PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2016

Date de la convocation 14 septembre 2016

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

23 septembre

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. PIERRAT

50
42
49

L’an deux mille seize, le 20 septembre 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 14 septembre 2016, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Restaurant du Moulin de
BUDING.
ETAIENT PRESENTS :
Commune

Délégué titulaire

Délégué suppléant

BUDING

G. RIVET
R. KIFFER
J-Y. LE CORRE

J-E. PHILIPPE
B. DIOU
M-H. LENARD

BUDLING

N. GUERDER

J-J. HERGAT

ELZANGE

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

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

ABONCOURT
BETTELAINVILLE

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

Commune
BERTRANGE

BOUSSE
DISTROFF

GUENANGE

KOENIGSMACKER

METZERVISSE

RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

Délégués titulaires
G. NOEL
M. GHIBAUDO
P. KOWALCZYK
J-L. MASSON
S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
A. BENSI
G .CAILLET
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

M-J. HOZE
M. ZIEGLER
M. LAURENT
A. MYOTTEDUQUET
S. BERGE
N. CEDAT-VERGNE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J.MULLER
A. UNTEREINER
A. SPET
D. BRANZI
G. ROCHE
I. CORNETTE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
R. KIFFER
J-L. MASSON
A. MYOTTE-DUQUET
S. BERGE
A. BENSI
A. CURATOLA
P. ROSAIRE

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à

Délégué titulaire absent
J. ZORDAN
I. CORNETTE

M. LAURENT
S. LA ROCCA
S. BELKACEM
G. ROCHE

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
P. ZENNER
H. DITSCH

1. Communications
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 28 Juin 2016
3. Décisions
4. Evolution de la représentation de l’EPCI au sein du SCOTAT
5. Evolution de la représentation de l’EPCI au sein du Syndicat Mixte de l’Europort
6. Régie du Moulin – Création d’un nouveau tarif
7. Admission en non-valeur
8. Admission en non-valeur / Créances éteintes – Budget « Bâtiments industriels »
9. Décision modificative n° 2/2016 – Budget « Bâtiments industriels »
10. Piste cyclable de la Canner – Régularisation foncière
11. Extension des locaux du siège administratif de la Communauté de Communes
12. Retrait de l’EPCI du SMITU Thionville-Fensch
13. Convention de partenariat avec le Centre Interentreprises de Santé au Travail (CIST)
14. Divers
COMMUNICATIONS
Réception des arrêtés préfectoraux
Le Président informe les Délégués Communautaires de la réception des arrêtés préfectoraux portant sur la
modification des statuts de la CCAM au 30 juin 2016 et au 16 août 2016 pour le périscolaire, en précisant
qu’après cette partie juridique, il restera encore la partie financière à régler d’ici la fin d’année avec le vote
du rapport de la CLECT.
Démarrage des travaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage
Monsieur HEINE informe les Délégués Communautaires que suite à l’incendie qui s’est produit sur l’aire
d’accueil des gens du voyage de Volstroff le 18 décembre 2015, les travaux de remise en état du local ont
débuté. Ils sont réalisés par la société RENOV’EST pour un montant de 43 000 € HT. La fin des travaux est
estimée pour la 1ère quinzaine d’octobre 2016.
Parallèlement à cela, des travaux complémentaires sont également en cours pour une durée de 3 semaines
à compter du 23 septembre 2016. Ceux-ci sont entrepris par la société SLEE pour un montant de 68 000 €
HT). Ils concernent le changement des portes, du réseau électrique, du système informatique de
prépaiement, de sécurisation physique du site et de reprise de clôture.
L’objectif de la CCAM est de rouvrir le site aux usagers courant décembre.
Démarrage des 1ères réunions de chantier pour les travaux de requalification des espaces publics
Le Président fait part aux Délégués Communautaires qu’une conférence de presse relative au lancement de
l’opération de travaux aura lieu le mardi 17 octobre à 16h à Kemplich. Cette commune a été choisie
volontairement à titre symbolique, puisque le 1er programme des travaux de la CCAM avait démarré par la
réhabilitation du lavoir de Kemplich. Pour mémoire, les travaux portent sur les communes de Budling,
Valmestroff, Koenigsmacker et Kemplich.
Lancement du Comité de Pilotage « Petite Enfance »
Monsieur HEINE informe les Délégués Communautaires que le jeudi 29 septembre aura lieu un comité de
pilotage lors duquel seront précisés la méthode, les échanges entre les différents membres, ainsi que les
attentes vis-à-vis du cabinet SCOP. Il se composera des membres du Bureau, dela Commission Petite
Enfance et des Communes concernées par des investissements. Le Président précise que la Collectivité a

