolué tant en ce qui concerne la qualité du service Internet
proposé que son accessibilité en tout point du territoire.
Dans la continuité de cette action et fort de cette expérience, le Conseil Départemental de la Moselle a
porté un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (ci-après «SDTAN») tel que défini à
l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ci-après ARCEP) a été informée
de son achèvement le 27 septembre 2013.
Ce schéma appréhende le numérique comme une composante essentielle de l’aménagement du territoire,
notamment au regard de la dynamique économique inhérente à ce secteur, dans un contexte législatif,
réglementaire et institutionnel mouvant mais aussi fort de la diversité des territoires mosellans, tant du
point de vue de leurs avancées en termes d’initiatives numériques que des technologies déployées.
L’objectif fixé dans le cadre du SDTAN de la Moselle consiste à atteindre une couverture totale du territoire
en Très Haut Débit FttH d’ici 2025.
2.
Pour atteindre cet objectif, il a été décidé de créer un Syndicat Mixte ouvert, regroupant une partie
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (ci-après «EPCI») mosellans et le Département
de la Moselle. Ce Syndicat mixte a été créé par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2015.

Le Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle (ci-après dénommé «MOSELLE FIBRE») a pour
mission l’aménagement numérique sur son périmètre. Il a vocation à porter l’ensemble des actions prévues
dans le SDTAN de la Moselle et correspondant au périmètre des EPCI adhérents.
Il exerce, au lieu et place de ses adhérents, le service public des réseaux et services locaux de
communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1 du CGCT.
Ainsi, la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan a transféré sa compétence au titre de l’article L.
1425-1 du CGCT à MOSELLE FIBRE par délibération en date du 28 avril 2015.
3.
Par délibération en date du 8 juillet 2015, MOSELLE FIBRE a approuvé le principe d’une délégation
de service public relative à l’exploitation et à la commercialisation du réseau très haut débit de la Moselle.
Par un avis d’appel public à concurrence en date du 10 juillet 2015, MOSELLE FIBRE a lancé une procédure
de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution de cette convention de délégation de service
public.
Cette procédure est actuellement en cours.
Parallèlement, par un avis d’appel public à concurrence en date du 23 juillet 2015, MOSELLE FIBRE a lancé
une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue d’attribution d’un marché public de
conception / réalisation d’une infrastructure de communications électroniques à très haut débit sur le
Département de la Moselle.
Cette procédure est également actuellement en cours.
4.

Ce réseau est en particulier financé par :
- les participations des EPCI membres (contributions obligatoires et fond de concours) ;
- la contribution du Département ;
- la mobilisation des subventions régionales, nationales et européennes ;
- les redevances que le Délégataire versera au Syndicat pour l’exploitation du réseau ainsi
construit.

5.
Conformément à l’article 11.2 des statuts de MOSELLE FIBRE, la Communauté de Communes de l'Arc
Mosellan s’engage à verser à MOSELLE FIBRE :


Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’étude et
d’administration générale du Syndicat ;



Une contribution complémentaire dans le cas où :
o

o

l’ensemble des recettes précitées ne suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses
afférentes à l’établissement d’un réseau FttH ; le Comité Syndical appelle auprès des
adhérents au titre de la compétence visée à l’article 3, une contribution dans les conditions
fixées par une délibération du Comité Syndical dans le respect de la réglementation en
vigueur ;
la reprise d’un réseau de communications électroniques impacte le budget du Syndicat, le
Comité Syndical appelle auprès des adhérents concernés, une contribution dans les
conditions fixées par une délibération du Comité Syndical dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Par ailleurs, pour favoriser le déploiement du Réseau à très haut débit de la Moselle sur son territoire, la
Communauté de Communes de l'Arc Mosellan souhaite apporter son soutien à MOSELLE FIBRE, au travers
d’une contribution forfaitaire pour l’établissement d’un réseau FttH, qui prendra la forme d’un fond de
concours.

Ce faisant, les Parties s’inscrivent dans la dynamique engagée la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant
nouvelle organisation territoriale de la République, qui encourage le déploiement de réseaux de
communications électroniques de grande envergure par les collectivités territoriales en sécurisant le
financement de tels réseaux par les membres des syndicats mixtes.
Aussi il a été décidé entre les Parties, et suivant les dispositions de la présente convention, que MOSELLE
FIBRE établirait, ou ferait établir, sur le territoire de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, le
réseau d’initiative publique à très haut débit. En contrepartie, la Communauté de Communes de l'Arc
Mosellan apportera son financement pour le soutien à l’opération menée par MOSELLE FIBRE, par la voie
de fonds de concours.
GLOSSAIRE
Sauf stipulations expresses contraires, les termes et expressions définis ci-après auront la définition
suivante :
Etudes préliminaires ou « EP » : études qui constituent la première étape de la réponse de la maîtrise
d'œuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme. Elles permettent au maître de
l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et elles ont pour objet :
a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet ;
b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion
dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments
composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la
partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de
l'ouvrage ;
c) De vérifier la faisabilité de l'opération.
Ces études ont été réalisées par MOSELLE FIBRE.
Etudes projet ou «PRO» : Etudes qui ont pour objet :
a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;
b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble,
ainsi que leur implantation topographique ;
c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants ;
d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de l'exploitation ;
e) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;
f) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et,
le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, d'évaluer les coûts d'exploitation et de
maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y a lieu, le partage en lots.
Ces études seront réalisées par le concepteur réalisateur.
«FttH» ou «Fiber to the Home» : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le Nœud de
Raccordement Optique jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel.

«Prise» : désigne un logement ou local professionnel ou local à usage mixte situé dans un immeuble ou un
pavillon.
«Raccordement final» ou «raccordement terminal» : désigne l’opération consistant à installer un câble de
branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le point de branchement optique (PBO) et
le dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo) ou le point de terminaison optique (PTO). Par
convention, il n’y a pas de raccordement final en l’absence de PBO.
«Réseau de communications électroniques» ou «réseau» : désigne l’ensemble des ouvrages constitutifs
du réseau de communications électroniques à très haut débit permettant la fourniture de services auprès
des Usagers. Il assure à la fois la desserte des locaux professionnels et résidentiels.
«Très haut débit» ou «THD» : selon l’ARCEP, les abonnements à très haut débit fixes sont des
abonnements incluant un service d’accès à l’internet dont le débit descendant est supérieur à 30 Mbit/s.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’attribution et de versement des
financements de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan à MOSELLE FIBRE, ainsi que les
engagements réciproques des Parties dans le cadre de cette opération, en application des statuts de
MOSELLE FIBRE et des délibérations prises par son Bureau et par son Comité Syndical.
Plus précisément, ces financements sont les suivants :


Une participation forfaitaire pour l’établissement du réseau FttH prenant la forme d’un fonds
de concours ;
La présente convention consacre l’engagement irrévocable de participation de la Communauté
de Communes de l'Arc Mosellan au financement des investissements d’établissement du
réseau de communications électroniques à Très Haut Débit FttH sur son territoire porté par
MOSELLE FIBRE.
Elle fixe les modalités de calcul et les conditions de versement de cette participation.



Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’étude et
d’administration générale du Syndicat ;



Une contribution complémentaire pour la reprise d’un réseau de communications
électroniques impactant le budget du Syndicat.



Une contribution complémentaire dans l’hypothèse où l’ensemble des recettes précitées ne
suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses afférentes à l’établissement d’un réseau FttH,
objet de MOSELLE FIBRE ;

Le territoire de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan concerné par le déploiement du Réseau
figure en annexe n° 1.
Les différentes participations financières prévues à la présente convention, tout comme les cotisations
annuelles des membres prévues à l’article 11.2 des statuts de MOSELLE FIBRE, constituent des dépenses
obligatoires de la Communauté de Communes et devront être intégrées à sa programmation budgétaire.

En cas de regroupement, de fusion ou d’absorption de la Communauté de Communes avec un autre EPCI
qui ne serait pas adhérent de MOSELLE FIBRE, le nouvel EPCI reprendra obligatoirement l’ensemble des
engagements financiers prévus à la présente convention.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur
La durée de la présente convention financière est établie au minimum pour la durée de la convention de
Délégation de Service Public (DSP) FttH conclue par MOSELLE FIBRE, soit quinze (15) ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de ladite convention de DSP.
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature et prend fin en même temps que la
convention de délégation de service public conclue par MOSELLE FIBRE.
Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée de la convention de délégation de service public, MOSELLE
FIBRE s’engage à informer la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan au plus tard 3 mois avant la
date de la résiliation.
Si la durée de la convention de délégation de service public est prolongée au-delà de son échéance
normale, les parties conviennent de se rencontrer afin de prolonger la présente convention.
La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties, après accomplissement des
formalités éventuelles de transmission en préfecture.
Article 3 – Participation forfaitaire pour l’établissement d’un réseau FttH
Article 3.1 –

Programmation technique de l’établissement du réseau de communications
électroniques à Très Haut Débit FttH de la Moselle

3.1.1 – Présentation du plan de déploiement
MOSELLE FIBRE a établi un nombre prévisionnel de prises à réaliser sur le territoire de chaque
Communauté de Communes membre, ainsi qu’un plan de déploiement en se fondant sur les études
préliminaires qu’il a réalisées.
Ce plan de déploiement a fait l’objet d’une concertation avec chaque Communauté de Communes membre
pour tenir compte :
-

des priorités de déploiement de la Communauté de Communes,

-

de la stratégie de déploiement du réseau de MOSELLE FIBRE.

Ce plan de déploiement a été approuvé par délibération du Bureau Syndical en date du 14 décembre 2015.
3.1.2. - Déclinaison du plan de déploiement pour le territoire de la Communauté de
Communes
Le nombre prévisionnel total de prises FttH déployées sur le territoire de la Communauté de Communes de
l'Arc Mosellan a été estimé à 13 373 prises sur la base des Etudes Préliminaires (EP) réalisées par MOSELLE
FIBRE.

