PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 28 FEVRIER 2017
Date de la convocation 22 février 2017

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

03 mars 2017

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. Norbert PRIESTER

50
46
48

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit février 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 vingt-deux février 2017, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Centre Socioculturel de
METZERVISSE.
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
Jusqu’au point n° 5
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 à partir
Du point n° 6
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

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

D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

G. ROCHE
I. CORNETTE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
G. NOEL
R. KIFFER
G. SOULET
A. BENSI
N. CEDAT-VERGNE
A. CURATOLA
C. SONDAG
à partir du point n° 6

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
M-J. HOZE

J-P. LA VAULLEE
P. VEIDIG

Délégué titulaire absent

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à

L’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Communications
PV de la séance du Conseil Communautaire du 13 décembre 2016
Décisions
Développement économique – Etude réalisée par la Chambre des Métiers
Convention ALEXIS
Compétence PLUI « Documents d’urbanisme »
Convention cadre « Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPF de Lorraine
Quartier République Guénange – containers enterrés
Contrat de ruralité – mission d’accompagnement
Chantier d’insertion – prestations de service
Prise en charge communautaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chaufferies
Semaines de l’Arc Mosellan – Convention avec l’ADEPPA
Travaux d’Enfouissement de Réseaux Secs
Admission en non-valeur
Résultat définitif de l’exercice 2016 – Approbation du compte administratif et du compte de
gestion
16. Promotion égalité Femmes-Hommes
17. Débat d’Orientation Budgétaire
18. Divers
COMMUNICATION
L’aire d’accueil des gens du voyage
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que l’aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff
avait été incendiée le 18 décembre 2015. Les expertises et travaux s’étant succédés, l’aire était prête à la
ré-ouverture pour le 13 février. Malheureusement celle-ci a de nouveau été saccagée avec l’incendie du
local du gardien qui gère l‘ensemble des fluides, le jour même de sa réouverture. M. HEINE indique qu’il lui
est apparu opportun, en compagnie du Vice-Président, M. Hubert DITSCH, d’informer les concitoyens de la
situation par un communiqué de presse commun avec le Président de la CAPFT, M. Pierre CUNY, qui a
connu le même sort sur son territoire pour les deux aires de la CAPFT. Le Président précise que l’Etat
demande à la CCAM de se mettre d’accord avec le Nord Mosellan pour construire une Aire de grand
passage, alors qu’il est déjà difficile d’assumer la gestion de celle de son territoire au quotidien. Il rappelle
que la CCAM attend les expertises, et qu’il ne manquera pas de revenir vers les Délégués Communautaires
avec l’ensemble des éléments pour une position du Conseil sur ce dossier.
Etat d’avancement du dossier « Petite Enfance »
Le Président informe les Délégués Communautaires que pour répondre au financeur principal de la CCAM,
la CAF, il a été décidé le 12 avril 2016 d’engager un accompagnement confié à un bureau d’étude, qui
aidera la Collectivité à définir son schéma « Petite Enfance ».
A ce jour, le Comité de pilotage s’est réuni quatre fois. Le diagnostic de la situation a été validé, les
orientations stratégiques du schéma seront proposées lors du prochain Comité de pilotage du 9 mars à 18h
(la date du 27 février initialement prévue n’a pu être retenue).
M. HEINE précise que la CCAM rentre dans la dernière phase de définition de la politique « Petite Enfance »
de la Collectivité. Le Conseil Communautaire devra valider ce Schéma « Petite enfance » au printemps.
Démontage des panneaux entrées de ville par le chantier d’insertion
Le Président informe les Délégués Communautaires que les panneaux d’entrées de ville ont été posés à la
création de la CCAM. Beaucoup d’entre eux sont fortement dégradés, par le fait la Collectivité a rencontré
des problèmes de sécurité dans certaines communes.
Le sujet a été discuté en Bureau Communautaire et en Commission Communication. Il en résulte que par
souci de cohérence du territoire, il semble judicieux de démonter l’ensemble des panneaux.
M. HEINE rajoute qu’une réinstallation n’est pas prévue et que le Bureau Communautaire, ainsi que la
Commission Communication, souhaitent une implantation de ces panneaux sur les principales entrées du

