
PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

SEANCE DU 28 JUIN 2016 

 
 
Date de la convocation  22 juin 2016 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 1

er
 juillet 2016 Délégués communautaires présents : 41 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 49 
Secrétaire de séance   M. Arnaud SPET   
 

L’an deux mille seize, le 28 juin 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 22 juin 2016, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des fêtes de VOLSTROFF. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

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

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  
BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD  

BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

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

 

ELZANGE G. SOULET  G. LERAY  DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  
HOMBOURG-B. C. HEBTING  I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  N. CEDAT-VERGNE  
INGLANGE N. PRIESTER  G. REICHSTROFFER  P. AUZANNEAU  F. CORRADO  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  E. BALLAND  A. CURATOLA  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  J.MULLER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  A. BENSI  A. UNTEREINER  
LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER  G .CAILLET    
MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE H. WAX  D. FRANQUIN  N. VAZ    
MONNEREN C. SONDAG  P. VEIDIG  

METZERVISSE 
P. HEINE  D. BRANZI  

OUDRENNE A. THIRIA  M. FOHR  D. HALLE    
STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  R. MAKHLOUFI  VOLSTROFF H. DITSCH  I. CORNETTE  
 

ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

R. KIFFER   A. PIERRAT   

M. LAURENT  P. KOWALCZYK N. VAZ  A. SPET 

S. LA ROCCA  S. BERGE J-M. WERQUIN   

P. AUZANNEAU  S. BELKACEM C. SONDAG   

A. BENSI   M. PINS  P. ROSAIRE 

N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE G. ROCHE  P. HEINE 

F. CORRADO  A. UNTEREINER J-P. VOUIN   

 
  



 

 

1. Communications 
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2016 
3. Décisions 
4. Zone de Loisirs de Buding – Convention avec l’Amicale Villageoise 
5. Restaurant du Moulin – Reprise du carnet de réservation et perspectives 
6. Organisation de l’activité piscine – conventionnements 
7. Modification du tableau des effectifs 
8. Création d’un accueil périscolaire à Monneren – Règlement intérieur 
9. Tarifs des accueils périscolaires applicables à compter du 1er septembre 2016 
10. Admission en non-valeur / créances éteintes – Budget « Bâtiments industriels » 
11. Décision modificative n° 2/2016 – Budget « Bâtiments industriels » 
12. Redevances d’occupation du domaine public communautaire 
13. Etude stratégique « Petite-Enfance » 
14. Requalification des Espaces Publics – Attributaires des différents lots 
15. Divers 

 

COMMUNICATIONS 

 
La mise en ligne de la page Facebook de l’Arc Mosellan 
 
Le Président informe les élus communautaires  que la CCAM possède à présent sa propre page Facebook, 
qui a pour but de relayer le quotidien au sein de l’Arc Mosellan c’est-à-dire de : 

- promouvoir les événements portés par la CCAM (ex : le Festival de Théâtre), 
- partager des photos des événements majeurs qui se sont passés sur le territoire (ex : l’événement 

TEAM),  
- mettre en avant l’actualité des agents (ex : formations sécurité, chantier d’insertion en entretien 

d’espaces verts),  
- assurer la promotion du site du moulin (mercredi ou dimanche avant une ouverture au public),  
- partager des articles du Républicain Lorrain sur la Communauté de Communes, 
- diffuser des informations pratiques et pragmatiques pour les habitants (ex : suivi des inscriptions 

aux semaines jeunesse, arrivage des sacs de recyclage dans leur commune, reports de collecte…). 
 
M. HEINE précise que cette page Facebook est centrée sur l’activité communautaire et des communes du 
territoire. Une autre page Facebook « moulin.buding » existait déjà, celle-ci est centrée sur les animations 
sur la zone de loisirs de Buding et les activités qui y sont proposées 
 
Il fait également remarquer qu’une page Facebook est une simple page internet, qu’il n’y a pas besoin 
d’avoir un compte Facebook pour y accéder : il suffit de suivre l’adresse www.facebook.com/arcmosellan 
 
Le relai des événements communaux sur le site internet de la CCAM 
 
Le Président fait savoir qu’il s’agit de donner la possibilité aux associations du territoire de promouvoir 
leurs événements à l’échelle de l’ensemble de la Communauté de Communes au travers du site internet de 
la CCAM via le rajout d’un nouvel onglet « ça se passe près de chez vous ». 
 
Lancement de la réflexion sur la prise de compétence GEMAPI 
 
Le Président rappelle que, lors du Conseil Communautaire du 8 mars dernier, l’ensemble des délégués a 
exprimé son souhait de voir retirer de l’ordre du jour du Conseil, la prise anticipée de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations). 
 
La loi NOTRe imposera cette prise de compétence à toutes les intercommunalités au 1er janvier 2018. 
 

http://www.facebook.com/arcmosellan


 

 

Il est demandé à la CCAM de travailler, de manière anticipée, le contenu de cette future compétence 
obligatoire. Les membres de la Commission « Environnement », réunis le 14 juin dernier, ont pu prendre 
connaissance d’une note réalisée par l’AdCF (Assemblée des Communautés de France) qui présente le 
contenu et les conséquences de la compétence GEMAPI. 
 
Par ailleurs, une proposition d’une étude de gouvernance pilotée par la Syndicat de la Canner avec la 
Communauté de Communes des Trois Frontières (CC3F), a été adressée à la CCAM. Les membres de la 
commission ont été rendus destinataires de la proposition du Syndicat de la Canner. 
 
En parallèle, et face aux inondations récentes, les agriculteurs de la Bibiche ont réagi par courrier de 
M. Schlemer, Secrétaire Général Adjoint de la FDSEA Moselle, en demandant à ce que la CCAM prenne la 
compétence pour réaliser les travaux identifiés dans le cadre du groupement de commande des Maires de 
la Bibiche. Les agriculteurs ont aussi fait appel à M. le Sous-Préfet qui organise une réunion sur cette 
question le 5 juillet prochain et au Républicain Lorrain pour relayer leurs doléances. 
 
Les conclusions proposées par la Commission ont été validées par le dernier Bureau Communautaire. Les 
propositions de travail en sont les suivantes :  
 

 Les Maires des communes de la Bibiche qui étaient présents en réunions, car membres de la 

commission, vont proposer aux autres Maires de remettre en action le groupement de 

commandes initialement constitué pour engager la phase travaux. 

 

 La commission s’accorde à dire qu’il n’est pas question d’arriver sur une compétence sans en 

avoir anticipé la prise en charge (ne pas refaire la même chose que pour le périscolaire). 

 

 La commission souhaiterait que l’on mette en discussion et en débat, le plus tôt possible, les 

points de blocage avec le Syndicat de la Canner pour lever les obstacles permettant une prise 

de compétence à la fois sereine et inéluctable par la CCAM. 

 

 La commission « Environnement » et le Bureau proposent de réfléchir à un cahier des charges 

pour engager une étude de préfiguration à la prise de la compétence GEMAPI afin de 

comprendre le contenu et les limites de la compétence nouvelle, les impacts pour la CCAM 

(juridiques, économiques, structurels, organisationnels et financiers) au regard d’un diagnostic 

précis de son territoire et, enfin, les actions à engager dès le transfert effectif de la compétence 

en 2018. Cette étude de préfiguration doit se faire en étroite association avec l’Agence de 

l’Eau, les services du Département et de l’Etat. 

 
Journée Info Energie le samedi 18 juin à Stuckange 
 
Le Président rappelle que le samedi 18 juin, de 10h à 18h, a eu lieu à la salle des fêtes de Stuckange, la 
rencontre annuelle organisée en partenariat avec l’Espace Info Energi, sur le thème: Pourquoi la RT2012 ? 
 
L’inauguration a réuni plusieurs élus. En revanche, sur la journée il est à déplorer peu de passages, faute 
probablement à un manque de relai en matière de communication, tant dans la presse que dans nos 
communes. 
 
Divers 

- la réunion prévue le jeudi 30 juin avec les Présidents des Intercommunalités du Nord Mosellan est 
reportée à début septembre, 

- une réunion sur la présentation de ce que pourrait être Moselle Attractivité (la fusion de Moselle 
Tourisme et de Moselle Développement) et la participation qui sera demandée aux 
intercommunalités  est prévue le jeudi 30 juin, 



 

 

- MMJ : actuellement la CCAM compte 136 inscriptions sur 210 places disponibles,  
- une réunion des Maires est proposée, le mardi 6 septembre, pour préparer notamment la CLECT de 

la rentrée suite aux arrêtés préfectoraux. 
 

OBJET : ZONE DE LOISIRS DE BUDING – CONVENTION AVEC L’AMICALE VILLAGEOISE 

 
Indépendamment de la question des droits de pêche sur les parcelles en bordure de la Canner qui sont 
propriété de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), la zone de loisirs de Buding 
comprend également un plan d’eau artificiel aménagé il y a une dizaine d’années. 
 
Plusieurs interventions humaines ont conduit à quelque peu dénaturer l’écosystème qui aurait dû 
spontanément se développer au niveau de cette étendue. 
 
En effet, la nature relativement stagnante des eaux aurait dû conduire à aboutir à une faune et flore plus 
proche de celle d’un étang ou d’une grande mare que d’une rivière en eau vive. 
 
Le milieu aquatique actuellement observé est marqué, d’une part, par une surpopulation de poissons 
carnassiers qui inhibe le développement d’autres espèces et, d’autre part, la présence d’espèces allogènes 
(ex : tortues…). 
 
De manière à conférer à ce site un caractère plus en adéquation avec sa nature première, il est proposé 
d’autoriser les membres de l’Amicale Villageoise de Buding à pêcher dans cette étendue d’eau, de manière 
à réduire ou à supprimer la présence des espèces qui n’auraient pas naturellement vocation à s’y trouver. 
 
Dans cette optique, un projet de convention a été établi.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la délivrance à l’Amicale Villageoise de Buding d’une autorisation de pêcher sur le 
plan d’eau de la zone communautaire de loisirs de cette même localité pour une durée de 1 an à 
compter du 1er juillet 2016 ; 
 

- DE RETENIR que cette autorisation vise à réduire ou à débarrasser ce milieu aquatique d’espèces 
qui n’auraient pas naturellement vocation à le peupler ; 
 

- D’APPROUVER le projet de convention établi en ce sens tel que détaillé dans le rapport de 
Monsieur le Président ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ainsi que tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce partenariat et de cet accord. 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

DROITS DE PECHE SUR LE PLAN D’EAU DE LA ZONE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS DE BUDING 

 

ENTRE 

 

La Communauté de communes de l’Arc Mosellan – 8 rue du Moulin – 57290 BUDING 

Représentée par son Président, Pierre HEINE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire 

en date du ../../…., 

Dénommée ci-après « La CCAM » 



 

 

d’une part, 

 

ET 

L’Amicale Villageoise – ………………….. – 57920 BUDING 

Représentée par son Président,  Raymond RUSCONI, dûment habilité à cet effet, 

Dénommée ci-après «l’Amicale Villageoise » 

d’autre part. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : La CCAM autorise les membres de l’Amicale Villageoise à jour de leurs cotisations à pêcher 

dans le plan d’eau artificiel aménagé sur la zone communautaire de loisirs de Buding.  

 

Article 2 : La présente autorisation est établie pour une durée de 1 an à partir du 1er juillet 2016. 

 

Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

 

Article 3 : Cette autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Article 4 : L'Amicale Villageoise prend note que cette autorisation de pêche est consentie par la CCAM 

dans l’objectif de donner à la faune et la flore de ce plan d’eau un caractère plus en 

adéquation avec ce qu’elles devraient être compte-tenu de sa nature. 

 

Dès lors, l’Amicale Villageoise s’engage : 

 

- A ne pas remettre à l’eau les poissons pêchés, à l’exception des brochets ; 

- A ne pas y aleviner sans autorisation préalable de la CCAM ; 

- A s’abstenir de traiter ce plan d’eau avec toute substance naturelle ou chimique qui 

porterait atteinte à sa faune ou à sa flore ; 

- A s’abstenir d’effectuer toute intervention sur les berges sans autorisation préalable 

de la CCAM ; 

- A ne pas amorcer ; 

- A ne pas pêcher aux vifs ; 

- A débarrasser le plan d’eau des tortues de Floride. 

 

Article 5 : L’Amicale Villageoise s'assure en permanence du respect des biens de la CCAM de manière à 

ce que l'exercice du droit de pêche autorisé ne cause pas de préjudice à ce dernier.  

 

Elle signale toute atteinte qui serait portée à la propriété et toutes dégradations et 

détériorations qui viendraient à se produire. 

 

Article 6 : L'Amicale Villageoise sera seule responsable des dégâts occasionnés par ses membres aux 

berges, plantations, etc...  

 

Elle est également seule responsable des accidents pouvant survenir dans l'exercice de 

l'activité pêche par ses membres sur le plan d’eau de la zone de loisirs de Buding. 