Au vu du plan de déploiement adopté par MOSELLE FIBRE, le déploiement prévisionnel annuel des prises
FttH sur le territoire de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan est présenté en annexe 1 à la
présente convention.
3.1.3 – Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles à la participation financière de la Communauté de Communes sont celles
correspondant aux dépenses d’établissement du réseau de communications électroniques à Très Haut
Débit FttH sur son territoire.
Les travaux d’établissement du réseau FttH, hors raccordement final, sont réalisés au travers d’un marché
de conception/réalisation sous la maîtrise d’ouvrage de MOSELLE FIBRE, suivant le plan de déploiement
arrêté par le Bureau du 14 décembre 2015.
Les raccordements finaux seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage de MOSELLE FIBRE et/ou sous la
maîtrise d’ouvrage du délégataire en charge de l’exploitation du réseau de communications électroniques à
Très-Haut-Débit FttH. La réalisation de ces raccordements finaux s’effectuera au fur et à mesure des
demandes des usagers du réseau et sera financée de manière directe ou indirecte (subvention au
délégataire) par Moselle Fibre.
En tout état de cause, la participation de la Communauté de Communes couvrira partiellement les charges
d’établissement du réseau.
Article 3.2 –

Programmation financière de l’établissement du réseau de communications
électroniques à Très Haut Débit FttH

MOSELLE FIBRE s’est engagé dans le principe de péréquation de l’effort d’investissement des EPCI membres
en arrêtant leur participation à hauteur de cinq cents (500) € net par prise FttH déployée sur le territoire
intercommunal.
Ce montant est susceptible de varier en fonction :
- de l’évolution du nombre d’EPCI signataires de la convention ;
- des subventions apportées par les financeurs (Europe, Etat, Région,…) ;
- du résultat des consultations engagées pour attribuer le marché de travaux.
Ainsi, la Communauté de Communes s’engage, par la signature de la présente convention financière, à
participer à l’effort d’investissement porté par MOSELLE FIBRE sur la base de ce montant.
Au vu du nombre prévisionnel de prises FttH déployées sur le territoire de la Communauté de Communes,
le montant de sa participation financière à verser à MOSELLE FIBRE au titre de l’établissement du réseau
FttH sur son territoire est estimé à 6 686 500 €.
La déclinaison par année des montants de participation financière à verser par la Communauté de
Communes à MOSELLE FIBRE a été établie sur la base du Plan de déploiement approuvé par le Bureau en
date du 14 décembre 2015. Le détail des montants annuels ci-dessus estimés et à engager à ce titre par la
Communauté de Communes, est fourni en Annexe 1.

Article 3.3 –

Modalités d’ajustement de la participation financière à verser par la Communauté
de Communes

Le nombre de prises FttH déployées de référence, servant d’assiette de calcul de la participation financière
au titre du premier établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE, à verser par la Communauté de
Communes, sera automatiquement ajusté pour tenir compte des éventuelles variations entre les Etudes
Préliminaires (EP), déjà réalisées par MOSELLE FIBRE et les Etudes Projet (PRO) qui seront réalisées dans le
cadre du marché de conception/réalisation.
Par conséquent, dans l’hypothèse où, à l’issue des études PRO, le nombre de prises devant être déployées
sur le territoire de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan ou le rythme de déploiement de ces
prises devait être modifié, les Parties conviennent de se rencontrer afin de prendre acte de ces évolutions
par voie d’avenant et de fixer le montant réel définitif de la participation financière de la Communauté de
Communes pour l’établissement du réseau FttH.
Toute modification de la déclinaison du plan de déploiement sur le territoire de la Communauté de
Communes pour toute autre cause que la réalisation des Etudes Projets (PRO), (modification du périmètre
syndical ou intercommunal, évolution des choix techniques ou technologiques, révision du calendrier
prévisionnel de premier établissement du réseau FttH, évolution du montage financier du Syndicat,
notamment) fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Cet avenant ne saurait en aucun cas remettre en cause les engagements financiers de la Communauté de
Communes envers MOSELLE FIBRE tels que formalisés dans la présente Convention.
Article 3.4 –

Modalités de versement de la participation financière à verser par la Communauté
de Communes

Conformément aux statuts ainsi qu’à la délibération du Comité Syndical en date du 15 décembre 2015, la
participation financière de la Communauté de Communes sera demandée suivant le principe ci-après :


1er acompte correspondant à :
[500 € x 0.7 x Pp]
Pp = Nombre de prises prévisionnelles
demandé à la notification du bon de commande des études PRO sur le territoire de la Communauté
de Communes ;



Solde correspondant au coût réel diminué du premier acompte demandé à la Communauté de
Communes à la réception de l’étude PRO.

Les appels de fonds se feront sur la base de l’échéancier pluriannuel correspondant aux dépenses
d’investissement programmées sur chacun des exercices 2016 à 2021 et joint en Annexe 1.
Chaque appel de fonds fera l’objet d’un titre de recette adressé à la Communauté de Communes.
Article 3.5 – Formalisation de l’engagement financier de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes fait son affaire du financement de toutes les participations financières à
verser à MOSELLE FIBRE.

S’agissant des participations au financement de l’établissement du réseau FttH, la Communauté de
Communes inscrit les montants annuels visés à l’Annexe 1 dans sa programmation budgétaire.
Le montant annuel des participations au financement de l’établissement du réseau FttH à verser doit
chaque année faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante de la Communauté de
Communes. Ce montant devra être conforme à l’échéancier prévu en Annexe 1.
Si la Communauté de Communes procède à la gestion des investissements par Autorisations de Programme
et Crédits de Paiement, le montant total à engager par la Communauté de Communes sur la période
2016-2021 doit être inscrit en Autorisation de Programme. La Communauté de Communes inscrit en outre,
chaque année, la dépense annuelle correspondante dans ses Crédits de Paiement.
Elle notifie chaque année à MOSELLE FIBRE un arrêté d’attribution de ses participations financières avant le
31 mars, à l’exception de l’année de mise en œuvre de la présente convention, où l’arrêté sera notifié à la
signature de la présente convention.
A défaut de notification de l’arrêté d’attribution, MOSELLE FIBRE ne sera pas tenu de réaliser les travaux
d’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE prévus sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Article 3.6 –

Modalités de comptabilisation du cofinancement à verser par la Communauté de
Communes

En application des articles L. 1425-1 et L. 5722‑11 du CGCT, les participations financières de la
Communauté de Communes versées à MOSELLE FIBRE, au titre de l’établissement du réseau FttH de
MOSELLE FIBRE, constituent des fonds de concours. Dans la mesure où ces fonds de concours sont
spécifiquement affectés à la réalisation du programme d’investissement pour l’établissement du réseau de
communications électroniques à Très Haut Débit FttH porté par MOSELLE FIBRE, la Communauté de
Communes pourra inscrire la participation financière prévue à la présente convention dans ses dépenses
d’investissement, au compte 204 («Subventions d’équipement versées»). Cette subvention devra être
amortie sur la base des durées maximales fixées par la réglementation budgétaire.
Les participations financières versées par la Communauté de Communes à MOSELLE FIBRE au titre de
l’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE sont considérées comme des subventions d’équipement
et ne sont pas, de ce fait, assujetties à TVA.
Les participations financières versées par la Communauté de Communes à MOSELLE FIBRE au titre de
l’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE seront entièrement et exclusivement affectées au budget
principal de MOSELLE FIBRE.
Article 4 – Autres participations financières à verser par la Communauté de Communes
En sus des participations financières au titre du premier établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE
visées aux précédents articles et conformément à l’article 11.2 des statuts du Syndicat, la Communauté de
Communes s’engage, par la signature de la présente convention financière, à verser à MOSELLE FIBRE les
participations financières complémentaires suivantes :

-

Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’études et d’administration
générale de MOSELLE FIBRE. Le montant de la cotisation est déterminé par la population de la
Communauté de Communes auquel sera multiplié un montant par habitant fixé annuellement par
délibération du Comité Syndical.
La population retenue comme assiette de calcul de la cotisation est basée sur la population
municipale authentifiée par le plus récent décret publié. En cas de regroupement, de fusion ou
d’absorption de la Communauté de Communes avec un autre EPCI qui ne serait pas adhérent de
MOSELLE FIBRE, seule sera retenue la population des Communes de la Communauté de Communes
initialement membre, listées en annexe 1.
Le montant unitaire de la cotisation pourra être revu chaque année par délibération du Comité
Syndical de MOSELLE FIBRE.

-

Une participation spécifique pour la reprise des réseaux de communications électroniques visés à
l’article L. 1425-1 du CGCT établis par la Communauté de Communes et transférés au Syndicat
MOSELLE FIBRE.
Cette participation spécifique aux réseaux transférés vise notamment les dépenses suivantes :
o Les charges d’amortissement des réseaux transférés nettes de subventions afférentes
transférées ;
o Les charges d’exploitation technique des réseaux transférés, en particuliers les charges
d’énergie, de maintenance préventive et curative ainsi que l’ensemble des redevances
techniques.
Le détail des biens concernés et de l’impact financier pluriannuel de leur transfert est fourni en
Annexe 2.
Le montant de la participation financière spécifique aux réseaux transférés par la Communauté de
Communes pourra être révisé annuellement par délibération du Comité Syndical de MOSELLE
FIBRE.
Les conditions de versement de cette contribution seront arrêtées par délibération du Comité
Syndical.

-

Une participation complémentaire exceptionnelle, notamment dans le cas où les recettes de
MOSELLE FIBRE ne permettraient pas de couvrir les dépenses de fonctionnement du Syndicat.
Cette participation complémentaire exceptionnelle fera l’objet d’une délibération spécifique du
Comité Syndical de MOSELLE FIBRE.
Les conditions de versement de cette contribution seront arrêtées par délibération du Comité
Syndical.

Article 5 - Obligations de MOSELLE FIBRE
MOSELLE FIBRE s’engage à :
-

affecter le montant du fonds de concours versé par la Communauté de Communes dans le cadre de
la présente convention à l’établissement du Réseau d’initiative publique à très haut débit de la
Moselle ;

-

-

s’assurer de la bonne réalisation, par ses prestataires, des parties du Réseau financées par la
Communauté de Communes ;
communiquer à la Communauté de Communes toutes informations relatives au suivi de
l’établissement de la partie de Réseau ;
informer la Communauté de Communes régulièrement de l’avancement des études et des travaux,
de toute modification à caractère technique susceptible d’intervenir sur la partie du Réseau sur son
territoire, ainsi que de toutes difficultés rencontrées qui affecteraient la bonne réalisation du
Réseau ;
à affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour mener à bien et suivre cette
opération.

Article 6 - Suivi de l’exécution de la Convention
Chaque Partie s’engage à informer l’autre, dans les plus brefs délais, de toute information ou évènement,
en sa possession, susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de la présente convention.
Article 7 – Résiliation
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des Parties, et après mise en demeure d’exécuter ses
obligations, l’autre Partie pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où MOSELLE FIBRE a rempli ses obligations nées de la présente convention, la résiliation par la
Communauté de Communes donne droit à MOSELLE FIBRE à une indemnité du montant du fond de
concours prévu.
Article 8 – Litiges
Tout litige lié à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de
Strasbourg.
Fait à ……………………………., le …………………………
En double exemplaires originaux,
Pour la Communauté de Communes

Pour MOSELLE FIBRE,

Le Président,

Le Président,

Pierre HEINE

Patrick WEITEN

OBJET : CONVENTION AVEC L’ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION
Dans le cadre des animations proposées sur la zone communautaire de Buding dédiée à la pédagogie à
l’environnement, il est proposé aux délégués communautaires de mettre en place un partenariat avec
l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) pour accueillir des stagiaires, futurs professeurs
des écoles.
Ce partenariat porte sur la période de fin mars à fin juin 2016 et a notamment pour objet de créer un
Parcours Permanent d’Orientation (PPO).