récemment rencontré le Directeur Adjoint de la CAF et que ce dernier a réaffirmé sa volonté
d’accompagner la CCAM dans son projet « Petite Enfance » à partir des éléments produits par cette étude.
Réunion intercommunautaire le 29 septembre 2016
Le Président fait part aux Délégués Communautaires d’un échange qu’il a eu en juillet dernier avec M. Cuny
qui souhaite relancer les échanges intercommunautaires. Monsieur HEINE s’est engagé à participer à la
prochaine réunion. Ce temps de travail devrait permettre d’aborder, notamment, la question de la
méthode de travail.
ISDND
L’Inspection Classée a effectué une visite inopinée sur le site le 6 septembre 2016. Il a malheureusement
été constaté que l’ensemble des prescriptions de l’arrêté préfectoral ne sont pas respectées par le
délégataire (traitement du massif de déchets, gestion des perméats, travaux sur la tranche A). Monsieur
HEINE l’a mis en demeure en lui demandant de remettre le site en conformité avec les attentes de la
DREAL. Au 20 septembre 2016, la CCAM attend le rapport de l’Inspection Classée qui devrait mettre la
collectivité, titulaire de l’arrêté préfectoral, en demeure.
Divers
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’un mémo « à vos agendas » leur a été déposé à leur
place respective : celui-ci reporte les dates des différentes réunions des commissions et instances de
travail.
OBJET : EVOLUTION DE LA REPRESENTATION DE L’EPCI AU SEIN DU SCOTAT
Le SCOTAT (Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise) est une structure qui
comprend 34 membres issus des 6 intercommunalités du Nord-Mosellan et est chargée de piloter la mise
en place du SCOT.
Les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) sont des documents porteurs d’une vision stratégique et
prospective permettant la mise en œuvre, dans un document d'urbanisme et d'aménagement, d'une
véritable stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie.
Ils définissent ainsi des objectifs et les moyens de les atteindre, des politiques publiques d'urbanisme et
d'aménagement pour l'habitat, le développement économique, les loisirs, les déplacements, la circulation
automobile, l'environnement etc...
Plusieurs documents élaborés par les Collectivités, en particulier les PLU (Plan Local d’Urbanisme), doivent
être compatibles avec les orientations du SCOT.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) compte 5 représentants au sein de l’organe
délibérant du SCOTAT.
En application des dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT ont été élus pour y représenter la CCAM, le
13 octobre 2015 :
- M. Pierre HEINE
- M. Jean-Pierre LA VAULLEE
- M. Pierre ZENNER
- M. Christian SONDAG
- M. Hubert DITSCH

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’élire un nouveau délégué
communautaire pour procéder au remplacement de M. Hubert DITSCH :
-

M. Pierre KOWALCZYK

OBJET : EVOLUTION DE LA REPRESENTATION DE L’EPCI AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DE L’EUROPORT
Le syndicat mixte de l'Europort Lorraine a été installé le 9 janvier 2014.
Il vise le développement d'une vaste plateforme logistique et industrielle multimodale (desservie par voies
routières, ferrées et fluviales) sur 200 ha de friches sidérurgiques bordant la Moselle canalisée à ThionvilleIllange.
A terme, l'Europort Lorraine doit permettre de répondre aux besoins des premiers ports maritimes
d'Europe (Rotterdam et Anvers), tous deux saturés et en recherche de solutions délocalisées "à l'intérieur
des terres" ('hinterland").
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est membre de ce syndicat mixte.
Le 13 octobre 2015, le Conseil Communautaire a procédé à l’élection deux délégués titulaires et des deux
suppléants appelés à y représenter la CCAM.
Ont été élus :
Délégués titulaires :
- Monsieur Pierre HEINE
- Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE
Délégués suppléants :
- Monsieur Jean ZORDAN
- Monsieur Christian SONDAG
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’élire un nouveau délégué
communautaire pour procéder au remplacement de M. Jean ZORDAN :
-

M. Michel GHIBAUDO

OBJET : REGIE DU MOULIN – CREATION D’UN NOUVEAU TARIF
Parallèlement aux actions de promotion des ateliers pédagogiques déployées auprès des enseignants, une
des pistes retenues pour développer la notoriété de la zone du Moulin de Buding en direction du grand
public transite par la proposition d’animations (ex : production d’huile, de farine…) dans le cadre de goûters
d’anniversaire.
Aussi, il est proposé de faire évoluer la grille tarifaire de la régie du Moulin de Buding en créant le tarif
« Formule anniversaire » qui, pour 6,50 € TTC par participant, donnerait droit aux prestations suivantes,
sous réserve d’un nombre minimal de convives facturé (indépendamment de la fréquentation
effectivement constatée lors du goûter) de 8 personnes :
- 2 animations au choix,
- prêt d’une salle pour le goûter,
- cartons d’invitation pour les personnes conviées,
- remise d’un verre « éco-cup » à chaque participant et d’un sac par manifestation organisée.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