 



 

 

A ce titre, elle s’engage à fournir à la CCAM une attestation d’assurance prouvant que 

l’ensemble de leurs interventions et activités déployées dans le cadre de la présente 

convention et sur la zone de loisirs de Buding sont couvertes. 

 

Article 7 : En contrepartie de l’autorisation délivrée, l’Amicale Villageoise s’engage à assurer l’animation 

et à participer à l’encadrement d’une activité « Pêche » proposée à des jeunes du territoire 

dans le cadre des animations « Moselle Macadam Jeunesse - Semaines de l’Arc Mosellan ». 

 

 Des synergies pourront également être recherchées et développées entre l’Amicale Villageoise 

et la CCAM dans le cadre des activités des ateliers pédagogiques.  

 

Article 8 : A défaut de règlement amiable entre les parties, tout litige qui pourrait survenir dans 

l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente convention sera soumis au Tribunal 

Administratif de Strasbourg. 

 

Fait à Buding, le ../../…. 

  

Fait en deux exemplaires, 

 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan L’Amicale Villageoise 

 

 

 

 

Le Président Le Président 

 

 

Pierre HEINE Raymond RUSCONI 

 

OBJET : RESTAURANT DU MOULIN – REPRISE DU CARNET DE RESERVATION ET PERSPECTIVES 

 
Entre janvier et avril 2016, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a négocié avec 
l’ADEPPA les conditions et modalités financières d’un accord qui aurait consisté à lui louer, dans le cadre 
d’un bail commercial, les locaux du Restaurant du Moulin de Buding. 
 
Considérant cependant l’impasse à laquelle ces négociations ont abouti, il a été unanimement décidé, dans 
le cadre du Bureau réuni le 2 mai, de rechercher toute solution permettant d’honorer les engagements 
souscrits, de manière à ne faire défaut à aucun tiers comptant sur le Restaurant du Moulin pour 
l’organisation d’un évènement souvent prévu de longue date, en étant conscient que cette ligne directrice 
pourrait amener la CCAM à combler un delta financier. 
 
Dans des délais particulièrement contraints et après avoir sollicité plusieurs entreprises, la Collectivité est 
parvenue à identifier un premier traiteur qui a accepté d’assurer la quinzaine d’évènements inscrits au 
carnet de réservations du Restaurant du Moulin entre le 5 et le 16 mai. 
 
Le tableau ci-après retrace l’ensemble de ses interventions.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ressort de ce récapitulatif que la reprise des engagements du Restaurant du Moulin pour la période du 
5 au  16 mai se traduit, pour la CCAM, par un coût total TTC de 2 869 € à acquitter au « Relais Vernois ». 
 
Depuis la mi-mai et jusqu’à la fin septembre, c’est l’entreprise « Bénière Traiteur », basée à Tucquegnieux, 
qui assure les mariages et autres évènements programmés. 
 
Son intervention s’inscrit dans le cadre d’un bail commercial dérogatoire conclu avec la CCAM pour une 
durée de quatre mois et demie.  
 
Pour cette entreprise, le montant du différentiel financier à assumer par la CCAM sera précisé à la rentrée 
prochaine, à l’aune du nombre effectif de réservations maintenues. 
 
La société « Bénière Traiteur » s’est déclarée intéressée pour poursuivre son intervention sur le site de 
Buding au-delà de la fin septembre, pour y développer une activité de traiteur. 
 
Le Restaurant du Moulin continuerait alors d’être ouvert uniquement sur la base de réservation de groupes 
et pour des évènements familiaux ou associatifs. 
 

N° de 
facture 

Commune de 
résidence du 

client 

Nombre de 
convives 

Montant TTC 
de la 

compensation 
tarifaire par 

convive 

Coût TTC de la 
prestation 
facturée au 

client  
conformément 
au devis établi 

par l'ancien 
gérant 

Montant TTC 
de la 

compensation 
tarifaire par 
réservation 

FA.010292 
Maizières-lès-
Metz 

Adultes 31 8 € 
1 176,76 € 248,00 € 

Enfants 0 0 € 

FA.010293 Montrequienne 
Adultes 18 10 € 

841,86 € 188,00 € 
Enfants 4 2 € 

FA.010294 Bouzonville 
Adultes 48 8 € 

1 176,00 € 384,00 € 
Enfants 0 0 € 

FA.010295 Kuntzig 
Adultes 9 8 € 

287,87 € 78,00 € 
Enfants 3 2 € 

FA.010301 Lubecourt 
Adultes 49 0 € 

879,80 € 0,00 € 
Enfants 0 0 € 

FA.010305 Bousse 
Adultes 10 8 € 

461,88 € 82,00 € 
Enfants 1 2 € 

FA.010304 Basse-Ham 
Adultes 17 10 € 

787,47 € 170,00 € 
Enfants 0 0 € 

FA.010302 Bousse 
Adultes 18 8 € 

899,12 € 152,00 € 
Enfants 4 2 € 

FA.010303 Bousse 
Adultes 20 10 € 

851,30 € 210,00 € 
Enfants 5 2 € 

FA.010349 Manom 
Adultes 84 7 € 

2 352,50 € 588,00 € 
Enfant 0 0 € 

FA.010350 Buding 
Adultes 23 5 € 

1 126,43 € 121,00 € 
Enfants 3 2 € 

FA.010353 Mondelange 
Adultes 21 6 € 

958,02 € 126,00 € 
Enfants 0 0 € 

FA.010351 Koeking 
Adultes 21 8 € 

895,16 € 174,00 € 
Enfants 3 2 € 

FA.010352 Terville 
Adultes 21 8 € 

863,39 € 184,00 € 
Enfants 8 2 € 

FA.010354 Volstroff 
Adultes 30 5 € 

1 520,08 € 164,00 € 
Enfants 7 2 € 

TOTAUX   458   15 077,64 € 2 869,00 € 



 

 

Dans cette perspective, un projet de bail commercial dérogatoire d’un an a été élaboré et est soumis à 
l’appréciation des délégués communautaires. 
 
Sur le plan financier, il prévoit l’application d’un loyer composé d’une part fixe, à hauteur de 1 500 € HT par 
mois, et d’une part variable fonction du chiffre d’affaires (CA) dégagé à partir du site de Buding. 

 
Les services départementaux de France Domaine ont été sollicités fin 2015 eu égard à la détermination 
d’un loyer pour le Restaurant du Moulin. La réponse apportée à la CCAM est qu’elle dispose de toute 
latitude pour en définir le montant ainsi que les composantes.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide par 35 voix POUR et 14 ABSTENTIONS : 
 

- DE PRENDRE ACTE de l’ensemble des démarches engagées et lignes directrices adoptées par le 
Bureau, à l’occasion de sa réunion du 2 mai dernier, pour assurer la reprise du carnet de 
réservations du Restaurant du Moulin pour les printemps et été 2016 suite à l’échec des 
négociations avec l’ADEPPA ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à acquitter aux sociétés « Le Relais Vernois » et « Bénière 
Traiteur » les factures émises ou à émettre correspondant au différentiel financier résultant du 
strict respect des prestations attendues et conditions tarifaires négociées par l’ancien gérant du 
Restaurant du Moulin de Buding pour les évènements et manifestations programmés et maintenus 
entre le 4 mai et le 4 octobre 2016 ; 
 

- DE PRENDRE ACTE que, dans le cadre de cette prise en charge financière, la somme à acquitter au 
« Relais Vernois » s’établit à 2 869 € TTC et que le Conseil Communautaire sera informé, courant 
octobre, du montant dont la CCAM sera redevable à « Bénière Traiteur » ; 
 

- D’APPROUVER le projet de bail commercial dérogatoire d’un an à conclure avec la société « Bénière 
Traiteur » pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 tel que présenté et détaillé 
dans le rapport de Monsieur le Président ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de bail ainsi qu’à engager toute démarche ou 

à signer tout document complémentaire nécessaire à la mise en œuvre de cet accord. 
 

 

BAIL COMMERCIAL DEROGATOIRE 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
D’UNE PART, 
 

 La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), sise 8 rue du Moulin à BUDING 
(57920), représentée par Monsieur Pierre HEINE, son Président, habilité à l’effet des présentes 
aux termes d’une délibération du Conseil Communautaire en date du XX/XX/XXXX ; 

 
Ci-après dénommée « le BAILLEUR » ; 

 
ET D’AUTRE PART, 
 

 La société BENIERE Traiteur, société à Responsabilité Limitée (SARL) sise zone Spodate à 
TUCQUEGNIEUX (54640), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIEY, identifiée au 
Répertoire SIREN sous le numéro 491 456 455 et représentée par Monsieur Yann BENIERE ayant 



 

 

tout pouvoir à l’effet des présentes en sa qualité de co-gérant de l’entreprise ; 
 

Ci-après dénommée « le PRENEUR » ; 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Par les présentes, le « Bailleur » fait bail commercial dit précaire, conclu à titre dérogatoire dans le 
respect des dispositions de l’article L.145-5 du Code de Commerce, et confie contre loyer au « Preneur » 
qui accepte avec les particularités ci-après exposées, les locaux désignés à l’article 1er, dépendant d’un 
immeuble dont il est propriétaire. 

 

A ce titre, les parties déclarent expressément que le présent bail n’est pas soumis aux dispositions des 
articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce. Le « Preneur » reconnaît en conséquence qu’il ne 
pourra bénéficier ni d’un droit au renouvellement, ni d’aucune indemnité du fait de l’absence de 
renouvellement du présent bail. 

 
Article 1er : DESIGNATION DES LIEUX LOUES : 

 
Le « Bailleur » met en location un ensemble immobilier d'environ mille (1.000) mètres carrés situé dans 
la zone de loisirs de BUDING (57920) et sis 6 rue du Moulin comprenant : 
 

- au rez-de-chaussée : divers locaux commerciaux dont une cuisine et une salle de restauration ; 
 

- à l'étage  : un local d'habitation  consistant  en un appartement  d'environ quatre-vingt (80) 
mètres carrés avec trois pièces, une cuisine, une salle de bains, un WC et un dégagement.  
 

Cet ensemble immobilier figure au cadastre de la manière suivante : 

 

- BAN DE BUDING 

- Section - N° de plan - Lieudit - Contenance 

- 2 - 0050/0002 - Neufeld 
- ha - a - Ca 

- 0 - 21 - 37 

 

Tel que lesdits locaux existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances et 
dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample 
désignation, le « Preneur » déclare parfaitement les connaître pour les avoir visités en vue des présentes 
et contracter en pleine connaissance de cause. 

 

Précision est ici faite, que le « Preneur » aura la possibilité de solliciter du « Bailleur », la mise à disposition, 
d’une part, des aires de jardin situées autour du bien loué, cadastrées Section 2 n°0051/0002 et, d’autre 
part et pour des utilisations ponctuelles, du chapiteau installé par le « Bailleur » sur ces espaces verts. 

 

Les demandes devront être faites, le cas échéant, auprès du « Bailleur » au moins sept (7) jours à l’avance. 

 
Article 2 : ORIGINE DE PROPRIETE : 

 

Le bien ci-dessus désigné est inscrit au Livre Foncier de BUDING (Moselle) au nom de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 

 

Elle en est devenue propriétaire pour l'avoir acquise de la Commune de BUDING, aux termes d'un acte de 
vente reçu par Maître Benoît HARTENSTEIN, notaire soussigné, le 22 Février 2007 sous répertoire n°4315, 
enregistré à la Recette Principale des Impôts de THIONVILLE (571OO), le 20 Mars 2007, sous bordereau 
n°2007/162, case n° 8, extrait 1337. 
 



 

 

Article 3 : DUREE : 
 

Le présent bail commercial précaire est consenti et accepté pour une période de 12 mois consécutifs qui 
commencera à courir à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer irrévocablement le 30 septembre 
2017 sans que le « Bailleur » ait à donner congé. 

 

Il est en outre précisé que la présente location est consentie et acceptée dans les conditions prévues à 
l’article L.145-5 du Code de Commerce. 
 
Article 4 : RENOUVELLEMENT DU BAIL : 

 

Au terme du présent bail, son renouvellement sous une forme précaire pourra être étudié entre les 
parties dans le strict respect cependant des possibilités offertes à l’article L.145-5 du Code de Commerce. 

 

Sous cette forme, le « Preneur » ne pourra ainsi nullement se prévaloir d’un droit au renouvellement. 

 

Le « Preneur » bénéficiera cependant du droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail sous 
réserve, d’une part, du respect des présentes et, d’autre part, que le statut classique des baux 
commerciaux s’applique alors. 

 

De manière à permettre à chaque partie un minimum d’anticipation, ces dernières conviennent de se 
signifier respectivement leur intentions quant au renouvellement ou non du présent ou à l’évolution 
éventuelle du cadre régissant la location des biens listés à l’article 1er dans un délai minimal de 3 mois 
avant son expiration. 