Chaque année, l’USEP organise sur le site de Buding plusieurs journées spécifiques avec un parcours
d’orientation.
Forte de cette expérience partenariale, les correspondants de la CCAM au niveau de la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale proposent de développer avec les animateurs de la zone
de Buding, la création – dans son contenu – d’un parcours permanent en autonomie destiné au grand
public, aux familles et aux classes élémentaires et de maternelles.
Il restera à la charge de la CCAM la commande des balises et leur pose sur le site par l’équipe du chantier
d’insertion.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention entre l’ESPE de l’Académie de Nancy-Metz et la
CCAM annexé à la présente délibération ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention présentée et à engager toutes les
démarches nécessaires à la réalisation de cette opération.
******************************

CONVENTION DE TUTORAT PROJET POST-MEEF
n° ESPÉ/SCOL/2016/131
Entre :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, établissement public de coopération intercommunale,
sise 8 rue du Moulin 57920 BUDING, représentée par son Président, Monsieur Pierre HEINE, dûment
habilité par délibération en date du XX/XX/2016
Ci-après désignée « la structure d’accueil »,
D’une part,
Et
L’Université de Lorraine, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, créée sous
la forme d’un grand établissement, sise 34 cours Léopold CS 25233 54052 NANCY cedex, siret
n°130 015 506 00012, représentée par son Président, Monsieur Pierre MUTZENHARDT,
Et plus particulièrement sa composante : l’ESPÉ de l’académie de Nancy-Metz, sise 5 rue Paul Richard CS
90003 MAXEVILLE 54527 LAXOU Cedex, représentée par son Directeur, Monsieur Fabien SCHNEIDER,
Ci-après désignée « l’UL » ou « l’ESPÉ »,

Et les étudiants fonctionnaires-stagiaires post-MEEF de l’Université de Lorraine
DIDIER Aurélie
NOEL Fabien
SIMON Laura
D’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention s’insère dans le programme des études des étudiants fonctionnaires stagiaires
post-MEEF.
Les étudiants fonctionnaires stagiaires, qui à cette occasion travaillent en équipe de 3 à 5 individus, sont
mis en relation avec une structure d’accueil professionnelle et/ou de recherche évoluant dans le domaine
de l’enseignement ou l’éducation, dans le but de leur permettre d’acquérir une expérience pratique dans
ce domaine.
Un projet collectif en rapport direct avec la formation préparée est confié par la structure d’accueil aux
étudiants.
Le projet porte sur le thème suivant : Eau, Biodiversité, lecture de paysage, mécanismes
Article 2 : Objectifs généraux du projet
Le projet correspond à :
 Une mise en situation professionnelle organisée sous la forme d’un projet collectif réalisé à titre gratuit
par les étudiants fonctionnaires stagiaires au profit de la structure d’accueil. Ce projet doit répondre à un
besoin réel exprimé par la structure d’accueil et être en prise avec une problématique d’enseignement ou
d’éducation. Elle s’effectue ponctuellement selon les disponibilités des étudiants fonctionnaires stagiaires
et celles du référent que la structure d’accueil leur désigne.
 La réalisation en équipe, de 3 à 5 étudiants, du projet, se fait conformément au document de
contractualisation joint en annexe à la présente convention préalablement défini d’un commun accord
avec la structure d’accueil. En conséquence, les interventions sont programmées par intermittences sur
le terrain et/ou au sein de la structure d’accueil, et ce en dehors des plages horaires d’enseignements.

Article 3 : Durée du projet
La présente convention est conclue à compter de sa date de signature par les Parties. Elle prend effet pour
la durée du projet, à compter du 24/03/2016 pour s’achever le 30/06/2016.
Le projet est mené tout au long de l’année universitaire dans le cadre de la formation. Ce projet n’est en
rien commun avec une mission de stage. A cet égard, la mise à disposition des étudiants ne peut excéder
10h par semaine et par étudiant fonctionnaire stagiaire de chaque groupe de projet. Les étudiants
fonctionnaires stagiaires ne sont en aucun cas en permanence dans la structure d’accueil.

Article 4 : Pilotage du projet
Le pilotage du projet sera assuré conjointement par :
 Le tuteur ESPÉ qui suivra le groupe d’étudiants fonctionnaires stagiaires.
 Un référent, désigné par la structure d’accueil du projet, lequel suivra et conseillera les étudiants
fonctionnaires stagiaires jusqu’à l’achèvement de leur projet.
Le projet repose sur une responsabilisation importante de chaque étudiant fonctionnaire stagiaire qui sera
amené à développer ses capacités de travail en équipe et son sens de l’organisation, à mobiliser ses
connaissances et ses compétences ainsi qu’à gérer ses disponibilités.
Le tuteur ESPÉ est :
Marianne DRUSCH
Le référent est :
Pierre HEINE

Article 5 : Statut des étudiants fonctionnaires stagiaires en mission
Pendant la durée de la mission, les étudiants fonctionnaires stagiaires en projet conservent leur statut
d’étudiant fonctionnaire stagiaire et restent affiliés au même régime de sécurité sociale que durant leur
période de formation à l’Université. A ce titre, ils continuent à percevoir les prestations d’assurance
maladie, les allocations familiales éventuelles et à bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Les étudiants fonctionnaires stagiaires seront placés sous le droit commun de la responsabilité pour les
actes dommageables qu’ils pourraient commettre sur le personnel et/ou sur le matériel de l’établissement
d’accueil et/ou de tiers, sur le site de l’établissement d’accueil. De même, l’établissement d’accueil sera
responsable dans les conditions du droit commun des dommages que son personnel et/ou ses biens
pourrai(en)t causer aux étudiants fonctionnaires stagiaires accueillis à l’occasion de leur présence dans ses
locaux.

Chaque étudiant fonctionnaire stagiaire a l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile et
doit avoir remis l’attestation au responsable de la formation (au service scolarité de L’ESPÉ).
Les étudiants fonctionnaires stagiaires en projet ne sont liés par aucun contrat de travail ou convention de
stage avec la structure d’accueil qui leur a confié le projet. Ils ne peuvent prétendre à aucune
rémunération.
Article 6 : Obligations de l’étudiant fonctionnaire stagiaire
Pendant le temps de réalisation du projet, l’étudiant fonctionnaire stagiaire est soumis aux règles en
vigueur dans la structure d’accueil à l’origine de la mission, notamment en ce qui concerne la discipline, les
conditions de travail, le respect du règlement intérieur et des règles d’hygiène et de sécurité.
L’étudiant fonctionnaire stagiaire est également tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion,
pendant et à l’issue du projet.
Le travail fourni par l’étudiant fonctionnaire stagiaire ne pourra pas être utilisé par l’étudiant fonctionnaire
stagiaire à des fins personnelles autres que la réalisation du bilan d’activité du projet qui sera archivé à
l’ESPÉ après qu’il ait donné lieu à une restitution.
En cas de manquement à ces différentes obligations, le représentant de la structure d’accueil peut mettre
fin au projet, après en avoir averti le responsable de l’ESPÉ par lettre recommandée dans les quarante-huit
(48) heures.
Article 7 : Évaluation
Le projet représente une unité d’enseignement. Pour valider cette unité d’enseignement, à la fin du projet
et au plus tard à la date d’achèvement mentionné à l’article 3 de la présente convention, les étudiants
fonctionnaires stagiaires produisent et rendent un bilan écrit de l’activité du projet. Ce rapport fera l’objet
d’une présentation à l’oral.
Fait en deux exemplaires originaux, à Maxéville, le
Le représentant de la structure d’accueil
Président de la CCAM
M. Pierre HEINE

Le Président de l’Université de Lorraine
Par délégation
Le directeur de la composante
M. Fabien SCHNEIDER

Le tuteur ESPÉ
Marianne DRUSCH
Les étudiants fonctionnaires stagiaires :

DIDIER Aurélie
NOEL Fabien
SIMON Laura
OBJET : ADIL 57 – AVENANT A LA CONVENTION D’ACTIVITE 2016-2018
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est partenaire de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) au titre – notamment – du fonctionnement
de l’Espace Info Energie (EIE) de Moselle-Nord.
L’EIE est un vecteur d’information et de conseils de proximité à la disposition des particuliers sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
Il s’inscrit dans le cadre d’un réseau national supervisé par l’ADEME et constitué en s’appuyant sur tout un
ensemble de partenaires, dont les ADIL et les collectivités locales.
Du fait de l’évolution des compétences du Conseil Départemental de la Moselle, ce dernier ne finance plus
désormais les activités de l’EIE de Moselle-Nord (depuis le 1er janvier 2016).
De manière à pérenniser les actions de cette antenne, il est soumis à l’examen du Conseil Communautaire
un projet d’avenant qui prévoit d’accroître la participation financière versée par la CCAM au titre du
fonctionnement de l’EIE, cette dernière passant, le cas échéant, de 2 884 € à 3 340 € par an.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet d’avenant à la « Convention d’activité 2016-2018 » annexé à la présente
délibération ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce document ainsi qu’à prendre et
à signer tous les actes requis par sa mise en œuvre.

OBJET : SEMAINES DE L’ARC MOSELLAN DANS LE CADRE DE « MOSELLE JEUNESSE » – CONVENTIONS
AVEC L’ADEPPA
Depuis 2008, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) propose, aux jeunes de son
territoire, dans le cadre de l’opération « Moselle Jeunesse », des semaines d’animations estivales qui leur
permettent de découvrir des activités sportives ou culturelles.
Cette action de la CCAM se caractérise par une double dimension partenariale :
-

l’une à portée institutionnelle avec le Conseil Départemental de la Moselle, dans le cadre de
son opération globale « Moselle Jeunesse »,

-

l’autre avec le monde associatif, dans la mesure où les Semaines de l’Arc Mosellan (SAM)
mobilisent de nombreux acteurs locaux qui s’impliquent au titre de l’animation ou de la gestion
technique, logistique ou organisationnelle de chaque édition.

Pour mettre en œuvre ces derniers aspects, l’ADEPPA est le partenaire relais constant de la CCAM.
L’ADEPPA intervient pour la confection et la livraison des repas ainsi que pour la sélection des animateurs,
la déclaration préalable des activités auprès des organismes compétents…
Pour l’édition 2016, ces relations sont formalisées au travers de deux projets de convention de partenariat
qui précisent les engagements respectifs de chacune des parties : l’une a trait aux semaines sportives et/ou
culturelles (SAM) et l’autre aux semaines dites « itinérantes » (SAMI).
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2016, du dispositif « Semaines de l’Arc Mosellan » ;

-

D’APPROUVER les projets de convention de partenariat avec l’ADEPPA annexés à la présente
délibération pour permettre la déclinaison effective des actions envisagées dans le cadre des deux
dispositifs « SAM » et « SAMI » ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ces deux conventions ainsi que tous les actes
nécessaires à leur application ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Moselle les
soutiens ou subventions possibles liés à l’organisation de ces manifestations et à leur inscription
dans la démarche globale « Moselle Jeunesse ».