-

D’APPROUVER la création d’un tarif supplémentaire au niveau de la régie du Moulin, libellé
« Formule anniversaire » et applicable à compter du samedi 24 septembre 2016,

-

DE FIXER à 6,50 € TTC, par participant, le tarif de cette formule et à 8 le nombre minimal de
participants facturés pour pouvoir bénéficier de l’intégralité des prestations qui y sont associées.

OBJET : ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Il est proposé au Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur le recouvrement des titres de
recettes suivants :
Au niveau du « budget principal » :

BUDGET DECHETS MENAGERS
SOCIETE
PARTICULIER

REF. pièce DATE MONTANT

ENTREPRISE

TR22/11

2013

ENTREPRISE
ENTREPRISE

TR61/33
TR30/15

2013
2014

ENTREPRISE

TR30/15

2014

Montant total

50,00 €

OBSERVATIONS
CERTIFICAT D'IRRECOUVRABILITE
- HUISSIER

202,80 €
INSUFFISANCE D'ACTIFS
202,80 €
50,00 €

CERTIFICAT D'IRRECOUVRABILITE
- HUISSIER

505,60 €

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

D’AUTORISER l’admission en non-valeur des créances détaillées ci-dessus pour un montant total de
505,60 € au niveau du Budget Annexe « Déchets ménagers ».

OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR / CREANCES ETEINTES – BUDGET « BATIMENTS INDUSTRIELS »
Contre paiement de loyers, la société HIG WALLERICH a occupé un bâtiment industriel, propriété de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), sur la zone « Bellevue » à Guénange dans le cadre
d’un crédit-bail unissant ces deux parties.
Cette entreprise a cependant été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, puis en liquidation
judiciaire le 28 juin 2013 et cette situation s’est accompagnée du non-acquittement de nombreux loyers.
Si certains des titres de recettes émis par la CCAM ont été déclarés et acceptés à titre privilégiés, un récent
courrier du mandataire judiciaire en charge de ce dossier de liquidation adressé à Monsieur le Trésorier de
Metzervisse certifie cependant l’irrécouvrabilité de ces créances.
Par conséquent, il est demandé au Conseil Communautaire de statuer sur l’admission en non-valeur des
créances éteintes suivantes :

N ° titre

année

4
6
8
13
19

2012
2012
2012
2012
2012
Total

Montant
HT
10 674,47 €
16 834,86 €
16 834,86 €
16 834,86 €
16 834,86 €
78 013,90 €

OBJET
TTC
12 766,67 €
20 134,49 €
20 134,49 € Loyers - Créances priviliégiées
20 134,49 €
20 134,49 €
93 304,63 €

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 48 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

D’APPROUVER l’admission en non-valeur des créances éteintes liées à l’instruction de la liquidation
judiciaire de l’entreprise HIG WALLERICH, telles que détaillées dans le tableau présenté, pour un
montant total de 78 013,90 € HT ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l’extinction de ces créances
et à la liquidation de ces recouvrements.

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2/2016 – BUDGET « BATIMENTS INDUSTRIELS »
A la demande du mandataire judiciaire en charge du dossier et de Monsieur le Trésorier de Metzervisse, la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a été invitée à éteindre des créances, pour un
montant total de 78 013.90 € HT, liées à la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise HIG
WALLERICH.
Si la date à laquelle allait officiellement intervenir cette invitation n’était pas connue, cette perspective
avait néanmoins été provisionnée dans le cadre de l’élaboration du budget primitif adopté, le 12 avril 2016,
pour le budget annexe « Bâtiments industriels ».
De manière à éteindre comptablement les créances cumulées d’un montant de 78 013.90 € HT dues à la
CCAM par la société liquidée, une Décision Modificative N°2/2016 est requise pour opérer la réinjection
dans ce budget annexe d’une partie des 120 000 € provisionnés initialement.
Le jeu d’écriture à mettre en œuvre est le suivant :
Budget "Bâtiments Industriels"
FON CTION N EMEN T
DEPEN SES
6542 Créances éteintes

78 013.90

RECETTES
Reprises sur provisions pour
7815 risques et charges de
fonctionnement courant

78 013.90

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 48 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

D’APPROUVER la Décision Modificative N°2/2016 à apporter au budget annexe « Bâtiments
industriels » et les inscriptions budgétaires qu’elle comporte telles que détaillées dans le tableau
présenté ci-dessus.