 
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX LOUES : 
 

Les locaux faisant l'objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le « Preneur » aux 
usages suivants, à savoir : 

 
- le local commercial et la cuisine attenant à l'exploitation d'une activité de restauration, bar, 

épicerie, café, location de salle, traiteur ou organisation de tous repas et soirées dansants et de 
toutes autres manifestations festives ou séminaires, à l’exclusion de toute autre, même 
temporairement ; 
 

- les locaux d'habitation, pour l'habitation personnelle du « Preneur », celle de son conjoint, le cas 
échéant, et celle des membres de sa famille à charge, ou de toute autre personne agréée par le 
« Bailleur ». 
 

Dans l’ensemble, les lieux loués forment une location indivisible à titre commercial pour le tout. 

 

Le « Preneur » occupera les lieux loués conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil.  

 

Toutefois, le « Preneur » pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions 
prévues par l'article L.145-47 du Code de Commerce (déspécialiation restreinte) ou  être autorisé à  
exercer des  activités différentes dans les cas prévus par l'article L.145-48 du même code 
(désespécialisation plénière). 

 
Article 6 : CHARGES ET CONDITIONS : 

 

Le présent bail est, en outre, consenti et accepté sous les charges et conditions générales suivantes que le 
« Preneur » s’oblige à exécuter et à accomplir : 

 

a) De prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir 



 

 

exiger du « Bailleur », à quelque époque et sous quelque prétexte que ce soit, aucune réparation ou 
amélioration, ni aucune réduction du loyer de ce chef.  

 

Au plus tard quinze jours après l'entrée de la société locataire dans les lieux, il sera dressé un état des 
lieux, contradictoirement établi, entre les parties et à leurs frais. À défaut les lieux seront réputés 
avoir été livrés en bon état.  

 

b) D’aviser immédiatement et par écrit le « Bailleur » des désordres de toute nature affectant les lieux 
loués.  

 

Le « Preneur » déclare avoir été informé des conséquences de sa carence éventuelle. 

 

En outre ce dernier ne pourra élever aucune réclamation, ni exercer aucun recours contre le 
« Bailleur » pour vices de construction, apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou dans la 
contenance, mauvais état du sol, sous-sol, dégradations, insalubrités, cas de force majeure, ou autre 
cause. 

 

Le  « Bailleur » aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement 
des poutres, des menuiseries extérieures ou bardages, des moyens de sécurisation (grilles, volets) et 
des couvertures entières.  

 

Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du « Preneur », 
notamment les réfections et remplacements de vitrines, glaces, et vitres quand l’origine du sinistre ou 
dommage est de son fait ou liée à son activité.  

 

Le « Preneur » fera, à ses frais pendant le cours du bail, tous travaux d'entretien, de réfection et de 
remplacement de toute nature qui seront nécessaires, en termes notamment de serrurerie, 
plomberie, appareils sanitaires, etc quand l’origine du sinistre ou dommage est de son fait ou liée à 
son activité. 

 

c) De laisser le « Bailleur », ou toutes personnes qu'il déléguera, pénétrer dans les lieux loués, toutes les 
fois que bon lui semblera, pour juger de leur état et aussi pour assurer l'entretien périodique de 
toutes les installations. 

 

d) De prévoir à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de 
son activité. 

 

Ces transformations ne pourront être faites qu'après avis favorable et sous la surveillance et le 
contrôle de l'architecte du « Bailleur », dont les honoraires et vacations seront à la charge du 
« Preneur ». 

 

e) De retenir qu’il ne pourra être réalisé aucun changement de distribution, démolition ni percement de 
murs ou cloisons dans les locaux sans le consentement exprès, préalable et formalisé par écrit du 
« Bailleur ». 

 

En cas d’autorisation du « Bailleur », les travaux devront être soumis préalablement à l’avis de 
l’architecte du « Bailleur », dont les honoraires seront à la charge du « Preneur ».  

 

f) De retenir qu’une enseigne lumineuse ne pourra être installée et utilisée qu'après approbation 
expresse du « Bailleur », sous réserve des autorisations administratives. 

 

Le « Preneur » sera seul responsable des accidents occasionnés par les enseignes placées par lui. Il 
devra s'assurer à ce titre et en justifier au « Bailleur ». 



 

 

g) De ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible du voisinage, tant en raison 
de son activité qu'à l'occasion des livraisons ou des allées et venues du personnel employé. 

 

Le « Preneur » devra jouir des lieux en se conformant à l'usage et ne rien faire qui puisse troubler la 
tranquillité du voisinage. Il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs ainsi 
que l’introduction d'animaux nuisibles.  

 

Il devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements,  arrêtés  de  police, 
règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la salubrité. 

 

De veiller à assurer l’interdiction d’utiliser des lampions chinois, feux d’artifice ou engins 
pyrotechniques en raison des dégradations et pollutions qu’ils sont susceptibles de générer. 

 

h) De prévoir que tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le 
« Preneur », même avec l'autorisation du « Bailleur », deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en 
soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le « Bailleur » ne préfère 
demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur. 

 

Les travaux de rétablissement, s'ils doivent avoir lieu, seront effectués sous le contrôle de l'architecte 
du « Bailleur », aux frais du « Preneur ». 

 

i) De ne pouvoir invoquer la responsabilité du « Bailleur » en cas de vol, cambriolage ou tout autre acte 
délictueux commis par un tiers dans les lieux loués ou leurs dépendances ainsi qu’en cas d’arrêt des 
fournitures d’eau, de gaz et d’électricité ou pour tout autre cas de force majeure. 

 

j) D’obtenir tous agréments ou autorisations nécessaires à l'exercice de son activité. 
 

Le « Preneur » devra exploiter son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et 
prescriptions administratives pouvant s'y rapporter.  

 

L'autorisation donnée au « Preneur » d'exercer l'activité mentionnée ci-avant n'implique de la part du 
« Bailleur » aucune garantie pour l'obtention des autorisations à cet effet. 

 

k) De ne pouvoir installer de stores extérieurs, tentes, marquises, auvents ou dispositifs analogues sans 
une autorisation écrite et préalable du « Bailleur ». 

 

l) De transférer à son nom et de prendre directement à sa charge le coût des abonnements, 
consommations, frais divers et facturations associées relatifs à l’alimentation en fluides ou en moyens 
de télécommunication et aux contrats souscrits auprès des différentes entreprises de réseau. 

 

L’ensemble immobilier objet des présentes est alimenté en gaz au travers d’une cuve de propane que 
le « Bailleur » s’engage à fournir pleine à la date de prise d’effet du présent bail. 

 

Lors de la libération des locaux par le « Preneur », ce dernier s’engage à restituer au « Bailleur » une 
cuve de propane avec un niveau de combustible identique à celui dont il a bénéficié au moment de 
son entrée. 

 

Plus généralement, le « Preneur » acquittera directement toutes consommations personnelles 
pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le « Bailleur » ne soit jamais 
inquiété à ce sujet. 

 

m) De rembourser au « Bailleur », le cas échéant, les fournitures et prestations individuelles ou 
collectives récupérables sur le locataire. 



 

 

n) De se conformer aux dispositions applicables aux établissements recevant du public. 
 

Il existe 5 catégories en fonction du public reçu. Les biens objets du présent bail relèvent de la 3ème 
catégorie de type N. 

 
Seuil d'accueil de l'ERP Catégorie 
Plus de 1500 personnes 1ère 
de 701 à 1500 personnes 2ème 
de 301 à 700 personnes 3ème 
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie) 4ème 
Au-dessous du   seuil   minimum   fixé   par   le 
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH). 
Dans cette catégorie : 
- le personnel n'est pas pris en compte dans le 
calcul de l'effectif, 
- les règles en matière d'obligations 
sécuritaires sont allégées. 

 
 
 
5ème 

 

Le « Preneur » déclare être informé des caractéristiques du local commercial, de ses installations et de 
ses dégagements qui doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec 
l'effectif de la clientèle qu'il envisage de recevoir dans le cadre de son activité. 

 

A ce titre, il prend acte que les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public 
sont notamment les suivantes, outre le cas des dégagements évoqués ci-dessus : 

 
- Tenir un registre de sécurité ; 

 
- Installer et contrôler les équipements de sécurité (extincteur, alarme, éclairage de sécurité, 

sécurité incendie) ; 
 

- Afficher le plan des locaux avec leurs caractéristiques ainsi que les consignes d’incendie et le 
numéro d’appel de secours ; 
 

- Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon 
fonctionnement ; 
 

- Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les locaux et 
dégagements accessibles au public. 

 

A toutes fins utiles, le « Bailleur » déclare que la prochaine Commission de Sécurité se réunira au plus 
tard le 30 mai 2017. 

 

Article 7 : IMPOTS : 

 

Le « Preneur » devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont 
le « Bailleur » pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra 
justifier de leur paiement, notamment en fin de jouissance. 
 

En sus du loyer, le « Preneur » remboursera au « Bailleur » : 

 
- Les impôts et taxes afférents à l’immeuble, en ce compris les impôts fonciers ; 

 
- Les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe 

de balayage, les taxes locatives. 
 

 

 

 



 

 

Article 8 : ASSURANCES : 
 

L’ensemble immobilier sera assuré dans sa totalité dans le cadre d’une police d’assurance « Multirisques » 
souscrite par le « Bailleur » pour la totalité de la durée du bail.  

 

Le « Preneur » souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l'entrée en jouissance, les 
différentes garanties d'assurance indiquées ci-après et les maintiendra pendant toute la durée du bail. 

 

Il acquittera  à  ses  frais, régulièrement  à  échéance,  les  primes  de  ces assurances augmentées  des 
frais  et taxes y afférents, et justifiera de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple 
demande du « Bailleur ». 

 

Le « Preneur » assurera les risques propres à son exploitation.  

 

Il s'engage à souscrire également un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages 
causés aux tiers du fait de son exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis pour le montant 
maximum généralement admis par les compagnies d'assurances. 

 

Le « Preneur » s'engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à l'immeuble dans lequel se 
trouvent les locaux loués, telles qu'elles résultent tant des textes législatifs et réglementaires en vigueur 
que de la situation desdits locaux. 

 

Le « Preneur » s'engage à adresser au « Bailleur », au plus tard le 8 octobre 2016, une attestation de 
responsabilité civile pour le bien loué ainsi qu’un exemplaire des conditions particulières de la police 
d’assurance souscrite, sous peine de résiliation de plein droit des présentes. 

 

Dans l'hypothèse où l'activité exercée par le « Preneur » entraînerait, soit pour le « Bailleur », soit pour les 
tiers, des surprimes d’assurance, le « Preneur » serait tenu de prendre en charge le montant de la 
surprime et de garantir le « Bailleur » contre toutes réclamations des tiers. 

 

Le « Preneur » devra déclarer immédiatement à l’assureur d’une part, au « Bailleur » d’autre part, tout 
sinistre, quelle qu’en soit l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent. 

 

 
Article 9 : CESSION - SOUS-LOCATION : 
 

Le « Preneur » ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au bail, sous louer en tout 
ou en partie les locaux loués à un tiers pour une durée continue supérieure à 72 heures ou consentir un 
prêt à usage du local d'habitation, sans le consentement préalable et par écrit du « Bailleur », sous peine 
de nullité des cessions ou sous locations consenties au mépris de cette clause et même de résiliation des 
présentes. 

 

Le cas échéant, le « Preneur » demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou souslocataire pour le 
paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du présent bail, et cette obligation de garantie 
s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux pendant la durée 
du présent bail. 

 

Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou bénéficiaire d'une mise à disposition, aura l'obligation de 
présenter au « Bailleur » une attestation d'assurance relative à cette occupation ainsi qu'une attestation 
d'assurance en responsabilité civile quelle que soit la durée de cette occupation. 
 
 
 



 

 

Article 10 : DESTRUCTION : 
 
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par cas fortuit, le présent bail sera résilié de 
plein droit et sans indemnité. 
 

En cas de destruction partielle de l'immeuble loué, conformément à l'article 1722 du Code civil, le 
« Preneur » peut soit demander la continuation du bail avec une diminution du loyer, soit demander la 
résiliation totale du bail. 

 

 
Article 11 : VISITE DES LIEUX : 
 

En cours de bail : Le « Preneur » devra laisser le « Bailleur » et/ou son architecte visiter les lieux loués ou 
les faire visiter par toute autre personne de son choix, aussi souvent que cela lui paraîtra utile, et au moins 
deux fois par an, pour s'assurer de leur état, ainsi qu'à tout moment si des réparations urgentes venaient 
à s'imposer. 

 

En fin de bail ou en cas de vente de l'immeuble : Il devra également laisser visiter les lieux en cas de mise 
en vente de l'immeuble par toute personne munie de l'autorisation du « Bailleur » ou de son notaire. 
Toutefois, ces visites ne pourront avoir lieu qu'un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes, de 
façon à ne pas perturber l'exercice de l'activité. 

 

Le « Preneur » supportera l'apposition sur la vitrine par le « Bailleur » de tout écriteau ou affiche 
annonçant la mise en location ou la mise en vente de l'immeuble. 

 

Pour l'exécution des travaux : Le « Preneur » devra laisser pénétrer à tout moment dans les lieux loués, 
tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de l’exécution de tous travaux de réparations et 
autres. 