SEMAINES D’ANIMATIONS DE L’ARC MOSELLAN – Edition 2016
Convention de partenariat entre l’ADEPPA et la CCAM

ENTRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan - 8 rue du Moulin - 57920 BUDING
Représentée par son Président, Pierre HEINE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire
en date du …/.../…,
Dénommée ci-après « l’organisateur »
ET
L’Association ADEPPA - Avenue Charlemagne BP2 - 57640 VIGY
Représentée par son Président, Bernard GUIRKINGER,
Dénommée ci-après « L’ADEPPA »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat établi entre les organisations
signataires pour la conduite des animations jeunesse intitulées « Semaines de l’Arc Mosellan » qui seront
déployées pendant les vacances scolaires de l’été 2016 sur le territoire des 26 communes concernées.
Cette action s’inscrit plus largement dans l’opération globale « Moselle Jeunesse ».
ARTICLE 2 – PUBLIC
Le public visé par ces animations concerne les jeunes de 10 à 16 ans habitants les communes de l’Arc
Mosellan, à savoir : ABONCOURT, BERTRANGE, BETTELAINVILLE, BOUSSE, BUDING, BUDLING, DISTROFF,
ELZANGE, GUENANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, KEMPLICH,
KOENIGSMACKER, KLANG, LUTTANGE, MALLING, METZERESCHE, METZERVISSE, MONNEREN, OUDRENNE,
RURANGE-LES-THIONVILLE, STUCKANGE, VALMESTROFF, VECKRING et VOLSTROFF
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE LA COLLABORATION
Engagements respectifs
L’ADEPPA s’engage à assurer le soutien administratif et logistique de l’opération initiée par l’organisateur et
particulièrement :
-

l’accompagnement à l’écriture et à la relecture du projet pédagogique de l’opération ;

-

la déclaration d’ouverture d’un accueil collectif de mineurs auprès des instances administratives
compétentes. Cette déclaration devant être réalisée 2 (deux) mois avant le démarrage de
l’opération, l’organisateur transmettra en temps utiles les informations nécessaires ;

-

l’aide au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil collectif de
mineurs créé par l’organisateur ;

-

la gestion administrative des salaires de la totalité des personnels professionnels de l’animation
recrutés pour le bon déroulement de l’opération : animateurs, directeur et directeur adjoint, le cas
échéant. Les informations utiles aux formalités administratives inhérentes à cette tâche seront
fournies à l’ADEPPA par l’organisateur une semaine au moins avant le début du contrat ;

-

l’établissement de factures pour les enfants inscrits quand leurs familles en feront la demande,

-

l’encaissement des frais d’inscription versés par les familles. Ces sommes seront déduites des
montants à acquitter à l’ADEPPA par l’organisateur.

-

la réalisation et la livraison des repas du public accueilli et des personnels sur les lieux d’activités ;
le nombre des repas à fournir sera confirmé à l’ADEPPA par l’organisateur 7 (sept) jours pleins
avant le démarrage de chaque semaine d’activité, et pour la semaine entière. Ce nombre pourra, à
titre exceptionnel, être réajusté le matin même du jour avant 9 h. Les repas sont fournis en liaison
chaude ;

-

la location (réservation + paiement) du gymnase de KEDANGE-SUR-CANNER et de la salle de
BOUSSE, le cas échéant : les dates retenues par l’organisateur seront communiquées à l’ADEPPA un
mois avant les dates prévues ;

-

la location des moyens et matériels pédagogiques nécessaires aux animations et activités ; la liste
des matériels sera communiquée à l’ADEPPA par l’organisateur un mois avant le début des activités
concernées.

L’organisateur s’engage à assurer l’ensemble des tâches d’organisateur, notamment :
-

l’accueil et l’inscription, y compris le recueil des informations réglementaires et la constitution des
dossiers individuels pour chaque participant ;

-

la coordination générale de l’ensemble du projet ;

-

la planification des animations ;

-

la communication du programme d’animations sur l’ensemble du territoire concerné ;

-

la prise en charge des coûts salariaux des personnels recrutés par l’ADEPPA pour les besoins de
l’accueil collectif de mineurs créé par l’organisateur ;

-

toute autre mission non prise en charge par l’ADEPPA au titre des engagements de la présente
convention.

Contreparties
Les missions assurées par l’ADEPPA au titre de la présente convention font l’objet d’une contrepartie prise
en charge par l’organisateur.
Un forfait de 2 € (deux euros) par repas servi sera versé par l’organisateur à l’ADEPPA. Ce forfait couvre
l’ensemble des dépenses et des ressources mobilisées par l’ADEPPA pour mener à bien les engagements
souscrits au titre de la présente convention.
Ce forfait est versé en sus du prix du repas. Il fera l’objet d’une facturation séparée.

Accompagnement, évaluation
Afin de tirer profit de l’expérience acquise pendant la saison écoulée, les signataires de la présente
convention s’engagent à contribuer à l’évaluation de l’opération.
Cette évaluation portera sur les aspects suivants :
-

éducatifs et pédagogiques ;
sécurité et santé ;
communication entre les acteurs de l’opération, et à l’égard des familles ;
fréquentation ;
organisation des activités et de l’offre ;
financier.

ARTICLE 4 – PRISE D'EFFET - DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de sa date de signature.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les demandes non prévues par la présente convention feront l’objet d’un avenant pour l’année en cours.
ARTICLE 6 – LITIGES
La présente convention est régie par les tribunaux français.
En cas de litige ou de différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la
présente convention de partenariat, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, les différends éventuels pourront être portés devant les tribunaux
compétents.

Fait à VIGY le …/.../…
Pour l’Association ADEPPA

Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Le Président,

Le Président,

Bernard GUIRKINGER

Pierre HEINE

SEMAINES ITINERANTES DE L’ARC MOSELLAN – Edition 2016
Convention de partenariat entre l’ADEPPA et la CCAM

ENTRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan - 8 rue du Moulin - 57920 BUDING
Représentée par son Président, Pierre HEINE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire
en date du ../../….
Dénommée ci-après « la CCAM »
ET
L’Association ADEPPA - Avenue Charlemagne BP2 - 57640 VIGY
Représentée par son Président, Bernard GUIRKINGER,
Dénommée ci-après « L’ADEPPA »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La question de la vision du territoire par les jeunes est fondamentale : si l’on veut créer l’environnement
favorable pour que les jeunes développent des racines sur leur territoire de vie, il faut leur donner des clefs
pour s’y reconnaître.
Il ne s’agit pas seulement de développer des activités pour les jeunes mais de permettre l’inclusion de ces
derniers dans les activités du territoire, ceci afin d’assurer une intégration sociale de tous, de garantir la
cohésion sociale et la participation à la vie collective.
La CCAM, sur le constat de l’existence d’infrastructures sportives inoccupées pendant les vacances et de
l’absence de loisirs proposés aux adolescents du territoire, souhaite leur faire découvrir les richesses, tant
en matière d’équipements, qu’en matière humaine (rencontre avec les jeunes d’autres villages et avec les
associations locales).
Cette volonté rejoint l’approche de l’ADEPPA qui est justement de proposer des temps de découverte des
ressources du territoire, des moments de partage qui permettent la découverte de l’autre. Il s’agit de
développer des actions locales qui favorisent le lien social au plus près du territoire.
L’ADEPPA met au service des « Semaines itinérantes de l’Arc Mosellan » ses compétences en matière de
pilotage de projet pour assurer l’organisation du séjour.
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat établi entre les parties pour la
conduite des animations jeunesse intitulées « Semaines itinérantes de l’Arc Mosellan » (SAMI) qui seront
déployées pendant les vacances scolaires de l’été 2016 sur le territoire des 26 communes concernées.
L’objectif de ces animations est de proposer aux jeunes de la CCAM de découvrir leur lieu de vie autrement.

Il s'agit d’organiser un séjour itinérant sportif qui permettra aux jeunes de se rencontrer tout en
rapprochant et valorisant les associations locales et en utilisant les infrastructures du territoire inoccupées
ou sous-utilisées pendant la période estivale.
Cette action s’inscrit dans l’opération globale « Moselle Jeunesse » initiée par le Conseil Départemental.
ARTICLE 2 – PUBLIC
Le public visé par ces animations concerne des adolescents d’âge compris en 14 et 16 ans habitant les
communes de l’Arc Mosellan, à savoir : ABONCOURT, BERTRANGE, BETTELAINVILLE, BOUSSE, BUDING,
BUDLING, DISTROFF, ELZANGE, GUENANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER,
KEMPLICH, KOENIGSMACKER, KLANG, LUTTANGE, MALLING, METZERESCHE, METZERVISSE, MONNEREN,
OUDRENNE, RURANGE-LES-THIONVILLE, STUCKANGE, VALMESTROFF, VECKRING et VOLSTROFF
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE LA COLLABORATION
Engagements respectifs
L’ADEPPA s’engage à assurer :
-

la responsabilité du projet pédagogique de l’action ;

-

la déclaration d’ouverture d’un accueil collectif de mineurs auprès des instances administratives
compétences. Cette déclaration devant être réalisées deux mois avant le démarrage de l’opération,
la CCAM transmettra en temps utiles les informations nécessaires ;

-

la responsabilité du recrutement des personnes nécessaires au bon fonctionnement de l’accueil
collectif de mineurs, la validation de l’équipe ainsi que la conclusion des formes de
contractualisation, le traitement des contrats et rémunérations ;

-

la gestion administrative des salaires de la totalité des personnels professionnels recrutés pour le
bon déroulement de l’opération : animateurs, moniteurs éventuels, direction technique et/ou
administrative, le cas échéant. Les informations utiles aux formalités administratives inhérentes à
cette tâche seront fournies à l’ADEPPA une semaine au moins avant le début du contrat ;

-

l’établissement de factures pour les enfants inscrits quand leurs familles en feront la demande ;

-

l’encaissement des frais d’inscription versés par les familles. Ces sommes seront déduites des
montants à acquitter à l’organisateur par la CCAM ;

-

la location (réservation + paiement) des sites d’activités ainsi que, le cas échéant, ceux nécessaires
à la prise des repas et nuitées ;

-

la location des moyens et matériels pédagogiques nécessaires aux animations et activités (la liste
des matériels sera communiquée à l’organisateur par la CCAM un mois avant le début des activités
concernées) ;

-

l’organisation logistique et la location des moyens nécessaires, le cas échéant, au transfert des
matériels et affaires des participants entre les différents sites d’activité et d’hébergement de la
semaine itinérante ;

-

le recueil des informations réglementaires et la constitution des dossiers individuels d’inscription
pour chaque participant ;

-

la fourniture et la livraison des repas ;

-

la préparation en amont du séjour avec les jeunes du territoire ;

-

l’engagement des demandes de subvention auprès des différents partenaires financiers et assurer
le lien avec l’organisateur ;

-

l’organisation de l’équipe d’animation et de direction, sous réserve de validation par la CCAM et
dans le respect de la définition du Code de l’Action Sociale et des Familles dans ses articles L.227-4
et qui a été précisé par décret, article R.227-1 à 30.

-

l’organisation de l’accueil et la centralisation des demandes d’inscription avant qu’elles ne soient
transférées pour traitement à l’organisateur ;

-

la planification et l’organisation des animations ;

-

la présentation, dans des délais convenables, des documents nécessaires à l’établissement des
dossiers ainsi qu’aux déclarations préalables.

La CCAM s’engage à assurer les opérations de logistique :
-

le transfert des matériels et affaires des participants entre les différents sites d’activité et
d’hébergement ;

-

la confirmation du nombre exact de repas à fournir et à livrer ;

-

la communication du programme d’animation sur l’ensemble du territoire concerné.