OBJET : PISTE CYCLABLE DE LA CANNER – REGULARISATION FONCIERE
Dans le cadre de la construction de la piste cyclable de la Canner entre Buding et Kédange-sur-Canner pour

notamment assurer la desserte du nouveau collège, le Département avait acquis en son nom

propre d’un ensemble foncier de 3 hectares de terrains. Il était convenu qu’à l’issue de la
réception des travaux du collège, le Département rétrocède les terrains de la piste cyclable à la
CCAM en fonction des implantations définitives de l’ensemble immobilier du Département.
Pour mémoire, l’emplacement définitif du bassin d’eau pluviale a été déplacé le long de la piste
qui était en travaux.
Aujourd’hui, le Département propose de rétrocéder les terrains de la piste cyclable à l’euro
symbolique, il s’agit, sur le ban communal de Kédange, de la section 8 et des parcelles suivantes :
-

N°156/22 : 0a94ca
N°157/22 : 0a25ca
N°158/22 : 0a25ca
N°159/22 : 13a55ca
N°161/22 : 0a30ca
N°162/22 : 0a86ca

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

D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique auprès du Département, des 6 parcelles suivantes
o Section 8 – Parcelle n°156/22 – Surface de 0a94ca;
o Section 8 – Parcelle n°157/22 – Surface de 0a25ca
o Section 8 – Parcelle n°158/22 – Surface de 0a25ca

o Section 8 – Parcelle n°159/22 – Surface de 13a55ca
o Section 8 – Parcelle n°161/22 – Surface de 0a30ca
o Section 8 – Parcelle n°162/22 – Surface de 0a86ca

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de l’acte validant se transfert de
propriété ainsi que de tout acte nécessaire à la réalisation effective de cette rétrocession.

-

D’APPROUVER la prise en charge des frais d’arpentage par le Département.

OBJET : EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Les services administratifs de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) occupent un
ensemble immobilier sis 8 rue du Moulin à BUDING.
A l’origine, il s’agit d’une maison d’habitation, de type pavillon de plain-pied et à structure bois, qui a
depuis été aménagée en bureaux.
Aujourd’hui, 13 agents y travaillent quotidiennement et les locaux ne permettent plus l’accueil d’agents
complémentaires dans des conditions matérielles adaptées.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa future stratégie communautaire en matière de petite enfance, la
collectivité a engagé le recrutement de son responsable du pôle en charge de cette compétence. Cet agent
prendra ses fonctions à compter du 1er octobre prochain dans des conditions matérielles qui ne sauraient
être que provisoires.
Cette situation doit conduire la CCAM à apporter une réponse rapide et adaptée aux difficultés
rencontrées.
Aussi, il est aujourd’hui nécessaire d’envisager une extension des locaux du siège administratif de la
Collectivité par l’adjonction d’un bâtiment modulaire RT 2012 d’une surface utile de 53 m² proposant
4 bureaux d’une surface comprise entre 9 et 13 m². Le délai de livraison et d’installation est estimé entre
8 et 10 semaines.
L’extension des locaux impose à la CCAM plusieurs actions dont la constitution et le dépôt d’un dossier de
permis de construire, la remise aux normes et le renforcement du réseau électrique (TGBT), le
raccordement du bâtiment modulaire aux différents réseaux (électrique, informatique et téléphonique). Le
montant de ces opérations préalables est évalué à 21 000 € HT.
Après analyse des différentes solutions envisageables (location, achat) et obtention de devis de différents
fabricants, il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’acquisition d’un bâtiment modulaire
avec bardage bois conforme à la norme RT 2012 d’une surface utile de 53,60 m² proposant 4 bureaux
auprès de la société EUROMODULES, pour un montant total de 80 300 € HT incluant les travaux de génie
civil, le transport, le grutage et la pose.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 48 voix POUR et 1 ABSTENTION :
-

D’APPROUVER le projet d’extension des locaux du siège administratif de la CCAM sis 8 rue du
Moulin à BUDING par l’adjonction d’un bâtiment modulaire d’une surface utile de 53 m² proposant
4 bureaux supplémentaires ;

-

DE RETENIR l’offre de la société EUROMODULES pour un montant de 80 300 € HT incluant les
travaux de génie civil, le transport, le grutage, la pose et portant sur l’acquisition d’un bâtiment

modulaire avec bardage bois conforme à la norme RT 2012 d’une surface utile de 53,60m²
proposant 4 bureaux ;
-

D’AUTORISER Monsieur le Président :
o A procéder au dépôt du permis de construire afférent à ce dossier,
o A procéder à l’engagement de toute démarche et à la signature de tout document
nécessaire à la réalisation effective de cette opération et portant notamment sur les
opérations de renforcement et de raccordement au réseau électrique, et à l’aménagement
intérieur des locaux.