 

 
Article 12 : RESTITUTION DES LIEUX LOUES - REMISE DES CLEFS : 

 

Le « Preneur » rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour du déménagement 
si celui-ci le précédait. 

 

La remise des clefs, ou leur acceptation par le « Bailleur », ne portera aucune atteinte au droit de ce 
dernier de répéter contre le « Preneur », le coût des réparations de toute nature auxquelles ce dernier 
serait tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail, et tel qu'indiqué ci-après. 
 
Il est, en outre, convenu entre les parties que le « Preneur » devra, préalablement à tout 
enlèvement, même partiel, de mobiliers, matériels, agencements, équipements lui appartenant, 
justifier au « Bailleur », par présentation des acquis, du paiement des contributions à sa charge, 
notamment la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale, pour la 
durée du présent bail, et du paiement de tous les termes de son loyer. 
 
Le « Preneur » devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou, à défaut, régler au « Bailleur » 
le coût des travaux nécessaires à leur remise en état. 
 
Dans ce dernier cas, il sera procédé, en la présence du « Preneur » dûment convoqué ou de son 
représentant, à l'état des lieux au plus tard quinze jours avant l'expiration du bail. 
 
En cas de difficultés, un état des lieux pourra être effectué par huissier à l'initiative de la partie diligente, 
les frais étant alors partagés entre les parties. 
 



 

 

Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au « Preneur », et prévoira 
un état des lieux "complémentaire" dès après le déménagement du « Preneur », à l'effet de constater si 
des réparations supplémentaires sont nécessaires par suite de l'exécution dudit déménagement. 
 
Le « Preneur » devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau 
d'études techniques ou des entreprises qualifiées, donner son accord sur ces devis. 
 
S'il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le « Bailleur » 
pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en en réclamant le montant au « Preneur ». 
 
Si le « Preneur » manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter 
sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l'architecte du « Bailleur » dont les 
honoraires seront supportés par le « Preneur ». 
 
A titre de clause pénale, et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le « Preneur » 
s'engage à verser au « Bailleur » qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière 
du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, pendant la durée nécessaire pour cette 
remise en état, et ce à compter de la date d'expiration du bail. 
 
Si le « Preneur » se maintenait indument dans les lieux, il encourrait une astreinte de cinq cents euros 
(500 €) par jour de retard. 
 
Son expulsion pourrait avoir lieu sans délai. 
 
 
Article 13 : CLAUSE D'EXCLUSIVITE : 
 
Le « Bailleur » s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement, dans l'immeuble dont font partie les 
lieux loués, un commerce similaire à celui du « Preneur ». 
 
Il s'interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit, tout ou partie du 
même immeuble pour l’exploitation d'un commerce  identique à celui du « Preneur ». 
 
En cas de non-respect de cet engagement, le « Preneur » pourra lui demander des dommages-intérêts, 
sans préjudice du droit qu'il pourrait avoir de faire fermer l'établissement concurrent. 
 
 
Article 14 : NON RESPONSABILITE DU BAILLEUR : 

 
Le « Bailleur » ne garantit pas le « Preneur » et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les 

cas suivants : 
- en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés 

par des tiers par voie de fait ; 
 

- en cas d'interruption dans le service des installations des locaux, étant précisé ici qu'il s'agit des 
eaux, du gaz, de l'électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration ou 
de l'entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de gelée, soit de tous 
cas de force majeure ; 
 

- en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation desdits services dans les lieux loués. 
 
 

Article 15 : TOLERANCES : 
 
Toutes tolérances au sujet des conditions du présent bail, qu'elles qu'en auraient pu être la fréquence et la 
durée, ne pourront jamais être considérées comme modification ni suppression de ces conditions. 



 

 

Article 16 : LOIS ET REGLEMENTS : 
 
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et règlements 
applicables en la matière. 

 

 
Article 17 : LOYER : 

 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer que le « Preneur » s’oblige à 
payer au « Bailleur » en son domicile ou siège ou en tout autre endroit indiqué par lui. 

 
Ce loyer est composé d’une part fixe et d’une part variable dans les conditions exposées ci-après : 
 

- un loyer fixe indexé de mille cinq cents euros (1 500 €) par mois hors taxes pour l’ensemble des 
biens loués (locaux commerciaux + appartement) que le preneur s’oblige à payer au « Bailleur » 
d’avance pour le 1er de chaque mois ; 
 

- un loyer variable additionnel hors taxes et proportionnel au chiffre d’affaire dégagé par le 
« Preneur » au travers des activités commerciales développées sur le site ou à partir de ce dernier. 

 
Révision du loyer : 

La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L.145-37, L.145-38 et R.145-20 du Code 
de Commerce et prend effet à compter de la date de la demande en révision formulée par le « Bailleur ». 

 

Il est convenu entre les parties que la part fixe du loyer ne sera pas révisée sur la base de ses dispositions 
entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. 

 

Des révisions pourront cependant intervenir, ultérieurement, en cas de renouvellement du présent bail.  
 
Pénalités pour retard ou non-paiement : 

En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le « Preneur » ou de toute autre somme due en vertu 
du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le « Bailleur » percevra, de plein droit, 
un intérêt de retard de 10 % sur les sommes dues. 

 

Modalités et détermination du loyer variable additionnel : 
 

1. Echéancier : 

 

Le montant à régler au « Bailleur » par le « Preneur » au titre de la composante variable et additionnelle du 
loyer est déterminé et à acquitter à l’issue de chaque trimestre d’occupation des locaux objets du bail. 

 
A ce titre, un premier versement interviendra courant janvier ou février 2017 au titre de la période de 
location et du chiffre d’affaire généré entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016, puis un second en avril-
mai 2017, un troisième en juillet-août de cette même année, etc…  

 

2. Mode de calcul : 

 

Le montant du loyer variable additionnel à acquitter est établi en appliquant au chiffre d’affaire réalisé 
trimestriellement la grille tarifaire progressive et proportionnelle suivante: 

 
- 3 % du chiffre d’affaire trimestriel pour sa partie comprise entre 0 et  37 500 € HT ; 

 
- 5 % du chiffre d’affaire trimestriel pour sa partie comprise entre 37 500 et  75 000 € HT ; 

 
- 8 % du chiffre d’affaire trimestriel au-delà de 75 000 € HT. 



 

 

3. Définition du chiffre d’affaire utilisé pour le calcul du loyer : 

 

Le chiffre d’affaire qui servira de base pour le calcul du loyer est constitué par toutes les recettes réalisées 
au cours de chaque période consécutive de trois mois complets (trimestre) et résultant des activités pour 
lesquelles la présente location a été consentie, exercée dans ou à partir des lieux loués, qu’il s’agisse : 

 
- De prestations de service ; 

 
- De vente de produits ou de marchandises qu’elles soient réalisées dans les locaux mêmes ou en 

dehors d’eux (vente à domicile, vente à l’exportation, etc…) 
 

Toutefois ne seront pas pris en considération pour la détermination du chiffre d’affaire du « Preneur » : 
 

- Les frais d’emballage ou de port facturés au client ; 
 

- Les rabais, ristournes, remises ou les avantages directs ou indirects consentis à la clientèle ; 
 

- Les commandes annulées ou les marchandises refusées. 
 

4. Contrôle du chiffre d’affaire : 

 
Le « Preneur » s’oblige à tenir les livres, registres et documents comptables exigés par la législation en 
vigueur et les usages de la branche considérée, de manière que le chiffre d’affaire réalisé, tel qu’il a été 
défini plus haut, puisse être aisément reconstitué. 

 
Il s’engage à les communiquer au « Bailleur » ou au mandataire désigné par lui à sa demande. Cette 
communication se fera sur place, dans les locaux du « Preneur » ou ceux de son comptable. 

 

Le « Bailleur » pourra obtenir copie de toutes les pièces qui lui paraîtraient utiles, au frais du « Preneur ». 

 

Dans le mois suivant l’expiration de chaque trimestre, le « Preneur » communique au « Bailleur » dans les 
conditions indiquées ci-dessus, le montant du chiffre d’affaire réalisé au cours du trimestre écoulé, 
déterminé selon les critères ci-dessus fixés. 

 

A titre de suivi supplémentaire, dans le mois suivant l’expiration de chaque année d’occupation, le 
« Preneur » communique au « Bailleur » : 

 
- D’une part, le montant du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année écoulée, déterminé selon les 

critère ci-dessus fixés, certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; 
 

- D’autre part, une copie certifiée conforme des déclarations du chiffre d’affaire adressées par lui à 
l’administration fiscale pour la période considérée. 
 

A défaut par le « Preneur » de respecter les diverses obligations qui lui sont imposées ci-dessus, il pourra y 
être contraint par simple ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance 
territorialement compétent à peine d’une astreinte fixée à deux cents euros (200 €) par jour de retard, 
courant dans les huit jours de la réception de la mise en demeure (par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par acte d’huissier) qui lui sera adressée par le « Bailleur ». 
 
Si, à la suite des vérifications effectuées par le « Bailleur », il s’avère que le chiffre d’affaire déclaré par le 
« Preneur » est inexact, il sera redevable d’une indemnité égale à 10 % des loyers restant dus sans 
préjudice d’un intérêt au taux de 12 % l’an calculé à compter du jour où ces loyers auraient normalement 
dû être versés au « Bailleur ». 
 
Dans cette hypothèse, le « Preneur » sera également redevable de l’intégralité des frais (contrôle, 
expertise…) exposés par le « Bailleur » pour opérer le rétablissement du chiffre d’affaire réellement 
effectué. 
 

 



 

 

Article 18 : DEPOT DE GARANTIE : 
 

A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et 
de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le « Preneur » verse au « Bailleur » une somme de 
deux mille euros (2 000 €) HT, à titre de dépôt de garantie. 

 
Cette somme sera conservée par le « Bailleur » pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et 
définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu'elles 
soient, que le « Preneur » pourrait devoir au « Bailleur » à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux. 

 

Le dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts pour le « Preneur ». 

 
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque 
imputable au « Preneur », ce dépôt de garantie restera acquis au « Bailleur » de plein droit à titre de 
dommages-intérêts, sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en 
dommages et intérêts. 
 
 
Article 19 : CLAUSE RESOLUTOIRE : 
 

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou, d'une manière générale, de toute 
somme d'argent due au titre du présent bail ou en cas d'inobservation de l'une quelconque des clauses du 
présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée 
par acte extrajudiciaire resté sans effet et exprimant la volonté du « Bailleur » de se prévaloir de la 
présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir 
aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. 

 
A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour 
régulariser la situation. 

 
Si, au mépris de cette clause, le « Preneur » refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint 
en exécution d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en 
matière de référé qui, après avoir constaté la résiliation du bail, prononcerait l'expulsion du « Preneur » 
sans délai. 

 

De plus, le « Preneur » encourrait une astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. 

 
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité), il ne sera jamais dû 
d'indemnité par le « Bailleur ». 
 
En outre, et sans qu'il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le « Preneur » s'engage formellement, 
en ca.s de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires 
engagés par le « Bailleur » dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé 
d'intenter. 
 
Toute offre de paiement intervenant après la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pourra faire 
obstacle à la résiliation du bail. 
 
 
Article 20 : TAXE A LA VALEUR AJOUTEE : 
 
Le « Bailleur » déclare vouloir assujettir le bail à la taxe à la valeur ajoutée qui sera à la charge du 
« Preneur », en sus du loyer ci-dessus fixé, et acquittée entre les mains du « Bailleur » en même temps 
que chaque règlement. 
 



 

 

Article 21 : INFORMATION DU PRENEUR ET RAPPORTS TECHNIQUES 
 

Le « Preneur » reconnaît que, bien qu’au fait de la nécessité d’obtenir renseignements d’urbanisme, il a 
requis l’établissement et la signature du présent bail sans la production de ces pièces. 

 
Il déclare être parfaitement informé de la situation de l’immeuble à cet égard et se reconnaît seul 
responsable des conséquences entraînées par l’existence de servitudes particulières, renonçant à tout 
recours contre le « Bailleur ». 

 
Le dernier déclare qu’à sa connaissance, le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux et son terrain 
d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l’environnement ou réglementée dans 
ce cadre, et notamment qu’ils n’ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. 

 

Le « Bailleur » déclare également qu’il n’existe à ce jour ni plan de prévention des risques technologiques, 
ni plan de prévention des risques naturels prévisibles applicables aux présentes et que l’immeuble dans 
lequel se trouvent les locaux loués n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité 
au titre d’une catastrophe naturelle. 

 

Le « Preneur » accepte de prendre en location les biens objets du présent bail sur la base des informations 
que le « Bailleur » est en mesure de lui fournir à la date de signature des présentes. 

 
Le « Preneur » ayant l’obligation de remettre au « Bailleur » en fin de bail le bien loué exempt de 
substances dangereuses pour l’environnement, supportera toutes les conséquences juridiques et 
financières d’une éventuelle remise en état des locaux fondées sur le non-respect de cette obligation. 