Contreparties
Les missions assurées par l’ADEPPA au titre de la présente convention font l’objet d’une contrepartie prise
en charge par la CCAM.
Elle est constituée d’un forfait qui couvre l’ensemble des dépenses et des ressources mobilisées par
l’ADEPPA pour mener à bien les engagements souscrits au titre de la présente convention.
Au-delà de ce forfait, la CCAM s’engage à assurer l’équilibre financier de l’opération, en tenant compte
d’éléments impondérables survenant en cours d’opération.

Accompagnement, évaluation
Afin de tirer profit de l’expérience acquise pendant la saison écoulée, les signataires de la présente
convention s’engagent à contribuer à l’évaluation de l’opération.
Cette évaluation portera sur les aspects suivants :

-

éducatifs et pédagogiques ;
sécurité et santé ;
communication entre les acteurs de l’opération, et à l’égard des familles ;
fréquentation ;
organisation des activités et de l’offre ;
financier.

ARTICLE 4 – PRISE D'EFFET - DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de sa date de signature.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les demandes non prévues par la présente convention feront l’objet d’un avenant pour l’année en cours.
ARTICLE 6 – LITIGES
La présente convention est régie par les tribunaux français.
En cas de litige ou de différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la
présente convention de partenariat, les parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.
En cas de désaccord persistant, les différends éventuels pourront être portés devant les tribunaux
compétents.

Fait à VIGY le …/.../…
Pour l’Association ADEPPA

Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Le Président,

Le Président,

Bernard GUIRKINGER

Pierre HEINE

OBJET : RESULTAT DEFINITIF DE L’EXERCICE 2015 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU
COMPTE DE GESTION
En sa qualité d’ordonnateur de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), Monsieur le
Président doit rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires exécutées pour la
mise en œuvre des orientations et projets votés dans le cadre de l’adoption du Budget Principal et de ses
budgets annexes.
Etabli annuellement au terme de chaque exercice, le compte administratif constitue le bilan financier de
cette activité.
Il retrace l’ensemble des mouvements en recettes et en dépenses effectivement intervenus au cours de
l’année N ou restant à intervenir dès lors qu’ils ont été engagés mais non mandatés au cours de l’année N
(notions de charges rattachées en section de fonctionnement et de restes à réaliser en section
d’investissement).
Pour l’année 2015, le compte administratif de la CCAM laisse apparaître les situations et équilibres
suivants :

Les membres de la Commission de la CCAM en charge des finances ont examiné les comptes administratifs
présentés au titre de l’exercice 2015 à l’occasion de leur rencontre du 2 février 2016.
A l’aune des éléments portés à sa connaissance ainsi que du travail réalisé en Commission, le Conseil
Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, hors de la présence de Monsieur le
Président :
-

D’APPROUVER le compte de gestion 2015 établi par le comptable public de la CCAM ;

-

D’APPROUVER le compte administratif 2015 de la Collectivité, en ce qu’il est conforme et concorde,
en tout point, avec le compte de gestion susmentionné ;

-

D’AFFECTER les résultats dégagés en 2015 au titre du Budget Principal et de ses budgets annexes
selon les modalités suivantes :

Budget principal

Bâtiments industriels

Zone de loisirs de Buding

Zone tertiaire de Metzervisse

Zone des carrières de Distroff

Déchets ménagers

OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
« NOTRe » a fait évoluer les dispositions relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Aussi, le Conseil Communautaire après en avoir débattu :
-

PREND ACTE des éléments transmis et présentés par Monsieur le Président dans le cadre du
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) ;

-

ATTESTE de la tenue effective d’un débat d’orientation budgétaire organisé préalablement à
l’examen à l’occasion du prochain Conseil Communautaire, du projet de budget primitif pour
l’exercice 2016.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN

RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2016

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016

1. PREAMBULE
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est la première étape obligée du cycle budgétaire annuel.
Il est à organisé dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget primitif et répond à deux objectifs
principaux.
Il s’agit d’informer les élus sur la situation financière de leur collectivité ainsi que sur les évolutions
conjoncturelles ou structurelles portées par le contexte économique national ou par la Loi de Finances et
qui impactent ses capacités de financement, de manière à éclairer leurs choix sur les orientations et
priorités à retenir.
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRe a fait évoluer les dispositions relatives au DOB dans le souci d’une transparence renforcée.
Elle a ainsi introduit les nouveautés suivantes :
1.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants ou dans les EPCI comptant au moins une
commune de cette strate, le DOB doit se tenir à partir d’une note de synthèse explicative appelée
Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) élaboré par le Maire ou le Président sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels, la fiscalité, l’état de la dette…
2.
Ce ROB doit être transmis aux élus préalablement à la discussion du DOB et faire l’objet
d’une publication ainsi que d’un envoi au Préfet, à l’EPCI ou aux communes membres selon le
niveau de collectivité considéré.
3.
Il doit désormais être pris acte de la tenue du DOB au moyen d’une délibération spécifique
de l’organe délibérant, ce qui n’était pas le cas auparavant quand il était examiné sans vote.
Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), les exercices annuels que constituent le
DOB et le Budget Primitif (BP) sont rendus particulièrement complexes cette année eu égard aux éléments
non stabilisés qui entourent tant les statuts que les moyens futurs de son action.
En effet, le DOB est à préparer alors même que la liste des compétences relevant de la responsabilité de la
Collectivité n’est pas encore certaine du fait de la révision statutaire engagée et qu’il en va de même du
montant des attributions de compensation qui doivent être révisées par décision unanime des Conseils
Municipaux.
Dans ce contexte, la construction du budget et la définition d’une vision prospective nécessitent
l’élaboration de différents scénarios fonction du sens dans lequel seront levées ou non les hypothèses
précitées.
Le présent ROB a donc pour objet de fournir des éléments utiles à la réflexion, étant précisé que l'examen
du projet de BP 2016 par le Conseil Communautaire est prévu le 12 avril prochain, soit à une date à laquelle
le résultat de la réforme statutaire ne sera pas connu puisque les Conseils Municipaux ont trois mois pour
délibérer à compter du 8 mars (date du vote des statuts « toilettés » par le Conseil Communautaire).

2. LE CONTEXTE NATIONAL
2.1. L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
2.1.1. LA SITUATION MACRO-ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE
 Un panorama international contrasté :
L'environnement économique international reste très incertain et marqué par des performances de plus en
plus hétérogènes :


la croissance des économies anglo-saxonnes est restée solide en 2015 ;



le scénario d'une reprise qui se diffuse au sein de la zone euro s'est confirmé, aucun pays
n'affichant plus de croissance négative ;



l'activité rechute au Japon ;



les économies émergentes tournent au ralenti, renvoient des signaux qui inquiètent (ex : baisse
de la croissance chinoise) ou sont même entrées en récession (ex : Brésil, Russie) ;



la baisse des cours du pétrole et des matières premières profite aux pays consommateurs mais
commence à déstabiliser les économies des principaux pays producteurs (ex : Russie, Algérie,
Pays du Golfe...)

 Une reprise qui reste fragile au niveau de la zone euro :
Au niveau de la zone euro, la reprise observée devrait se prolonger en 2016 pour atteindre +1,7 % en
moyenne, après +1,5 % en 2015.
Plusieurs facteurs y concourent :


la valeur de l'euro est nettement plus faible que l'an dernier ce qui continue de favoriser les
exportations ;



la baisse des prix du pétrole et l'amélioration du marché du travail dynamisent la
consommation des ménages ;



la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait maintenir des taux d'intérêt bas et une attitude
accommodante facilitant l'accès au crédit, à rebours désormais de la politique monétaire
désormais engagée par le États-Unis ;



l'investissement des entreprises est vigoureux dans plusieurs pays, notamment en Italie et en
Espagne.

Le taux d'inflation de la zone euro reste cependant un sujet de préoccupation :


+1,1 % prévue en moyenne en 2016 alors que la BCE poursuit un objectif de +2,0 % ;



La faiblesse de cette valeur rend difficile le désendettement et ne permet pas d'éloigner
durablement la menace de déflation (baisse des prix).

 Une reprise irrégulière assortie de faiblesses structurelles en France :
Après une année de stagnation (+0,2 % en 2014), la croissance française a fortement rebondi au
1er trimestre 2015 avant de marquer le pas au 2nd.
Elle apparaît dès lors relativement « à la traîne » et volatile du fait de la permanence de plusieurs fragilités :


la performance de l'économie française sur l'ensemble de l'année 2015 (+1,1 %) est en deçà de
la moyenne de la zone euro ;



la reprise des investissements des entreprises tarde à s'intensifier du fait d'un manque de
confiance en l'avenir, malgré les progrès enregistrés sur la reconstitution de leurs marges,
permise par la mise en œuvre du Pacte de Responsabilité ;



l'importance du chômage n'incite pas les ménages à diminuer leur effort d'épargne qui reste
particulièrement élevé à 15,2 % de leurs revenus disponibles ;



la dette publique, c'est-à-dire l'ensemble des emprunts publics contractés par l’État, la Sécurité
sociale et les collectivités territoriales, continue d'augmenter pour atteindre près de 2 100
milliards d'euros fin 2015 (96,3 % du PIB), dont moins de 10 % à la charge du secteur public
local ;



la consolidation budgétaire engagée ces dernières années pour ramener le déficit de
l'ensemble des acteurs publics à moins de 3 % du PIB a été déclassée dans le rang des priorités
gouvernementales suite aux attentats du mois de novembre dernier ;



le déficit public n'est pas réduit en 2015 (3,8 % du PIB à l’instar de ce qu’il était en 2014).

Malgré ces fragilités, la croissance française devrait se renforcer en 2016 du fait de plusieurs facteurs
exogènes (faiblesse de l'euro, baisse du prix du pétrole, bonne conjoncture de ses principaux partenaires
économiques).
La Loi de finances 2016 a été élaborée sur une hypothèse de croissance de +1,5 % et celle d'un déficit
budgétaire équivalent à 3,3 % du PIB.

2.1.2. LES TENDANCES A L’ŒUVRE AU NIVEAU DU BLOC COMMUNAL
Le bloc communal rassemble actuellement – avant la mise en œuvre des Schémas Départementaux de
Coopération Intercommunale (SDCI) en discussion – de l'ordre de 35 500 communes regroupées en 2 100
EPCI à fiscalité propre.
Dans son rapport consacré à la gestion 2014 des entités constitutives du bloc communal, l'Observatoire des
finances locales a pointé les faits remarquables et tendances suivantes :
 Un ralentissement de la croissance des dépenses de fonctionnement :
Ce ralentissement est plus visible dans les communes (+1,6 % après +2,9 % en 2013) que dans les
intercommunalités (+4,1 % contre +4,7 % en 2013) et provient notamment de la baisse des achats ou des
subventions (-0,8 % par rapport à 2013).
Les frais de personnel restent en revanche dynamiques en 2014 (+4,5 % après +3,3 % en 2013) et
représentent désormais – considérés globalement – 48,8 % des charges de fonctionnement de l'ensemble
des communes et EPCI.