OBJET : RETRAIT DE L’EPCI DU SMITU THIONVILLE-FENSCH
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a adopté, le 8 mars 2016, une révision de ses
statuts destinée à clarifier son périmètre d’intervention ainsi que la liste de ses compétences.
Aux termes de cette évolution statutaire, plusieurs compétences ont été rétrocédées aux Communes
membres, dont celle libellée précédemment de la manière suivante : « Transports en commun avec
l’adhésion au SMITU ».
Ces changements ont été entérinés par l’arrêté préfectoral N°2016-DCTAJ/1-040 du 30 juin 2016.
La CCAM a très rapidement notifié au SMITU cette nouvelle donne et l’a notamment invité à se rapprocher
des Communes de Bertrange, Guénange et Stuckange – seules bénéficiaires du réseau « Citéline » sur le
territoire de l’Arc Mosellan – afin que leurs Conseils Municipaux respectifs puissent désigner leurs
représentants au sein des instances syndicales.
Par courrier du 19 juillet 2016, les Services préfectoraux ont cependant indiqué à la CCAM que cette
« simple » lettre adressée au SMITU ne suffit plus pour emporter, d’une part, retrait de l’EPCI du syndicat
mixte et, d’autre part, réintégration concomitante et de facto des trois communes précitées.
En lieu et place, il convient d’observer les procédures de droit commun prévues aux articles L.5211-18 et
L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
En effet, aucun mécanisme ne confère automatiquement aux communes la qualité de membre d’un
syndicat mixte lorsqu’un EPCI s’en retire après avoir rétrocédé la compétence qui justifiait son adhésion.
Il ne peut en effet être tenu compte en droit du fait que les Communes de Bertrange, Guénange et
Stuckange étaient membres du SMITU avant que la compétence soit communautarisée en 2011.
Dès lors, ces trois communes devront, si elles souhaitent continuer à bénéficier du réseau « Citéline »,
introduire officiellement une nouvelle demande d’adhésion au SMITU.
De manière à tirer vis-à-vis de ce syndicat mixte, toutes les conséquences de l’arrêté préfectoral du
30 juin 2016 portant révision des statuts de l’EPCI, il convient par conséquent que :
-

la CCAM adopte une délibération sollicitant le retrait de la Collectivité du SMITU ;

-

les Conseils Municipaux des Communes de Bertrange, Guénange et Stuckange adoptent, le cas
échéant, une délibération sollicitant leur adhésion à ce syndicat mixte ;

-

les instances du SMITU statuent sur l’ensemble de ces délibérations et demandes et décident d’y
réserver ou non une suite favorable ;

-

les Services de l’Etat établissent, à l’aune des résultats de ces étapes préalables, les arrêtés
préfectoraux d’évolution du périmètre du SMITU actant, d’une part, du retrait de la CCAM et,
d’autre part, des éventuelles nouvelles adhésions à y opérer.

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

DE PRENDRE ACTE de la portée de l’arrêté préfectoral N°2016-DCTAJ/1-040 du 30 juin 2016 et de la
disparition de la base juridique qui fondait l’appartenance de l’EPCI au SMITU – Thionville-Fensch ;

-

DE SOLLICITER, en conséquence et de manière formelle, le retrait de la CCAM de de syndicat mixte,
dans le respect des dispositions de l’article L.5211-19 du CGCT ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier ou à signer tout acte ou document nécessaire à la
mise en œuvre du désengagement de la CCAM du SMITU.

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL (CIST)
Conformément en application des décrets n°2000-542 du 16 juin 2000, n°2008-339 du 14 avril 2008 et
n°2012-170 du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive ans la fonction publique territoriale, il est proposé aux délégués
communautaires d’assurer la surveillance médicale des agents de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan au Centre interentreprises de Santé au travail de Thionville.
Le projet de convention annuelle, en cas d’accord, pourra s’appliquer dès le 1er janvier 2017.
La participation financière (article 8 du projet de convention ci-dessous) de la CCAM sera appelée sur la
base du nombre d’agents déclarés par la CCAM en début d’année et s’élèvera à 63,97€HT par agent.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention, le cas échéant, les avenants s’y
rapportant ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre.

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance
levée à 19h30.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
André PIERRAT