 

 
Article 22 : DROIT DE PREEMPTION EN CAS DE VENTE DU BIEN LOUE : 
 

Si le « Bailleur » envisage de vendre les biens loués, il en informe le « Preneur » par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou remise en main propre. 

 
Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée.  

 

Elle vaut offre de vente au profit du « Preneur ». Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la 
réception de cette offre pour se prononcer. 

 
En cas d'acceptation, le « Preneur » a, à compter de la date d'envoi de sa réponse au « Bailleur », un délai 
de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un 
prêt, le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. 

 
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. 

 

 
Article 23 : USUFRUIT ET GESTION DU PARC DE MATERIELS : 
 

Par les présentes, le « Bailleur » concède au « Preneur » qui l’accepte pour la durée du présent bail, 
l’usufruit de tous les éléments mobiliers et immobiliers par destination tels que portés sur une liste 
annexée au présent bail. 

 
Le « Preneur » s'engage à prendre ledit matériel dans son état et à assumer toutes les charges liées à la 
vérification périodique de leur conformité imposée par la réglementation en vigueur, à leur maintenance et 
aux réparations d’entretien ou d’usage courant d’un montant inférieur à sept cent euros (700 €) HT pour 
les matériels nécessaires à son activité et à la sécurité du site. 

 



 

 

En cas de panne d’un montant supérieur ou de dysfonctionnement irrémédiable constaté sur l’un des 
éléments mobiliers ou immobiliers par destination nécessaires à l’activité du « Preneur », les parties 
conviennent de se concerter pour déterminer dans quelles conditions et/ou modalités de prise en charge il 
peut être procédé à la réparation ou au remplacement des équipements par des matériels équivalents. 

 

 
Article 24 : DISPOSITIONS DIVERSES : 
 
Déclarations : 
 
Le « Bailleur » déclare ce qui suit : 
 

- Il n’est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d’être l’objet de poursuites ou de mesures 
pouvant entraîner l’expropriation totale ou partielle de ses biens ; 
 

- Il n’a jamais été et n’est pas actuellement en état de faillite, liquidation judiciaire, règlement 
judiciaire ou procédure de sauvegarde ; 
 

- Il n’est pas en état de cessation de paiement. 
 

- Il déclare en outre qu’il n’existe à sa connaissance aucun droit concédé par lui à un tiers, aucune 
restriction d’ordre légale et plus généralement aucun empêchement quelconque de nature à faire 
obstacle aux présentes. 
 

Le « Preneur » atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour ‘l’exécution des engagements qu’il prend 
aux termes des présentes, il déclare notamment : 
 

- Qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de cessation de paiements, sous une procédure de 
sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement, suspension provisoire des 
poursuites ou procédures similaires ; 
 

- Qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice d’une profession 
commerciale. 

 
Election de domicile : 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges 
sociaux respectifs. 

 

FAIT A BUDING, LE XX/XX/XXXX 
 

 

OBJET : ORGANISATION DE L’ACTIVITE PISCINE – CONVENTIONNEMENTS  

 
A l’issue de la réforme statutaire engagée, le 8 mars dernier, par la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM), l’exercice plein et entier de la compétence « Organisation et gestion de l’activité piscine 
dans les écoles » va prochainement lui être confirmé par voie d’arrêté préfectoral. 
 
Aussi est-il dès à présent nécessaire de préparer les modalités de sa mise en œuvre pour l’année scolaire 
2016/2017, ce qui nécessite, d’une part, de retenir des transporteurs au terme de procédures de marché 
et, d’autre part, de conventionner ou de renouveler les accords existants avec les structures gestionnaires 
de centres nautiques pour l’accueil d’élèves du territoire de l’Arc Mosellan. 
 

Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

Pierre HEINE - Président 
Pour la Société BENIERE Traiteur 

Yann BENIERE - Co-gérant 
  



 

 

Dans ce cadre, un modèle de convention-cadre est proposé pour préciser, entre la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch et la CCAM, les conditions de la fréquentation des piscines de Florange, 
Hayange et de Serémange-Erzange. 
 
Il convient par ailleurs de rappeler que, dans un contexte général de manque de lignes d’eau, l’affectation 
et la répartition des créneaux horaires disponibles dans les piscines existantes entre les différentes écoles 
relève, pour l’ensemble du bassin thionvillois, d’une coordination menée directement par les différents 
conseillers pédagogiques des circonscriptions scolaires à l’échelle de l’arrondissement. 
 
Il est ainsi prévu que des écoles du territoire soient orientées, à compter de septembre prochain, vers la 
piscine de Breistroff-la-Grande, gérée par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE). 
 
Du fait de cette réorientation, la CCAM s’est rapprochée de la CCCE pour connaître les modalités et 
conditions financières liées à l’accueil d’élèves de son territoire au niveau de cet équipement nautique. 
 
Un projet de convention a été sollicité afin de préciser et de fixer ces éléments. Il sera soumis, dès que 
possible, aux délégués communautaires. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention type présenté relatif à la reconduction des modalités 
d’accueil d’élèves du territoire de l’Arc Mosellan au niveau des piscines de Florange, Hayange et 
Serémange-Erzange dans le cadre de leurs activités scolaires d’apprentissage de la natation ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer avec la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, les trois conventions résultant de la déclinaison, en des termes rigoureusement identiques, 
et analogues, des dispositions de cette convention type pour chacun des équipements nautiques de 
Florange, Hayange et Serémange-Erzange ; 
 

- DE PRENDRE ACTE de l’indisponibilité de la piscine de Bouzonville et de la nécessité qui en résulte 
de trouver des solutions alternatives qui transitent, notamment, par l’orientation de classes vers la 
piscine de Breistroff-la-Grande ; 

 
- D’AUTORISER en conséquence Monsieur le Président à solliciter et à négocier, avec la Communauté 

de Communes de Cattenom et Environs, un projet de convention pour régir les conditions d’accueil 
et de tarification applicables à l’utilisation du centre nautique de Breistroff-la-Grande. 
 

 
 

 
 

 

 

CONVENTION RELATIVE A L’ACCES D’ECOLES PRIMAIRES 
EXTERIEURES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE 

FENSCH A LA PISCINE COMMUNAUTAIRE DE HAYANGE  
(CENTRE AQUATIQUE FERALIA)  



 

 

 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (ci-après « C.A.V.F. »), sise 1 rue de Wendel BP 20176 à 
57705 HAYANGE Cedex, représentée par son Président Monsieur Michel LIEBGOTT, dûment habilité à cet 
effet par la délibération n° 2014-011 en date du 10 avril 2015 ; 
 

D’une part, 
ET 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (ci-après « C.C.A.M. »), sise 8 rue du Moulin à 57920 
BUDING, représentée par son Président Monsieur Pierre HEINE, dûment habilité à cet effet par délibération 
en date du XX/XX/XXXX    

 
D’autre part, 

 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 

        
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition de la piscine communautaire de HAYANGE (centre 
aquatique Feralia) à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au profit d’élèves d’écoles primaires 
de son territoire. 
 
Le service en charge des sports de la C.A.V.F. et la C.C.A.M. définissent des créneaux horaires 
compatibles avec le planning d’utilisation de la piscine de HAYANGE. Il est convenu que lesdits créneaux 
horaires ne pourront être affectés que lors des heures d’ouverture aux scolaires. 
 
L’accès aux installations de la piscine de HAYANGE fait l’objet d’une contrepartie financière. 
 
La présente convention est faite à titre précaire et révocable. 
 
Article 2 : Tarification 

 
La tarification est fixée par la délibération n°2014-146 du Président de la C.A.V.F. en date du 27 novembre 
2014. 
 

- Ecoles avec un ou deux éducateur(s) sportif(s) Maître-Nageur Sauveteur (M.N.S.) à l’enseignement : 
5.50 € par enfant. 

 
Le paiement s’effectuera une fois par mois. 
 
Pour information, la tarification pourra être réévaluée en début de chaque année civile.   
 
Article 3 : Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours et Règlement intérieur 
 
Les différentes communes s’engage à respecter le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
(P.O.S.S.) prévu aux articles A322-12 et suivants du Code du sport, ainsi que le règlement intérieur des 
piscines communautaires rédigés par les services de la C.A.V.F. 
 
Le P.O.S.S. et le règlement intérieur sont annexés à la présente convention. 
 



 

 

Article 4 : Normes d’encadrement et conditions matérielles d’accueil (cf. circulaire n°2004-139 du 
13/07/2004) 
 
L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante : 
 

- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant 
bénévole ; 

 
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants 

bénévoles. 
 

Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs 
classes et qu'il a un effectif supérieur à 30 élèves. 
 
Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrement 
de la maternelle s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves, l'encadrement 
peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole. 
 
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des 
séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en charge par 
les enseignants. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, le taux d'encadrement pourra être 
fixé localement par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation 
nationale. 
 
Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 
m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau. Il est important d'assurer aux élèves la sensation de confort 
thermique utile au bon déroulement des activités d'enseignement. 
 
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents publics scolaires ou non scolaires, les 
espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des 
élèves et des impératifs d'enseignement. Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties 
latérales des bassins et ne peuvent être réduits aux couloirs centraux. 
 
Article 5 : Durée 
 
La présente convention est établie pour les 3 trimestres des années scolaires 2016/2017 – 2017/2018 – 
2018/2019 (du 1er septembre au 6 juillet) et peut être dénoncée par chaque partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception en respectant un préavis de deux mois. 
 
Elle doit faire l’objet d’un renouvellement exprès. Il appartiendra au Conseil de communauté de la C.A.V.F., 
d’une part, et au Conseil Communautaire de la C.C.A.M., d’autre part, de délibérer sur l’éventuelle 
reconduction de la convention d’accès à la piscine communautaire de HAYANGE. Ces mêmes délibérations 
fixeront les nouvelles conditions d’exécution. 
 
Article 6 : Avenant 
 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à la demande de l’un 
des signataires. 
 
Cet avenant est conclu après discussion et accord mutuel. 
 
Article 7 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par les différentes communes des clauses de la présente convention, du P.O.S.S. ou 
du règlement intérieur de l’établissement, la présente convention sera résiliée de plein droit à l’expiration 



 

 

d’un délai de deux mois suivant réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
Article 8 : Pièces annexées 
 

- Annexe 1 : Le(s) jour(s) et heure(s) d’occupation de l’établissement par trimestre ; 
- Annexe 2 : Le Règlement intérieur de l’établissement ; 
- Annexe 3 : Le P.O.S.S ; 
- Annexe 4 : Le tableau des tarifications. 

 
Les annexes 1, 2 et 3 peuvent être modifiées chaque année sans qu’il soit besoin de recourir à une 
délibération du Conseil de Communauté. 

 
L’annexe 4 est modifiée chaque année par décision du Président de la C.A.V.F. 
 
Article 9 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, 
les parties font élection de domicile : 

 
- pour la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch à l’hôtel de communauté – 10, rue de 

Wendel – BP 20 176 – 57 705 HAYANGE CEDEX 
 

- pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 8 rue du Moulin (57920) BUDING 
 
En cas de litige, il est convenu que les parties recherchent une solution amiable avant d’introduire un 
recours contentieux devant les juridictions compétentes. 

 
Tout litige résultant de l’application de la présente convention relève de la compétence du Tribunal 
Administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait à HAYANGE, le 
 
En trois exemplaires originaux 
 
La Communauté d’Agglomération  la Communauté de Communes de l’Arc  
du Val de Fensch   Mosellan 
 
Le Président   Le Président 
 
 
 
 
 
Michel LIEBGOTT   Pierre HEINE 
 
  



 

 

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
Le Conseil Communautaire détermine (nombre / caractéristiques) les emplois nécessaires au 
fonctionnement et à l’exercice plein et entier des compétences de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM).  
 
L’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, stipule à ce titre que les emplois de chaque 
collectivité sont créés par délibération de son organe délibérant. 
 
Les mouvements de personnels intervenus ces dernières semaines au sein du pôle « Communication » 
invitent à réinterroger le tableau des emplois de la Collectivité, à l’aune de l’évolution de ses priorités et 
statuts. 
 
En effet, le départ à la retraite d’un adjoint technique (Catégorie C) en fin de carrière et la non-
reconduction d’un agent contractuel affecté sur un poste d’attaché (Catégorie A) dégagent des marges de 
manœuvre permettant, à budget constant, la satisfaction de besoins nouveaux. 
 
Ces derniers se situent essentiellement dans le domaine de la « Petite enfance » suite, d’une part, à la 
confirmation du positionnement communautaire de cette compétence et, d’autre part, au lancement 
prochain d’une étude stratégique destinée à redéfinir les contours du schéma directeur pour l’accueil des 
jeunes enfants à l’échelle du territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Ces ambitions fortes requièrent de disposer d’un agent dédié à 100 % à cette politique. 
 
Il s’agit d’en accompagner les différents développements (état des lieux et diagnostic, contacts avec les 
partenaires, montage des dossiers, spécifications techniques des futures réalisations, relais d’assistantes 
maternelles…) mais également le fonctionnement au quotidien du Multiaccueil « Les Coccinelles » de 
Guénange. 
 