Cette augmentation est assez fortement liée au relèvement des taux de contribution « employeur » à la
CNRACL (Caisse de retraite des agents territoriaux) et à la réforme des rythmes scolaires.
En distinguant la situation des communes de celle des EPCI, il est observé que la progression des frais de
personnel est plus forte dans les groupements à fiscalité propre (+7,1 % en 2014) que dans les communes
(+4,0 %), ce qui est le reflet de la montée en charge progressive de l'intercommunalité.
 L'atonie des recettes courantes :
Avec 105 milliards d'euros, les recettes de fonctionnement du bloc communal ont progressé de +0,2 % en
2014, après +2,0 % en 2013, ce qui confirme le ralentissement entamé en 2012.
Ce dernier s'explique à la fois par la baisse des concours de l’État (-3,4 %) et par la moindre progression des
recettes issues des impôts locaux (+1,1 % après +4,3 % en 2013) imputable, d'une part, à une faible
revalorisation des bases en 2014 (+0,9 % après +1,8 % en 2013) et, d'autre part, à une mobilisation
prudente et limitée de la pression fiscale.
Dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, le montant des
concours de l’État au bloc communal – principalement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) –
baisse de 3,4 % en 2014 pour s'établir à 26,8 milliards d'euros.
 La poursuite d'une baisse de l'épargne brute :
Malgré le ralentissement des dépenses de fonctionnement, leur augmentation reste supérieure à celle des
recettes, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'épargne brute du bloc communal pour la 3ème
année consécutive, de près de 10 %.
Cette baisse concerne plus particulièrement les EPCI (-12,0 %) que les communes (-9,0 %).
 Un moindre recours à l'emprunt :
Moins de 10 % des dépenses d'investissement du bloc communal sont financées par l'emprunt, ce qui
représente un besoin de financement global de 2,7 milliards d'euros en 2014, contre 5,1 milliards d'euros
en 2013.
Fin 2014, le taux d'endettement (dette / recettes de fonctionnement) pour l'ensemble du bloc communal
est de 82,1 %.
 Le recul de l'effort d'investissement :
Un moindre recours à l'emprunt et une forte diminution de l'épargne brute ont pour corollaire logique une
réduction des dépenses d'investissement des communes et intercommunalités.
En 2014, elles ont chuté de 11,4 % pour atteindre 33,4 milliards d'euros, ce qui correspond à 60 % de
l'investissement total des collectivités territoriales.
 Un bloc local largement « chamboulé » :
La mise en œuvre de la Loi NOTRe et des SDCI qui seront arrêtés avant le 31 mars prochain va se traduire
par une réduction de près de 50 % du nombre d'intercommunalités d'ici au 1er janvier 2017.
Ces dispositions visent à simplifier l'organisation territoriale du pays, à favoriser les mutualisations et
synergies – sources d'économies – et à renforcer l'intercommunalité.

Ces effets à moyen et long terme seront cependant précédés d'une phase transitoire particulièrement
complexe à gérer et qui est susceptible de générer un certain attentisme.
Les collectivités impactées risquent en effet de reporter ou d'annuler de nombreux projets jusqu'à ce que la
réorganisation de la carte intercommunale soit stabilisée et « digérée ».
La mise en œuvre de ces fusions soulève de multiples questions et préalables sur les phases
d'harmonisation à observer (rapprochement des fiscalités, des taux, des compétences, des services...) qui
annihilent toute capacité de vision prospective sur l'évolution des recettes et charges.
Eu égard à ces incertitudes, il est fort probable que l'investissement local poursuive son recul.
2.2. LA LOI DE FINANCES POUR 2016
La Loi de finances pour 2016 s'inscrit dans la continuité de celles adoptées en 2014 et 2015 en confirmant la
baisse des dotations aux collectivités même si, cette année, l’État s'est attaché à apporter des adaptations
destinées :


d'une part, à concilier la contribution du secteur public local aux objectifs de réduction du
déficit public avec la volonté gouvernementale de soutenir leurs investissements ;



d'autre part, à atténuer l'impact de l'effort demandé pour les collectivités aux difficultés
financières les plus aiguës.

 Baisse généralisée des dotations et objectifs de modération budgétaire :
Pour la 3ème année consécutive, la Loi de finances pour 2016 entérine une réduction des concours
financiers de l’État aux collectivités, dont le montant total devrait ainsi être ramené à 60 milliards d'euros.
La DGF constitue l'essentiel de ces transferts et son montant total est fixé à 33,1 milliards d'euros, en recul
de 9,6 % par rapport à 2015.
Ce recul participe de l'effort exigé au titre de la contribution au redressement des finances publiques de
3,67 milliards d'euros pour 2016, ce qui représente une perte de près de 2 % des recettes réelles de
fonctionnement des collectivités.
Un effort d'une intensité similaire devrait encore être demandé en 2017.
La Loi de finances pour 2016 décline également, pour chaque niveau de collectivité, des Objectifs
d’Évolution de la Dépense publique Locale (ODEDEL).
Pour l'ensemble du secteur public local et leurs groupements, la valeur indicative et non contraignante de
l'ODEDEL est de +1,2 % en 2016 dont +1,6 % pour l'évolution des dépenses de fonctionnement.
 Renforcement de la péréquation et mesures d'atténuation ciblées :
Pour atténuer les effets de cette baisse sur les entités les plus fragiles, l’État a prévu quelques mesures
d'accompagnement qui transitent :
 D'une part, par un renforcement des mécanismes de péréquation verticale ou horizontale :


Au titre de la péréquation verticale, les Dotations de Solidarité Urbaine (DSU) ou Rurale (DSR)
voient leurs enveloppes respectivement abondées de 180 et 117 millions d'euros par rapport à
2015 ;



Au titre de la péréquation horizontale, l'enveloppe du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) est fixée à 850 millions d'euros (+70 millions d'euros
par rapport à 2015).

 D'autre part, par la création d'un fonds de soutien à l'investissement local doté d'un milliard
d'euros répartis comme suit :




500 millions d'euros pour les communes et les EPCI pour le financement de projets liés
principalement à la transition ou à l’optimisation énergétiques ;
300 millions d'euros réservés aux communes de moins de 50 000 habitants ;
200 millions d'euros pour maintenir l'enveloppe de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) à son niveau de 2015 (816 millions d'euros).

 Ajournement de la réforme de la DGF :
Même si sa date d'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2017, la réforme de la DGF du bloc
communal est plus que jamais d'actualité et bien engagée.
Les principes et objectifs de la nouvelle architecture de la DGF du bloc communal sont d'ores-et-déjà
arrêtés :






rechercher une plus grande équité en adossant la DGF sur des critères objectifs de ressources
et de charges ;
augmenter son efficacité avec des versements plus concentrés sur les communes et les
intercommunalités les moins favorisés ;
meilleure prise en compte du fait intercommunal par un encouragement à l'intégration fiscale ;
meilleure prise en compte des charges de centralité ou de ruralité ;
rendre le dispositif plus lisible et intelligible en supprimant certaines rentes issues de réformes
antérieures.

L'ajournement de la réforme répond à une volonté de prolonger une phase de finalisation et de simulation
de ses impacts.
Pour rappel, la DGF des EPCI comprend actuellement deux composantes avec, d'une part, une dotation
d'intercommunalité et, d'autre part, une dotation de compensation.
Dans la mouture actuellement esquissée, la DGF « réformée » des EPCI aurait vu son montant global
légèrement réévalué si elle avait été appliquée dès 2016 (7,3 milliards d'euros contre 7,1 antérieurement),
dont près de la moitié relevant d'une dotation de péréquation.
Pour être éligible à cette future composante de la DGF, l'EPCI devra présenter un potentiel fiscal par
habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie de ce groupement.
 Mesures de soutien à portée générale mais d'ampleur limitée :
La Loi de finances pour 2016 a acté d'une réduction de la contribution des collectivités territoriales au
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui gère notamment la formation des agents
territoriaux.
Le taux de cotisation obligatoire versé au CNFPT passe ainsi de 1 % précédemment à 0,9 % de la masse
salariale des différents employeurs territoriaux.
L'économie induite par cette mesure devrait cependant très rapidement être annulée.

En effet, bien que non encore actée, le gouvernement devrait accorder dans l'année aux fonctionnaires,
une revalorisation du point d'indice dont la valeur est gelée depuis 2010.
 Revalorisation des bases fiscales :
Après +1,8 % en 2013 et +0,9 % en 2014 et 2015, le Parlement a fixé pour 2016 à +1 % le coefficient de
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

3. LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA CCAM
3.1. ANALYSE RETROSPECTIVE 2012-2015
3.1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
 Les ressources fiscales :


Les taux :

La situation et le positionnement de la CCAM en termes de taux d’imposition sont les suivants :
Taux d'imposition (en %)
Taux des principaux impôts directs locaux

Valeurs : 2015 pour CCAM, 2014 pour moy. présentées

Taxe d'habitation (TH)

8,83%

Moy.
dépt
6,88%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

0,00%

2,19%

1,94%

2,29%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

2,22%

4,49%

4,28%

5,22%

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

18,11%

18,54%

20,86%

24,07%

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

11,07%

10,44%

10,23%

10,98%

CCAM

Moy.
région
8,54%

Moy.
nationale
8,75%

Pour rappel, les deux évolutions des taux d’imposition votées par la CCAM depuis 2011 ont concerné la
seule taxe d’habitation avec :



En 2015 : une hausse de 0,25 point (passage de 8,58 % à 8,83 %) ;
En 2011 : une hausse de 1 point (passage de 7,58 % à 8,58 %).

Globalement, la CCAM présente des taux plus faibles que les taux moyens nationaux d’imposition et
dispose, dès lors, de marges pour augmenter ses produits si l’option d’une action sur la fiscalité devait être
retenue.


La politique d’abattements :

Par délibération du 27 septembre 2011, le Conseil Communautaire a mis en place l’abattement général à la
base (AGB) de 15 % (taux maximal permis par la réglementation) sur l’intégralité du territoire de l’Arc
Mosellan pour se substituer, à compter de 2012, à l’ensemble des abattements antérieurement mis en
place par le Conseil Général.
Cette décision amène à n’appliquer le taux voté pour la TH que sur 85 % de la valeur locative des résidences
principales et réduit donc de manière substantielle les bases d’imposition.
Cette mesure a conduit à une réduction du produit attendu de la TH plus élevée que ce qui prévalait dans
l’ancien système. Son effet est résumé dans le tableau ci-après :

Facteurs d’évolution du produit attendu de TH :

Coût global des abattements mis en place par le CG57
Coût global des abattements mis en place par la CCAM

2011
-345 000 €
/

2012
/
-448 000 €

Dès lors, l’effet positif sur le produit fiscal issu de la hausse des taux votée par la CCAM en 2011 a été
d’emblée en grande partie dissipé par le surcoût de plus de 100 000 € résultant de l’AGB institué.