Aussi, il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la CCAM par la création d’un emploi permanent, 
à temps complet, d’Educateur de Jeunes Enfants (Catégorie B) affecté au suivi et à la mise en œuvre de la 
feuille de route définie en matière de « Petite enfance ». 
 
Il est à préciser que, pour son pôle « Communication », la Collectivité a recruté un agent en début de 
carrière qui est en poste depuis début mai. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE REAFFECTER des moyens dégagés consécutivement au redimensionnement du pôle 
« Communication » au profit de l’exercice de la compétence « Petite enfance » ; 
 

- D’APPROUVER la création, à compter du 1er juillet 2016, d’un emploi permanent à temps complet 
d’Educateur de Jeunes Enfants ; 
 

- D’ADOPTER le tableau des effectifs de la CCAM ainsi modifié ; 
 

- DE PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 

 



 

 

Grades ou emplois Catégorie
Effectif 

Budgétaire

Effectif en 

poste au 

28/06/16

Effectif en 

Détachement 

Diponibilité ou 

Mise à 

Disposition

Filière Administrative 11 8

Attaché principal A 2 1

Attaché A 2 1

Secrétaire de mairie A 0 0

Rédacteur principal de 1ère Cl. B 0 0

Rédacteur principal de 2ème Cl. B 0 0

Rédacteur B 1 1

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. C 2 2

Adjoint administratif principal 2ème Cl. C 0 0

Adjoint administratif de 1ère Cl. C 1 0

Adjoint administratif de 2ème Cl. C 3 3

Filière Technique 19 10 1

Ingénieur principal A 2 2

Ingénieur A 1 1

Technicien principal 1ère Cl. B 0 0

Technicien principal de 2ème Cl. B 1 0

Technicien B 2 0 1

Agent de maîtrise principale C 0 0

Agent de maîtrise C 1 1

Adjoint technique principal de 1ère Cl. C 1 0

Adjoint technique principal de 2ème Cl. C 1 1

Adjoint technique de 1ère Cl. C 3 1

Adjoint technique de 2ème Cl. C 7 4

Filière Animation 7 2

Animateur principal de 1ère Cl. B 0 0

Animateur principal de 2ème Cl. B 1 0

Animateur B 2 0

Adjoint d'animation principal de 1ère Cl. C 0 0

Adjoint d'animation principal de 2ème Cl. C 0 0

Adjoint d'animation de 1ère Cl. C 0 0

Adjoint d'animation de 2ème Cl. C 4 2

Filière Médico-Sociale 12 8 1

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale A 2 1 1

Puéricultrice de Cl. Normale A 1 0

Educateur principal de Jeunes Enfants B 1 1

Educateur de Jeunes Enfants B 1 0

ATSEM principal de 1ère Cl. C 0 0

ATSEM principal de 2ème Cl. C 1 1

ATSEM de 1ère Cl. C 2 1

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl. C 0 0

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl. C 3 3

Auxiliaire de Puériculture de 1ère Cl. C 1 1

Emplois aidés 9 6

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 8 6

Contrat Emploi d'Avenir 1 0

TOTAUX 58 34 2

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA CCAM VOTE LE 28/06/2016

 
  



 

 

OBJET : CREATION D’UN ACCUEIL PERISCOLAIRE A MONNEREN – REGLEMENT INTERIEUR  

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure la maîtrise d’ouvrage d’un projet de 
création d’un accueil périscolaire à Monneren.  
 
Les travaux de construction du bâtiment étant en cours de finalisation, il revient au Conseil Communautaire 
de définir les modalités de gestion du futur service dont l’ouverture effective est prévue lors de la rentrée 
de septembre 2016. 
 
Par délibération en date du 24 mai 2016, le Conseil Communautaire a décidé de confier à l’association 
PEP57 la préparation, l’organisation et la gestion du futur accueil périscolaire de Monneren devant être 
effectif à compter de la rentrée de septembre 2016. 
 
Dans l’optique de permettre une ouverture du service à cette échéance et indépendamment de la 
procédure actuelle de rétrocession aux Communes de la compétence « Services d’accueil périscolaire » qui 
ne sera effective qu’une fois les conditions de majorité requises atteintes et un arrêté préfectoral signé, il 
revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet de règlement intérieur de ce nouvel 
accueil périscolaire. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de règlement intérieur du service d’accueil périscolaire de Monneren ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à sa signature ; 
 

- DE CONFIER la mise en œuvre de ce règlement intérieur à l’association PEP57, conformément à la 
convention de partenariat signée entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et les 
PEP57 portant sur la gestion du service d’accueil périscolaire de Monneren. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de MONNEREN 

Communauté de communes de l’Arc Mosellan 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

REGLEMENT INTERIEUR 2016/2017 
 
 
L'objectif de l'accueil périscolaire est de : 
 

- répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le matin avant la classe, durant la 
pause méridienne et le soir après l'école. 

- développer des loisirs éducatifs en proposant des activités adaptées et encadrées par un 
personnel qualifié. 

- participer à l'éveil culturel et environnemental des enfants, dans un souci constant d’apport 
pédagogique. 

 
La gestion de l’accueil périscolaire, est assurée par les PEP 57. Ces dispositifs s’inscrivent dans un projet 
global réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et la Commune de 
MONNEREN. L'administration, la gestion et la responsabilité des actions confiées aux PEP 57 s’effectuent 
sous couvert d'un comité de gestion représentatif des différents partenaires. 

 



 

 

PUBLIC CONCERNE 

- L'accueil périscolaire est réservé en priorité aux enfants scolarisés dans les écoles de MONNEREN et 
âgés d’au moins 3 ans au moment de leur accueil. 

- Les enfants malades (fièvre, grippe, varicelle, gastro…) ne sont pas admis à l'accueil périscolaire. 
 

INSCRIPTION 

- Le dossier d'inscription complet devra être obligatoirement signé par la personne légalement 
responsable de l'enfant. Il sera impérativement constitué à la première inscription pour chaque 
enfant et servira à toutes les activités de l’année scolaire. Tout changement en cours d’année 
scolaire (modification dans la composition de la famille, éléments médicaux concernant l’enfant…) 
devra être signalé. Des dossiers vierges sont tenus à disposition au périscolaire. 

- Les parents peuvent inscrire l' (les)enfant(s) de manière régulière ou occasionnelle, selon leurs 
besoins, à l’aide de la fiche d’inscription mensuelle (attention au respect des délais). Dans ce cas, la 
prise en compte du quotient familial sera effective. Des inscriptions ponctuelles (exceptionnelles) 
sont également possibles.  

- Tout changement devra se faire 48h à l’avance. A défaut, l’inscription sera facturée. 

- Le planning pour une inscription à la semaine est à nous fournir au plus tard le jeudi de la semaine 
précédente, autrement aucune prise en charge ne sera effectuée. 

- Le planning pour une inscription mensuelle est à nous fournir au plus tard le 20 du mois précédent. 
 
Attention ! : Le paiement des activités doit avoir lieu obligatoirement lors de 
l’inscription.  
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de 
l’inscription à échéance. 

 
 

- En cas d'absence de l'enfant, les parents s'engagent à prévenir la structure d'accueil le plus 
rapidement possible par tout moyen. Le numéro de téléphone vous sera communiqué dès la rentrée 
scolaire par le directeur de l’accueil périscolaire. Les repas et les périodes de prise en charge seront 
facturés aux familles : annulation possible uniquement en cas de maladie ou d’hospitalisation et sur 
présentation d’un certificat médical ou en cas de grève ou d’absence d’un enseignant. 

Attention : toute période de présence entamée est due en totalité (voir les horaires). 

 

FONCTIONNEMENT 

L'accueil périscolaire fonctionnera sur la commune de MONNEREN, dans les locaux prévus à cet effet. 

L'accueil périscolaire fonctionnera durant les jours de classe, le mercredi matin inclus. 

  

! 



 

 

HORAIRES 

Les parents (ou la personne autorisée) veilleront à déposer et à reprendre l'enfant aux heures prévues à 

l'inscription. Pour les enfants d’école élémentaire autorisés à rentrer seuls, l’heure de départ du 

périscolaire devra être précisée sur la fiche hebdomadaire pour les jours concernés. 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 
07h30 - 08h30  Accueil du matin dans les locaux de l’accueil périscolaire :  
 
12h00 - 14h00 Prise en charge des enfants dans les écoles 

Repas 
Activités  

 
14h00 Retour dans les écoles  
 
15h50 - 16h50 Accueil après la classe, 

Ateliers spécifiques 
 
16h50 - 18h30  Goûter (fourni par la structure) 

Activités dans les locaux de l’accueil périscolaire   
 Départ échelonné des enfants (selon les besoins des familles) 

 
 

Mercredi matin 
 
07 h 30 - 08 h 30 Accueil du matin dans les locaux de l’accueil périscolaire. 
 
ATTENTION :  Le départ de l’enfant s’effectue à l’heure indiquée par la famille, et choisie selon ses 

besoins. L’heure de départ peut être différente d’un jour à l’autre (à préciser sur le 
formulaire adéquat). Toutefois, afin de permettre l’organisation pédagogique de la 
prise en charge, les enfants ne pourront être récupérés durant la période 
d’activités, fixée jusqu’à 16h50. Les enfants expressément autorisés (d’Ecole 
élémentaire uniquement – Voir dossier d’inscription) pourront rentrer seuls.  
 
En cas de grève ou d’absence de l’enseignant, les animateurs ne sont pas habilités 
à prendre en charge les enfants pendant le temps scolaire. 

 
 

 
RAPPELS IMPORTANTS 
   

 

- L’enfant passe sous la responsabilité de l’accueil périscolaire lorsqu’il est remis à l’animateur. 
- L'association n'est plus responsable de l’enfant au-delà de l’heure limite d’accueil. 

 

TARIFS 
 

Les modalités mises en œuvre intègrent l’application d’un coefficient réducteur, en fonction du quotient 
familial, au tarif de base. 

Pour les personnes ne disposant pas de notification d’impôts, le calcul se fera à partir des trois dernières 

fiches de paye (à fournir) 

  



 

 

Tarifs résidents 

 
Tarifs extérieurs 
 

 
CALCUL DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL  
 
1) Totaliser vos revenus annuels sans aucune déduction : revenu brut global de votre avis d’imposition ou 

de non-imposition 
2) Diviser par le nombre de parts (qui figure sur ce même avis) 
3) Diviser par 12 pour obtenir le quotient familial mensuel 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à la directrice du périscolaire 
Confidentialité garantie 

Le règlement des sommes dues pourra s'effectuer soit directement à l’inscription 
(ALSH), soit à réception de la facture éditée chaque mois. 

En cas de non production des justificatifs ou de non-respect des délais, le tarif 
maximal sera appliqué. Le non-paiement des factures peut entraîner l'exclusion, 
temporaire ou définitive, de l'enfant et un recours contentieux. 

 

NB : Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de 
modification relatif aux informations vous concernant. 

 

REVENUS Moins de 

450 € 

de 450 € 
à moins de 

760 € 

de 760 € 
à moins de 

995 € 

de 995 € 
à 1200 € 

à partir de 
1201 € 

Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 1,00 € 1,40 € 1,90 € 2,50 € 3,00 € 

Midi :   12h00 - 14h00 6,50 € 6,90 € 7,40 € 8,00 € 8,50 € 

Soir 1 : 15h50 - 16h50 1,00 € 1,40 € 1,90 € 2,50 € 3,00 € 

Soir 2 : 16h50 - 18h30 2,00 € 2,80 € 3,80 € 5,00 € 5,50 € 

REVENUS Moins de 

450 € 

de 450 € 
à moins de 

760 € 

de 760 € 
à moins de 

995 € 

de 995 € 
à 1200 € 

à partir de 
1201 € 

Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 1,50 € 1,90 € 2,40 € 3,00 € 3,50 € 

Midi :   12h00 - 14h00 7,00 € 7,40 € 7,90 € 8,50 € 9,00 € 

Soir 1 : 15h50 - 16h50 1,50 € 1,90 € 2,40 € 3,00 € 3,50 € 

Soir 2 : 16h50 - 18h30 2,50 € 3,30 € 4,30 € 5,50 € 6,00 € 



 

 

RELATIONS ET MODALITES 

Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'accueil périscolaire. Il veillera à la réalisation du projet 
pédagogique qui s’intégrera au projet éducatif des PEP. Le projet pédagogique, remis aux familles 
préalablement ou lors de l’inscription de leur(s) enfant(s), est tenu à la disposition des parents qui 
peuvent le consulter. La structure est déclarée en Accueil de loisirs auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Il respecte la réglementation de la DDCS (encadrement 
qualifié…) mais également les recommandations des Services Vétérinaires (restauration) et de la 
Protection Maternelle Infantile (accueil des enfants de moins de 6 ans). Tout problème de 
dysfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler au directeur qui se tient à l'écoute des parents et 
qui prendra les dispositions nécessaires à la résolution des problèmes. 

Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun objet précieux 
ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. En cas de non-
respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles établies, des sanctions seront prises, pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion de l’accueil. 

Absences : toute absence non justifiée sera facturée sauf en cas de maladie (ou d’hospitalisation) et sur 
présentation d’un certificat, ou en cas de grève ou d’absence d’un enseignant. 

Les devoirs scolaires : l'équipe d'animation n'a pas pour mission d'assurer les devoirs scolaires de l'enfant. 
L’enfant ne pourra effectuer ses devoirs durant le temps d’activités. 

Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls des médicaments. Tout 
traitement médical à suivre est à mettre en œuvre par l’intermédiaire du directeur sur présentation de 
l’ordonnance. Les régimes alimentaires doivent être signalés. 

Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à l’animateur (-trice) ; dans le cas 
contraire, il sera considéré comme absent et l'Association ne sera pas tenue pour responsable de l'enfant. 

 
Attention ! : Le paiement des activités doit avoir lieu obligatoirement lors de 
l’inscription (Nous acceptons les chèques, espèces et CESU). 
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de 
l’inscription à échéance. 

 
 

ADHESION, ASSURANCES ET FRAIS DE DOSSIERS 

La participation aux activités proposées entraîne des frais de dossier et d’assurance. Le montant pour 
l’année scolaire 2016/2017 est fixé forfaitairement à 6 € par enfant. Ce montant donne droit sans 
supplément à l’adhésion aux PEP. Il couvre de ce fait toutes les activités proposées par l’association. Cette 
somme figurera sur la première facture qui sera établie. 

 

L'inscription de l'enfant implique l'acceptation du présent règlement.  
 

Talon à transmettre lors de l’inscription de votre enfant. 
 

  

! 



 

 

L'inscription de l'enfant implique l'acceptation du présent règlement. 

 
M /Mme ……………….…………. 

Nom(s) et Prénom(s) de l’enfant ou des enfants …………………………………….………………. 

Fait à ………………………….. le …………………..………. 

Signature  

 

 NB : Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de 
modification relatif aux informations vous concernant.   

 

 

OBJET : TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2016  

 
En application de l’arrêté préfectoral n°2013-DCTAJ/1-046 en date du 12-08-2013, la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence « Services d’accueils périscolaires ».  
 
Il revient dès lors au Conseil Communautaire de fixer, par délibération, les grilles tarifaires des différents 
accueils périscolaires relevant de la compétence communautaire à appliquer à compter du 1er septembre 
2016 au titre de l’année scolaire 2016-2017. 
 
BETTELAINVILLE 

 
 

MATIN PAUSE MERIDIENNE SOIR 
JOURNEE 

COMPLETE 

Accueil 
Cantine 

(Accueil + 
repas) 

Cantine 
PAI* 

(accueil 
+ repas 
fourni 
par les 

parents) 

Accueil 
sans 

repas 

Accueil 
+ 

goûter 

Accueil 
PAI* 

(goûter 
fourni 
par les 

parents) 

Accueil Accueil  

Horaires 
7h30  

–  
8h20 

11h30 – 13h20 
13h00 

– 
13h20 

15h45 – 16h45 
16h45 

– 
17h30 

17h30 
– 

18h00 
 

TRANCHE 1 
QF inférieur à 500 € 

0.50 € 6.00 € 2.00 € 1.50 € 2.00 € 1.50 € 1.50 € 1.50 € 10.50 € 

TRANCHE 2 
QF entre 500 € et 1000 € 

0.50 € 7.00 € 3.00 € 1.50 € 2.00 € 1.50 € 2.50 € 2.00 € 12.50 € 

TRANCHE 3 
QF supérieur à 1000 € 

0.50 € 8.50 € 4.50 € 1.50 € 2.00 € 1.50 € 3.00 € 2.00 € 14.00 € 

 
Les tarifs sont modulés suivant le quotient familial (QF).  
 
Tarif dégressif : à partir du 2ème enfant de la même famille, le tarif de la tranche inférieure sera appliqué à 
cet enfant. 

*PAI : Projet d’Accueil Individualisé concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé tels 
que pathologie chronique (asthme, par exemple), allergies, intolérance alimentaire. 

DISTROFF  

 
Tarifs allocataires CAF de la Moselle 
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A 0-500 1.20 6.70 2.30 1.20 10.20 11.40 

B 501-800 1.85 8.10 3.70 1.85 13.65 15.50 

C 801-1100 2.25 9.10 4.45 2.25 15.80 18.05 

D >1100 et NC 2.55 9.50 4.80 2.55 16.85 19.40 

 
 
Tarifs non-allocataires CAF de la Moselle 
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A 0-500 1.65 7.50 3.15 1.65 12.30 13.95 

B 501-800 2.25 9.00 4.55 2.25 15.80 18.05 

C 801-1100 2.70 9.95 5.35 2.70 18.00 20.70 

D >1100 et NC 3.05 10.40 5.60 3.05 22.10 19.05 

 
GUENANGE 

 
Accueil périscolaire 
 

 

PARTICIPATION 

FAMILLE SELON LE 

QUOTIENT FAMILIAL 

Périscolaire 

Matin 

1 HEURE 

Pause 

méridienne 

2 HEURES 

Périscolaire 

du soir 

Lundi et 

vendredi 

De 

15h30/18h30 

3 HEURES 

Périscolaire  

du soir 

Mardi et Jeudi 

De 17h/18h30 

1 HEURE 30 

Tranche 1 

QF 0 à 500 € 
1.10€ 5.70€ 3.65€ 2.45€ 

Tranche 2 

QF 501€ à 1 000 €  
1.60€ 8.00 € 5.50 € 3.65€ 

Tranche 3 

QF supérieur à 1 001€  
2.10€ 10.50€ 6.70€ 4.45€ 

 
Ateliers de pratiques éducatives (anciennement nouveaux rythmes scolaires) 
 

JOURS HORAIRES 

TARIFICATION 

pour les enfants 

pour le semestre 

TARIFICATION 

pour les intervenants par 

séance 

MARDI et JEUDI 

2 activités 
De 15H30 à 17H 70€ ./. 

MARDI ou JEUDI 

1 activité 
De 15H30 à 17H 40€ ./. 

MARDI ou JEUDI De 15h30 à 17H ./. 40€ 

 



 

 

KEDANGE-SUR-CANNER 

 
Garderie 
 

Jours Horaires Tarification 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h30 à 8h15 3.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h45 à 8h15 2.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 à 16h30 3.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 à 17h30 4.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 à 18h30 5.00 € 

Vendredi garderie périscolaire 17h00 à 18h30 3.00 € 

 
Restauration scolaire 
 

Jours Horaires Tarification 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h45 à 13h30 8.00 € 

 
Ateliers de pratiques éducatives 
 

Jours Horaires Tarification 

Vendredi 15h30 à 17h00 3.00 € 

Vendredi  17h00 à 18h30 3.00 € 

 
LUTTANGE  

 

Participation 
famille selon 
le quotient 

familial 

Périscolaire 
matin 

Cantine 
pause 

méridienne 

Périscolaire 
soir 

15h30/16h15 

Périscolaire 
soir 

15h30/17h00 

Périscolaire soir 
15h30/18h30 

Tranche 1  
< 500 € 

1.00 € 5.50 € 1.50 € 2.50 € 4.50 € 

Tranche 2 
De 501 € à 
1000 € 

2.00 € 6.50 € 2.00 € 3.00 € 5.00 € 

Tranche 3 
>1000 € 

3.00 € 8.00 € 2.50 € 3.50 € 5.50 € 

 
STUCKANGE 

 

Jours Horaires Tarifs de base 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Matin de 7h30 à 8h15 2.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Midi de 11h45 à 13h15 8.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Journée complète matin, midi et soir 
(jusque 18h00) 

13.50 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Journée complète matin, midi et soir 
(jusque 18h30) 

15.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Après-midi de 15h15 à 16h30 2.50 € avec le goûter 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Après-midi de 16h30 à 18h00 2.00 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Après-midi de 18h00 à 18h30 1.50 € 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Soir : tarif supplémentaire pour 
retard à partir de 18h30 

15.00 € / demi-heure 
démarrée 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi Repas du midi : pénalité pour toute 
inscription hors délai 

2.00 €/jour/repas de 
midi/enfant 



 

 

 

Quotient familial Tarif appliqué 

Plus de 800 € Tarif de base 

De 800 € à 500 € - 15% 

Moins de 500 € - 30% 

 
BERTRANGE 

 
A propos des tarifs de 15h30 à 16h30, le coût bénéficie d’une subvention supplémentaire de la mairie à 
hauteur de 50 % N.B. : possibilité d’un petit déjeuner en supplément à hauteur de 0.50 cts.  
 
BOUSSE  

 
 

TARIFS SELON COEFFICIENT QA 
>2400 

QB 

1800 à 2399 

QC 

801 à 1799 

QD 

<800 

Matin : 7 h 15 - 8 h 15 2,95 € 2,52 € 2,38 € 2.00 € 

Midi : 11h45 - 13h45 9,79 € 8,91 € 8,42 € 5,80 € 

Rythme scolaire 15h30 – 16h30 1,60 € 1,40 € 1,30 € 1,10 € 

Soir 1H : 16h30 - 17h30 3,18 € 2,75 € 2,59 € 2,20 € 

Soir 2H : 16h30 - 18h30 6,36 € 5,50 € 5,18 € 4,40 € 

TARIFS Mercredis éducatifs 

Matin : 7h15 – 9h00 4,42 € 3,78 € 3,57 € 3,00 € 

Midi : 12h00 – 14h00 9,79 € 8,91 € 8,42 € 5,80 € 

Midi + après midi 12,00 € 10,70 € 10,15 € 9,70 € 

Quotient Familial  
Moins de 

575 € 

De 575 € 
à moins 
de 760 € 

De 760 € 
à moins 
de 994 € 

De 994 € 
à moins 

de 1176 € 

De 1176 € 
à moins 

de 1358 € 

A partir de 
1358 € 

Périscolaire Elémentaire        

Matin : 7 h 30 - 8 h 30 0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.03 € 2.27 € 2.50 € 

Repas : 11h45-13h30  4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 

Forfait pause méridienne + 0.58 € + 1.36 € + 2.72 € + 4.08 € + 4.50 € + 5.00 € 

Soir 1: 15h30- 16h30 0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.04 € 2.27 € 2.50 € 

Soir 2: 16h 30- 17h30 0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.04 € 2.27 € 2.50 € 

Soir 3:  17h30-18h00 0.15 € 0.34  € 0.68 € 1.02 € 1.14 € 1.25 € 

Quotient Familial 
Moins de 

575 € 

De 575 € 
à moins 
de 760 € 

De 760 € 
à moins 
de 994 € 

De 994 € 
à moins 

de 1176 € 

De 1176 € 
à moins 

de 1358 € 

A partir de 
1358 € 

Périscolaire Maternelle       

Matin : 7 h 30 - 8 h 30 0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.04 € 2.27 € 2.50 € 

Repas : 11h55-13h40  4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 4.53 € 

Forfait pause méridienne + 0.58 € + 1.36 € + 2.72 € + 4.08 € + 4.54 € + 5.00 € 

Soir 1: 15h40- 16h40 0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.04 € 2.27 € 2.50 € 

Soir 2: 16h40- 17h40 
 

0.29 € 0.68 € 1.36 € 2.04 € 2.27 € 2.50 € 

Soir 3:  17h40-18h00 0.10 € 0.23 € 0.45 € 0.68 € 0.76 € 0.83 € 



 

 

 
METZERVISSE  

 
Tarifs de base par jour et par enfant 
 

 Tarif de base 

Matin : 7h20-8h30 1.50 € 

Midi : 11h45-13h30 8.00 € 

Soir 1 : 15h30-16h30 1.00 € 

Soir 2 : 16h30-17h30 1.50 € 

Soir 3 : 17h30-18h30 1.50 € 

 
Tout 1/4h entamé après 18h30 sera facturé 5 euros. 
 
Réductions accordées en fonction des quotients familiaux selon le tableau suivant 
 

Quotient familial Réduction 

Moins de 500 € 30% 

De 500 € à 760 € 20% 

De 761 € à 1200 € 10% 

A partir de 1201 € 0% 

 
 
 
 
 
 
 

MONNEREN 

 
Tarifs résidents 

 

Quotient Familial 
Moins 

de 575 € 

De 575 € 
à moins 
de 760 € 

De 760 € 
à moins 
de 994 € 

De 994 € 
à moins 

de 1176 € 

De 1176 € 
à moins 

de 1358 € 

A partir de 
1358 € 

Mercredi       

Mercredi : 11h30 ou 11h40-
14h00  
                  Repas 

5.15 € 5.92 € 7.21 € 8.52 € 8.95 € 9.37 € 

Mercredi : 11h30 ou 11h40-
18h00  
                  avec repas 

6.72 € 6.93 € 7.14 € 8.95 € 7.98 € 8.40 € 

Mercredi : 14h00-18h00 3.78 € 4.2 € 4.62 € 5.25 € 5.88 € 6.60 € 

Mercredis éducatifs  

11h30-13h30 8 € 

11h30-18h00  14 € 

13h30-18h00  6 € 

REVENUS Moins de 450 
€ 

de 450 € 
à moins de 

760 € 

de 760 € 
à moins de 

995 € 

de 995 € 
à 1200 € 

à partir de 
1201 € 

- Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 1,00 € 1,40 € 1,90 € 2,50 € 3,00 € 

Midi :   12h00 - 14h00 6,50 € 6,90 € 7,40 € 8,00 € 8,50 € 

Soir 1 : 15h50 - 16h50 1,00 € 1,40 € 1,90 € 2,50 € 3,00 € 

Soir 2 : 16h50 - 18h30 2,00 € 2,80 € 3,80 € 5,00 € 5,50 € 



 

 

Tarifs extérieurs 

 
VOLSTROFF  

 
Tarifs résidents 

 

 

Tarifs extérieurs  

 
  

REVENUS 
Moins de 450 

€ 

de 450 € 
à moins de 

760 € 

de 760 € 
à moins de 

995 € 

de 995 € 
à 1200 € 

à partir de 
1201 € 

- Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 1,50 € 1,90 € 2,40 € 3,00 € 3,50 € 

Midi :   12h00 - 14h00 7,00 € 7,40 € 7,90 € 8,50 € 9,00 € 

Soir 1 : 15h50 - 16h50 1,50 € 1,90 € 2,40 € 3,00 € 3,50 € 

Soir 2 : 16h50 - 18h30 2,50 € 3,30 € 4,30 € 5,50 € 6,00 € 

REVENUS 
Moins de 

500 € 
de 501 € 
à 700 € 

de 701 € 
à  900 € 

de 901 € 
à 1100 € 

à partir de 
1101 € 

Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 1,30 € 1,50 € 1,70 € 1,99 € 2,00 € 

Midi :   11h30-13h30 5,52 € 6,37€ 7,22 € 8,10 € 8,50 € 

Soir 1 : 15h45 - 16h45 0,65€ 0,75€ 0,85 € 0,95 € 1,00 € 

Soir 2 : 15h45 – 17h45 1.,95 € 2,25€ 2,55 € 2,85 € 3,00 € 

Soir 3 : 17h45 – 18h30 1,30 € 1,50€ 1,70€ 1,99€ 2,00 € 

REVENUS 
Moins de 

500 € 
de 501 € 
à 700 € 

de 701 € 
à  900 € 

de 901 € 
à 1100 € 

à partir de 
1101 € 

Mercredis éducatifs  

Matin : 7h30 - 8h30 1,30 € 1,50 € 1,70 € 1,99 € 2,00 € 

Midi :   11h30-13h30 5,52 € 6,37€ 7,22 € 8,10 € 8,50 € 

Demi-journée  13h30-18h00 3,25€ 3,75€ 4.25 € 4,75 € 5,00 € 

REVENUS 
Moins de 

500 € 
de 501 € 
à 700 € 

de 701 € 
à  900 € 

de 901 € 
à 1100 € 

à partir de 
1101 € 

Périscolaire 

Matin : 7h30 - 8h30 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,49 € 3,50 € 

Midi :   11h30-13h30 7,02 € 7,87€ 8,72 € 9,60 € 10,00 € 

Soir 1 : 15h45 - 16h45 0,65€ 0,75€ 0,85 € 0,95 € 1,00 € 

Soir 2 : 15h45 – 17h45 2,65 € 2,95€ 3,25 € 3,55 € 3,70 € 

Soir 3 : 17h45 – 18h30 1,50 € 1.70€ 1,90€ 2,19€ 2,20 € 



 

 

 
RURANGE-LES-THIONVILLE 

 
 

LUNDI, MARDI, 
JEUDI, VENDREDI 

TARIFS 

QF - A QF - B QF - C 

Matin 
7h30 - 8h30 

1.40 € 1.40 € 1.40 € 

Pause Méridienne 
11h45 - 13h45 

6.10 € * 6.50 € * 6.90 € * 

Ateliers N.A.P. 
15h30 – 16h30 

1.60 € 1.60 € 1.60 € 

Accueil périscolaire + goûter 
16h30 - 17h30 

1.90 € 2.10 € 2.30 € 

Accueil périscolaire Soir 1 
17h30 - 18h30 

1.90 € 2.10 € 2.30 € 

Accueil périscolaire Soir 2 
18h30 - 19h00 

1.60 € 1.70 € 1.80 € 

MERCREDI QF - A QF - B QF - C 

Matin 
7h30 - 8h30 

1.40 € 1.40 € 1.40 € 

Pause Méridienne 
11h15 - 14h00 

7.00 € * 7.60 € * 8.20 € * 

Accueil périscolaire Après-midi 1 
14h00 - 16h00 

4.00 € 4.20 € 4.40 € 

Accueil périscolaire + goûter 
16h00 - 17h30 

2.50 € 2.60 € 2.70 € 

* Une remise de 0.50 € est accordée à partir du 2ème enfant 

 

QUOTIENT FAMILIAL  

QF A Inférieur à 730 € 

QF B De 730 € à 1200 € 

QF C Supérieur à 1200 € 

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

- DE VALIDER les grilles tarifaires détaillées dans le présent rapport ;  
 

- DE PREVOIR leur application à compter du 1er septembre 2016 pour les accueils périscolaires 
relevant de la compétence communautaire et tout au long de l’année scolaire 2016-2017. 

 

OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR / CREANCES ETEINTES – BUDGET « BATIMENTS INDUSTRIELS » 

 
Point retiré de l’ordre du jour de la séance par le Président. 

REVENUS 
Moins de 

500 € 
de 501 € 
à 700 € 

de 701 € 
à  900 € 

de 901 € 
à 1100 € 

à partir de 
1101 € 

Mercredis éducatifs  

Matin : 7h30 - 8h30 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,49 € 3,50 € 

Midi :   11h30-13h30 7,02 € 7,87€ 8,72 € 9,60 € 10,00 € 

Demi-journée  13h30-18h00 4,25€ 4,75€ 5.25 € 5,75 € 6,00 € 



 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2/2016 – BUDGET « BATIMENTS INDUSTRIELS » 

 
Point retiré de l’ordre du jour de la séance par le Président. 
 

OBJET : REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 

 
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) dispose que nul ne peut occuper le 
domaine public sans titre l’y habilitant. L’occupation est temporaire et l’autorisation présente un caractère 
précaire et révocable.   
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a été approchée par des maraîchers du territoire 
souhaitant écouler leurs productions depuis la zone de loisirs de Buding. 
 
Les modalités envisagées pour cette commercialisation prendraient la forme de paniers garnis que les 
clients récupèreraient directement dans le véhicule utilitaire des producteurs, stationné sur le parking de la 
zone précitée, à raison d’une vente par semaine. 
 
Pour poursuivre plus avant l’instruction de ce projet, il convient de déterminer les tarifs des redevances 
d’occupation du domaine public appartenant à la CCAM, que ce soit sur la zone de loisirs de Buding ou sur 
d’autres composantes du domaine public communautaire. 
 
En effet, l’article L.2125-1 du CG3P consacre le principe d'une redevance – payable d’avance – pour toute 
occupation ou utilisation du domaine public, sauf exceptions préalablement et expressément prévues. 
 
Il est proposé aux délégués communautaires de fixer les montants des redevances selon les types 
d’occupation du domaine public tels que présentés dans le tableau ci-après. 
 

Nature de l’occupation Tarif unitaire Unité de tarification 

Terrasse 5,00 € m²/jour 

Etalage 5,00 € ml/jour 

Chevalet 5,00 € unité/jour 

Commerces non sédentaires 10,00 € emplacement/jour  

Vente au déballage 3,60 € ml/jour 

Grue mobile 10,00 € unité/jour 

Echafaudage 5,00 € ml/semaine 

Benne, container, baraque de chantier, bureau provisoire 5,00 € unité/jour 

Chantier clôturé 5,00 € m²/semaine 

Cirque 50,00 € unité/jour 

Spectacle itinérant 20,00 € unité/jour 

Manège 0,25 € m²/jour 

 
Le Conseil Communautaire est par ailleurs invité à définir, le cas échéant, un régime d’exonérations 
applicable comme, par exemple, de retenir que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine 
public de la CCAM peut être délivrée gratuitement lorsque ces dernières ne présentent pas, pour son 
bénéficiaire, un objet commercial. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la grille tarifaire présentée dans le tableau ci-avant ; 
 

- DE PREVOIR son application à compter du 1er juillet 2016 ; 
 



 

 

- DE RETENIR que toute occupation du domaine public sans titre fera l’objet d’une indemnisation 
versée par l’occupant à la CCAM calculée à partir de cette grille tarifaire pour compenser les 
revenus qu’elle aurait pu percevoir d’une occupation régulière ; 
 

- D’EXONERER du paiement des redevances prévues sur la base des dispositions précédentes les cas  
où l’occupation ou l’utilisation autorisée : 
 

o ne présente pas un objet commercial pour son bénéficiaire ; 
o constitue une condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence 

d’un ouvrage intéressant un service public ; 
o contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; 
o est accordée à des associations à but non lucratif pour des actions qu’elles développent 

directement ou qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation du 
domaine public communautaire et à appliquer les régimes de tarification, d’exonération et de 
compensation tels qu’ainsi définis. 

 

OBJET : ETUDE STRATEGIQUE « PETITE-ENFANCE »  

 
Par délibération du 12 avril 2016, le Conseil Communautaire a validé l’engagement d’une étude de 
définition de la politique communautaire en matière d’accueil de la petite enfance et des modalités 
opérationnelles de sa mise en œuvre.  
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) se sont réunis les 1er, 14 et 21 juin pour connaître et 
examiner les candidatures et les offres reçues dans le cadre de la consultation menée suite à l’adoption de 
cette délibération. 
 
Après avoir opté pour l’activation d’une phase de négociations menée, entre le 14 et le 17 juin à 12h00, 
avec un soumissionnaire en lice, la CAO a formulé un avis que le pouvoir adjudicateur a décidé de suivre. 
 
Le marché relatif à cette étude a dès lors été attribué au groupement constitué des sociétés SCOP Repères 
et SPQR Conseil pour un montant total – tranche optionnelle relative à la rédaction d’une convention de 
délégation de service public comprise – de 35 000 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE des démarches engagées ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché afférent à l’étude de définition de la 
politique communautaire en matière d’accueil de la petite enfance et des modalités 
opérationnelles de sa mise en œuvre attribué au groupement constitué des sociétés SCOP Repères 
et SPQR Conseil. 

 

OBJET : REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS – ATTRIBUTAIRES DES DIFFERENTS LOTS 

 
Par délibération votée le 2 décembre 2014, une programmation d’un montant total de près de 6,1 M€ ainsi 
que sa répartition entre les 26 communes membres ont été définies par la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan (CCAM). 
 
Cette enveloppe vise à permettre la réalisation, au cours de l’actuelle mandature, de travaux de 
requalification d’espaces publics ou d’enfouissement de réseaux secs dans les communes de son territoire.  
 



 

 

Au terme de la phase d’instruction technique des dossiers présentés par la Maîtrise d’œuvre retenue et par 
décision n°10/2016 prise le 6 mai 2016, Monsieur le Président a engagé une procédure adaptée de marché 
public destinée à attribuer les 10 lots – à raison d’un par commune – afférents aux opérations de 
requalification des espaces publics de l’Arc Mosellan à mener d’ici  à  2020. 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) se sont réunis les 1er, 14 et 21 juin pour connaître et 
examiner les candidatures et les offres reçues dans le cadre de cette consultation. 
 
Après avoir opté pour l’activation d’une phase de négociations, la CAO a formulé les avis que le pouvoir 
adjudicateur a suivi pour procéder aux attributions suivantes : 
 
 

Lot Entreprise Montant en € HT 

Lot 1 : Bettelainville HTP 97 623,00 € 

Lot 2 : Buding SCHIEL FRERES 134 160,85 € 

Lot 3 : Budling SCHIEL FRERES 35 859,76 € 

Lot 4 : Hombourg-Budange EUROVIA LORRAINE 146 981,07 € 

Lot 5 : Kemplich EUROVIA LORRAINE 32 358,23 € 

Lot 6 : Klang EUROVIA LORRAINE 52 015,02 € 

Lot 7 : Koenigsmacker EUROVIA LORRAINE 102 807,98 € 

Lot 8 : Metzervisse HTP 369 921,50 € 

Lot 9 : Valmestroff EUROVIA LORRAINE 44 956,39 € 

Lot 10 : Veckring EUROVIA LORRAINE 60 834,22 € 

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

- DE PRENDRE ACTE des démarches engagées et des attributaires retenus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés avec les entreprises attributaires de 
chacun des 10 lots du marché de requalification des espaces publics lancé par la CCAM. 
 

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance 
levée à 20h25. 

 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Arnaud SPET 
 
 

 