Les produits fiscaux :

Tableau récapitulatif des produits fiscaux annuels de la CCAM en € :

Taxes considérées

moy. en € / hab.
pour ens. EPCI
Lorraine en 2014

en € / hab. de la
CCAM en 2015

2012

2013

2014

2015

3 373 066

3 485 309

3 515 869

3 754 652

112 dt 20 de CFE

191 dt 91 de CFE

345 256

382 859

381 387

404 375

12

43

TASCOM

71 654

96 851

105 132

114 709

3

10

IFER

83 663

89 279

94 697

97 784

3

26

TH+TF+CFE
CVAE

-2 042 155

-2 041 338

-2 041 338

-2 041 338

-61

Total impôts (A)

1 831 484

2 012 960

2 055 747

2 330 182

69

TEOM (B)

2 558 803

2 656 154

2 756 929

2 828 151

84

4 390 287

4 669 114

4 812 676

5 158 333

154

Prélèvement FNGIR

Total fiscalité conservée
par la CCAM (A+B)

CVAE
TASCOM
IFER
FNGIR

54

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Taxe sur les surfaces commerciales
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Fonds national de garantie individuel des ressources

Il convient de relever que les recettes fiscales de la CCAM sont écrêtées, chaque année, à hauteur de 2 M€
au titre du FNGIR qui est un mécanisme de compensation institué dans le cadre de la réforme de la taxe
professionnelle. Le montant de cette réfraction est constant.
Le produit de la fiscalité locale conservé in fine par la CCAM est passé d'un montant total de 4,40 M€ en
2012 à 5,16 M€ en 2015, soit une hausse de 17,3 % qui s’explique, en partie, par les hausses de taux votées
ainsi que par l’augmentation des bases, du fait des revalorisations annuelles, d’une part, du dynamisme
démographique et des actions de développement économique, d’autre part.
Malgré cette politique d’implantation d’activités, les recettes issue des entreprises et commerces (CFE et
CVAE principalement) restent particulièrement faibles au niveau du territoire de l’Arc Mosellan, avec une
moyenne de 20 € par an et par habitant en 2015 quand la moyenne régionale était de 91 € en 2014 au titre
du CFE et un écart de 12 € à 43 € par an et par habitant pour la CVAE.
 La Dotation Globale de Fonctionnement et autres dotations :
Dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques demandée aux collectivités
territoriales, l’Etat maintient la trajectoire de réduction pluriannuelle de la DGF entamée en 2014 et qui
doit s’achever en 2017.
Le « manque à gagner » cumulé pour la CCAM est évalué, à ce jour, à 1,2 M€ sur la période 2014-2017 et à
près de 2,9 M€ sur l’ensemble du mandat 2014-2020.

Le montant annuel perçu au titre de la DGF devrait en effet passer de 2,3 M€ en 2013 à 1,7 M€ en 2017,
soit une diminution d’un quart.
L’effet de la hausse des produits fiscaux présenté ci-avant devrait ainsi prochainement être complètement
neutralisé par la baisse des concours de l’Etat.

Estimation de l'évolution prévisionnelle de la DGF perçue
annuellement par la CCAM
Manque à gagner sur la DGF du fait des réfractions opérées par l'Etat
Montant prévisionnel de la DGF

€2 304 744

€48 501

€219 450

€390 399

€561 348

€2 256 243

€2 085 294

€1 914 345

€1 743 396

2014

2015

2016

2017

2013

Le scénario repris dans le graphique ci-dessus s’entend cependant sans modification des données et
paramètres relatifs au calcul et composantes de la DGF.
Il convient cependant de rappeler que l’architecture de la DGF doit être profondément remaniée à compter
de l’année prochaine.
A ce stade, la CCAM n’a aucune information ou simulation quant au fait de savoir si elle serait « gagnante »
ou « perdante » dans le cadre du nouveau dispositif en cours de finalisation.
Cette réforme constitue un élément d’incertitude supplémentaire qui empêche d’établir des visions
prospectives fines sur l’évolution de la situation financière de la Collectivité.
3.1.2.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de gestion courante* :
Dépenses de gestion
courante*

2012

2013

2014

2015

6 303 000 €

7 695 000 €

8 802 000 €

8 585 000 €

Dont frais de personnel (012)

861 000 €

1 244 000 €

2 031 000 €

1 972 000 €

Dont achats de prestations et
services (011 + 014)

4 529 000 €

4 947 000 €

4 949 000 €

4 930 000 €

912 000 €

1 504 000 €

1 822 000 €

1 683 000 €

dont contributions aux organismes
de regroupement

188 000 €

230 000 €

251 000 €

359 000 €

dont subvention d’équilibre

311 000 €

876 000 €

1 075 000 €

964 000 €

TOTAL

Dont autres charges de gestion
courante (65)

* Données issues des comptes administratifs



Les charges de personnel :

En préalable, il convient de rappeler que toutes les charges liées à ce poste de dépense sont supportées par
le budget principal avant d’être « refacturées » au réel sur les différents budgets annexes (Zone de Buding
et Déchets Ménagers) dans le cadre d’une comptabilité analytique.
Les dépenses de personnel de la CCAM ont connu une forte progression ces dernières années mais sont
stabilisées depuis 2014.
En termes de ratio, elles restent inférieures à la moyenne annuelle constatée pour l’ensemble des
intercommunalités lorraines (60 €/hab. pour la CCAM contre 77 € pour l’ensemble des EPCI).
L’évolution constatée s’explique par deux facteurs principaux :
-

Une composante conjoncturelle liée à la reprise en régie, à partir de la fin 2013, du restaurant du
Moulin de Buding et le fait que la rémunération des extras y intervenant était assumée par la
CCAM (masse salariale chargée de 150 000 € en 2015) ;

-

Une composante structurelle liée aux transferts de compétences avec :
o

d’une part, à la reprise par la CCAM, à compter de 2013, des activités du chantier
d’insertion (masse salariale chargée de 110 000 € en 2015) ;

o

d’une part, à l’intégration dans les effectifs de la CCAM, à partir du printemps 2014, de la
dizaine d’agents du multiaccueil de Guénange (masse salariale chargée de 360 000 € en
2015).

Une partie de l’augmentation de ces charges de personnel est cependant compensée financièrement par
les Communes, au travers du système des attributions de compensation.
Au 1er janvier 2016, le tableau des effectifs de la CCAM fait apparaître :
-

29 agents en position d’activité sur emplois permanents au sein de la Collectivité (7 agents de
catégorie A, 2 de catégorie B et 20 de catégorie C) ;

-

4 agents en contrats aidés au niveau du chantier d’insertion ;

-

2 agents qui ne travaillent plus et ne sont plus rémunérés par la CCAM mais y restent liés – pour
l’instant – du fait de leur position administrative (détachement et disponibilité).


Les contributions aux organismes de regroupement :

Les contributions aux organismes de regroupement ont quasiment doublé en importance entre 2012 et
2015, en passant de 188 000 € à 359 000 €.
Cette évolution est liée à l’augmentation du nombre d’adhésions de la CCAM à différentes structures de
coopération entre collectivités ou syndicats (ex : Europort, SCOTAT, Syndicat Mixte Ouvert en charge du
Très Haut Débit…).


Les subventions d’équilibre :

Les subventions d’équilibre permettent d’équilibrer les différents budgets annexes de la Collectivité.
Ce poste de dépenses a été multiplié par trois entre 2012 et 2015 mais une réduction de 10 % de
l’importance de ce transfert est cependant constatée en 2015 (1 M€) par rapport à 2014 (1,1 M€).

Montants des subventions d’équilibre versées* :
Budget annexe considéré
Déchets ménagers
Zone de loisirs Buding
Zone tertiaire de Metzervisse
Bâtiments industriels
Zone des Carrières de Distroff
Zone d’activités de Koenigs.Malling

TOTAL

2012

2013

2014

/
311 027 €
/
/
/
/
311 027 €

/
483 637 €
392 500 €
/
/
/
876 137 €

2015

/
887 273 €
2 000 €
54 135 €
132 000 €
/
1 075 408 €

/
573 316 €
2 000 €
416 871 €
7 781 €
/
963 967 €

* Données issues des comptes administratifs

Il convient de rappeler que sont imputées sur le budget annexe de la zone de loisirs de Buding les charges
liées au siège de la CCAM, que ce soit en fonctionnement ou en investissement : services administratifs,
musée et ateliers pédagogiques, chantier d’insertion et restaurant du Moulin.
A ce titre, la forte augmentation intervenue entre 2013 et 2014 résultait notamment de la réalisation des
ateliers techniques implantés sur la zone et de la reprise de l’activité du restaurant du Moulin.
3.1.3.

L'INVESTISSEMENT

 La capacité d’autofinancement
La Capacité d'Autofinancement Brute (CAF brute) représente l'excédent des produits réels de
fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement.
Elle est en priorité affectée au remboursement des dettes.
Le reliquat, la CAF nette, permet ensuite de financer tout ou partie des nouvelles dépenses d'équipement
engagées par la Collectivité.
Evolution, répartition et décomposition de la CAF brute entre les différents budgets :

Capacité d’autofinancement brute
Budget considéré
Budget principal
Déchets ménagers
Z. de loisirs Buding
Z. de Metzervisse
Bâtiments industriels
Z. de Distroff
Z. de Koenigs.Malling

TOTAL CAF brute

2012

2013

2014

2015

2 486 114 €
425 612 €
92 490 €
/
188 178 €
105 587 €
/
3 297 981 €

2 215 061 €
106 648 €
129 052 €
392 500 €
246 734 €
268 434 €
/
3 295 430 €

1 147 675 €
376 790 €
531 389 €
2 000 €
110 192 €
210 638 €
/
2 778 884 €

1 462 220 €
1 035 942 €
207 234 €
1 746 €
595 749 €
50 021 €
/
3 352 912 €

* Données issues des comptes administratifs

Tous budgets confondus, la CAF brute consolidée de la CCAM reste importante sur l’ensemble de la période
d’étude considérée, aux environs de 3 M€.
Si la CAF brute diminue nettement au budget principal entre 2012 et 2014, c’est en raison notamment de
l’augmentation des subventions d’équilibre qui ont permis de dégager une CAF brute au niveau de
plusieurs budgets annexes.

Toutes choses égales par ailleurs, la souscription en 2017 d’un futur emprunt dédié au déploiement de la
fibre optique sur le territoire aura un impact non négligeable sur la CAF nette disponible pour le
financement d’autres investissements.
En effet, un emprunt de 6,7 M€ sur une durée de 15 ans à un taux de 2,5 % l’an représente une annuité de
l’ordre de 550 000 € qu’il conviendra de financer à partir de la CAF brute dégagée au budget principal.
En 2015, le remboursement des annuités d’emprunt rattachées à ce budget a représenté 281 000 €.
Par ailleurs, le fait d’assumer pleinement et entièrement ses compétences va avoir des répercussions sur
les dépenses de fonctionnement de la CCAM qui sont, à ce stade, difficiles à cerner compte tenu des
incertitudes qui entourent encore le futur périmètre d’intervention de la Collectivité.
Au niveau du budget annexe « Déchets ménagers », il a été possible en 2015 de provisionner, d’une part,
pour la post-exploitation de l’ISDND d’Aboncourt et, d’autre part, en vue des futurs travaux demandés par
les services de l’Etats sur ce site.
En 2016, la CAF dégagée au niveau de ce budget devrait être nettement moins importante du fait de la
réduction de près de moitié des tonnages qui devraient être enfouis à Aboncourt, ce qui occasionnera une
diminution de recettes pour la CCAM de plusieurs centaines de milliers d’euros.

 Les dépenses d'équipement :
Evolution des inscriptions budgétaires et des réalisations en dépenses d’investissement* :

2012
Budget considéré
Budget principal

Crédits
ouverts

2013

Mandats
émis
et RAR

Crédits
ouverts

2014

Mandats
émis
et RAR

Crédits
ouverts

2015

Mandats
émis
et RAR

Crédits
ouverts

Mandats
émis
et RAR

10 724 954 €

7 033 990 €

9 909 544 €

8 394 269 €

6 551 429 €

4 415 328 €

7 343 616 €

3 767 611 €

Déchets ménagers

710 928 €

214 420 €

628 606 €

248 545 €

501 815 €

235 632 €

510 880 €

47 582 €

Z. de loisirs Buding

301 819 €

247 487 €

501 894 €

343 932 €

741 300 €

597 859 €

319 394 €

237 323 €

Z. de Metzervisse

669 265 €

608 453 €

743 295 €

696 291 €

146 930 €

820 €

20 000 €

0€

Bâtiments industriels

610 115 €

507 792 €

263 931 €

303 521 €

244 000 €

204 789 €

216 700 €

211 686 €

Z. de Distroff

2 278 300 €

2 027 287 €

1 941 781 €

1 803 741 €

162 298 €

93 495 €

29 989 €

20 038 €

Z. de Koenigs.Malling

1 005 400 €

320 036 €

1 970 036 €

438 814 €

2 727 814 €

524 895 €

2 323 895 €

1 831 592 €

16 300 781 €

10 959 465 €

15 959 087 €

12 229 113 €

11 075 586 €

6 072 818 €

10 764 474 €

6 115 832 €

TOTAL

* Données issues des comptes administratifs

Entre 2012 et 2015, la CCAM a réduit d’un tiers ses inscriptions budgétaires en dépenses d’investissement.
D’une moyenne de l’ordre de 16 M€ en 2012 et 2013, ce chiffre s’établit désormais aux environs de 11 M€.
Cette situation s’explique par la contraction des capacités financières, d’une part, et par la différence de
degré de maturité des projets de la Collectivité, d’autre part.
En 2012 et 2013 – années de fin de mandature – la CCAM était en effet au pic d’activité et des
engagements financiers liés notamment aux travaux de requalification d’espaces ou d’enfouissement des
réseaux secs de la précédente programmation pluriannuelle menée dans les communes.
Au cours de ces années, les taux de consommation des crédits ouverts en investissement sont
respectivement à 67 % et même 77 % pour l’année précédant les élections municipales de 2014.

Les années 2014 et 2015 correspondent, quant à elles, à un début de cycle. Elles présentent à la fois des
niveaux d’inscriptions budgétaires et des taux de consommation de crédits moindres – de l’ordre de 55 % –
car les projets sont à un stade moins abouti, en phase d’étude ou de réexamen.
Un rapide tour d’horizon des principaux investissements inscrits en 2015 au titre des orientations de la
Collectivité pour le reste de la mandature permet de dresser la liste suivante :
-

Très Haut Débit (6,7 M€)
Programme de travaux dans les communes (5 M€)
Schéma de la petite enfance (2 M€)
Structures périscolaire (0,6 M€)

La piscine intercommunautaire de Basse-Ham semble apparemment abandonnée suite au changement
d’exécutif à la tête de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville.
Quant au projet d’Europort (quote-part de la CCAM dans le projet estimée à 3,3 M€), l’abandon de
l’opération « Terra Lorraine » pourrait en différer la réalisation.
La CCAM devra se déterminer quant au degré de mobilisation des différents modes de financement
possibles pour le reste à charge de ses investissements entre autofinancement et/ou emprunt.
Dans les deux options, des actions complémentaires sur l’optimisation des ressources fiscales pourraient
être à envisager.
Des projections plus fines sur les capacités de la CCAM à financer sur fonds propres ses investissements
sont pour l’instant impossibles, car dépendantes de plusieurs paramètres non connus à ce jour mais qui
impacteront fortement les niveaux de dépenses ou les ressources de la Collectivité :
-

issue de la procédure de révision statutaire engagée ;

-

devenir et modalités d’exercice de la compétence périscolaire ;

-

issue de la procédure de révision des attributions de compensation qui devra, le cas échéant, suivre
la réforme statutaire…
3.1.4. L'ENDETTEMENT

Au 31 décembre 2015, l’encours de dette de la CCAM est de 4,8 M€.
Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait qu’une grande partie de ce volume financier est
constitué de dettes récupérables pour près de 70 %, soit un montant total de 3,5 M€.
Répartition des encours de dette entre les différents budgets* :
Budget considéré
Budget Principal
Déchets ménagers
Zone de loisirs Buding
Zone tertiaire de Metzervisse
Bâtiments industriels
Zone des Carrières de Distroff
Zone d’activités de Koenigs.Malling

TOTAL
* Données issues des comptes administratifs

2012
2,378 M€
0,4 M€
0,352 M€
/
2,849 M€
/
/
5,979 M€

2013
2,717 M€
0,2 M€
0,329 M€
/
2,681 M€
/
/
5,927 M€

2014
2,550 M€
/
0,305 M€
/
2,477 M€
/
/
5,332 M€

2015
2,268 M€
/
0,280 M€
/
2,265 M€
/
/
4,813 M€

L’encours total de dette a diminué de plus d’un million d’euro entre 2013 et 2015 et le reliquat se répartit à
peu près en parts égales entre le budget principal et le budget annexe « Bâtiments industriels ».
Au niveau du budget principal, la dette est de 68 €/hab. contre 158 € en moyenne pour l’ensemble des EPCI
lorrains.
Les emprunts souscrits l’ont été très largement pour le financement des opérations d’enfouissement des
réseaux secs dont ont bénéficié les communes dans le cadre de la précédente programmation
pluriannuelle.
A ce titre, sur les 2,3 M€ de dette portés par le budget principal, la moitié correspond à des dettes
récupérables souscrites lors de la phase de travaux menés sur le ban de 6 communes du territoire.
Quant au budget annexe « Bâtiments industriels », les emprunts contractés correspondent à la réalisation
des bâtiments loués ou faisant l’objet de crédits-bails avec des sociétés industrielles ou commerciales (ex :
METALFORM, LORTEL…).
Les 2,3 M€ de dette portés par ce budget sont dès lors constitués de dette récupérable qui doit être
remboursée via les loyers à percevoir.
Avec une dette totale correspondant à moins de 6 mois de produits réels de la Collectivité et une capacité
de désendettement inférieure à 4 ans, la situation de la CCAM par rapport à l’endettement est saine, sous
réserve de maintenir une capacité d’autofinancement brute suffisante permettant d’assurer les
remboursements en capital de prêts supplémentaires.
L’endettement va cependant être appelé à s’accroître dans des proportions très importantes compte tenu
du prochain déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’Arc Mosellan.
La quote-part de la CCAM dans cette opération est évaluée à près de 6,7 M€ qui devront sans doute être
très largement financés par l’emprunt.
Dans l’hypothèse d’un financement total par l’emprunt, l’encours total de dette devrait ainsi être porté à
près de 10,5 M€ à l’horizon 2017 et le ratio d’endettement « bondirait » à près de 313 €/hab. contre 143 €
actuellement
Compte tenu de la diminution de la capacité d’autofinancement (CAF) nette dégagée sur le budget
principal, la DGFiP estime que, toutes choses égales par ailleurs, la capacité d'endettement supplémentaire
de la CCAM est équivalente à un emprunt de 4 M€ sur 15 ans à 4 %, ce qui correspondrait à une annuité de
360 000 €.
Pour pouvoir emprunter davantage, une amélioration de la CAF nette serait nécessaire. Ce résultat pourrait
être atteint par une hausse des produits et/ou une baisse des charges en section de fonctionnement ou un
étalement des emprunts sur des périodes accrues.
Pour le financement du Très Haut Débit, des prêts d’une durée supérieure et un taux moindre devraient
néanmoins pouvoir être obtenus via la Caisse des Dépôts et Consignations notamment.
3.2. LES ORIENTATIONS POUR 2016
Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2016 préalable au vote du Budget Primitif de
l’exercice, les orientations budgétaires et fiscales suivantes sont proposées au Conseil Communautaire :

3.2.1. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
-

La poursuite du plan pluriannuel d’investissements dans les communes qu’il conviendrait, si
possible, d’assumer par le biais de l’autofinancement ;

-

Un financement par l’emprunt des dépenses à supporter en 2017 pour le déploiement du Très Haut
Débit ;

-

La mise en place d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) destinée, notamment, à
couvrir les dépenses supportées par les Communes en 2015 au titre de l’instruction des
autorisations d’urbanisme ;

-

Une mobilisation pour rechercher :
o
o
o

Des économies de fonctionnement ;
Des rentrées accrues par des ventes d’actifs (ex : terrains de la zone de Koenigsmacker,
Metzervisse, Distroff…) ;
Des subventions.

3.2.2. LES ORIENTATIONS FISCALES
-

Un maintien de la TEOM à l’identique de ce qui fût voté en 2015 ;

-

Une régularisation et une clarification du dispositif de la Redevance Spéciale sur les déchets ;

-

Un maintien à leurs niveaux actuels des taux de la Taxe d’Habitation, de la Contribution Foncière
des Entreprise et de la Taxe sur la Foncier Non Bâti ;

-

L’instauration d’une part de fiscalité additionnelle à percevoir par la CCAM sur la Taxe sur le Foncier
Bâti avec un taux d’imposition porté à 2 % ;

-

La réduction – effective à compter de 2017 – de 15 % à 10 % de la valeur de l’Abattement Général à
la Base (AGB) applicable aux valeurs locatives des résidences principales pour l’établissement des
rôles d’imposition relatifs à la Taxe d’Habitation.

OBJET : ORIENTATIONS FISCALES
De manière à construire les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2016 ainsi que les délibérations
relatives aux taux sur lesquels les délégués communautaires auront à statuer lors de la séance du 12 avril
prochain, il est proposé au Conseil Communautaire d’exprimer sa position de principe sur les orientations
fiscales esquissées suivantes :
1. Maintien de la TEOM à l’identique de ce qui fut voté en 2015 ;
2. Maintien à leurs niveaux actuels des taux de la Taxe d’Habitation, de la Contribution Foncière des
Entreprise et de la Taxe sur la Foncier Non Bâti ;
3. Instauration d’une part de fiscalité additionnelle sur la Taxe sur le Foncier Bâti avec un taux
d’imposition porté à 1 % ;
Cette hausse représenterait un produit fiscal supplémentaire de l’ordre de 250 000 € par an destiné à
couvrir la moitié des annuités d’emprunt que la CCAM aura à assumer au titre du déploiement du Très Haut
Débit.

Après validation du recours au vote à bulletin secret, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,
décide par 38 voix CONTRE, 10 voix POUR et 1 voix NULLE :
-

DE REJETER les orientations présentées par Monsieur le Président en termes d’évolution de la
fiscalité pour l’élaboration des budgets primitifs de la Collectivité relatifs à l’exercice 2016.

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance
levée à 21h05.

Le Président,

Le Secrétaire,

Pierre HEINE

Hervé WAX