territoire. Il est donc prévu dans un avenir proche que Jérémie MARLHAC et le chantier d’insertion
procèdent au démontage de ceux-ci et que parallèlement, Aurore Elisa KAISER étudie un plan
d’implantation qui sera étudié avec les Maires concernés. Le présent dossier sera représenté aux délégués
Communautaires dès qu’il sera achevé et chiffré.
GEMAPI
Le Président informe les Délégués Communautaires que, suite à la délibération prise en décembre 2016 sur
le lancement d’une étude de préfiguration à la prise de compétence GEMAPI en groupement de commande
avec le Syndicat de la Canner et la CC3F, le groupement de commande a été signé la semaine précédant le
Conseil par les deux Présidents, et la consultation vient tout juste d’être mise en ligne.
Démarche auprès des Syndicats Eau et Assainissement
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’il ne souhaite pas attendre de manière passive
l’année 2020 et la prise de compétence annoncée, a priori inéluctable, en matière d’eau et
d’assainissement par les Communautés de Communes. Il a donc souhaité réunir les Présidents des
Syndicats d’Eau et d’Assainissement, ainsi que les 4 Maires de communes isolées sur ces questions pour
échanger avec eux sur la préparation de cette évolution de compétence.
Compte tenu de la situation (périmètre CCAM couvert par 7 syndicats différents), de ce qu’exige la loi, et de
la complexité du transfert de compétence qui attend la CCAM, il est apparu nécessaire de travailler
ensemble sur un cahier des charges pour lancer une étude de préfiguration avec un état des lieux de
l’exercice actuel, permettant ainsi de proposer certaines solutions.
M. HEINE précise que la démarche engagée sera proposée prochainement à l’Agence de l’Eau et au Conseil
Départemental de sorte à pouvoir présenter au Conseil Communautaire un dossier abouti pour une
décision sur l’engagement ou non de la démarche.
Emprunt de matériel
Le Président informe les Délégués Communautaires de la nécessité d’utiliser la feuille de liaison
communiquée à chaque commune. Un appel téléphonique sur le portable de Jérémie n’est pas gérable. Il
remercie les Mairies de bien vouloir éviter d’adresser les associations directement à la CCAM, car ce sont
elles qui empruntent pour le compte de l’association.
Information de présence
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires qu’il est nécessaire de répondre aux invitations de la
CCAM aux différentes Réunions, Commissions et autres, de sorte à pouvoir gérer au mieux la logistique des
salles.
Nouveaux Venus
Le Président présente M. Pierre Libes, Responsable du service Ordures Ménagères, et M. Kévin Hauer,
responsable du suivi de l’ISDND.
OBJET : Décisions
Dans le cadre des délégations de pouvoir confiées à Monsieur le Président par délibération en date du
13 octobre 2015 et au titre des articles L.2122-21, L.2122-22, L.2122-23, L.5211-2, L.5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire est informé :
-

-

De la décision n°01/2017 prise le 19 janvier 2017, confiant au Cabinet de Maître Munier à
Thionville la défense de la CCAM dans le cadre du contentieux l’opposant à la Commune de
Kédange-Sur-Canner suite au recours introduit par cette dernière contre la délibération
communautaire recalant les montants des attributions de compensation « 2016 ».
De la décision n°02/2017 prise le 31 janvier 2017, relative à l’attribution du marché
d’enfouissement des réseaux secs pour une opération sur le secteur « Moulin Haut » à Inglange.

-

-

De la décision n°03/2017 prise le 7 février 2017, relative à la passation d’un avenant n°1 au lot n°5
du marché de requalification des espaces publics attribué par la CCAM en 2016 et portant
intégration de travaux supplémentaires menés sur le ban de la Commune de Kemplich.
De la décision n°04/2017 prise le 7 février 2017, relative à l’analyse des offres et à la déclaration
sans suite de l’ensemble des 13 lots constitutifs de la consultation initiée par la CCAM à l’automne
2016 en vue de l’enfouissement de réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs à
mener au niveau de 13 Communes membres.

OBJET : Développement économique – Etude réalisée par la Chambre des Métiers
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a pris le parti d’engager une politique active de
développement économique qui a largement consisté, depuis une dizaine d’années, en l’aménagement de
zone d’activités sur son territoire.
Des potentiels conséquents y restent mobilisables. En effet, un nombre important de parcelles restent à
commercialiser, tout particulièrement au niveau des zones de Distroff, Koenigsmacker-Malling et
Metzervisse.
En complément de ces actions structurelles sur le foncier, la CCAM a ainsi contractualisé avec différents
organismes, dont ALEXIS, pour l’accompagnement de projets de créations d’entreprises en vue notamment
de favoriser leur implantation sur le territoire ou les zones d’activités aménagées.
Le constat doit cependant être tiré que la CCAM connaît assez mal l’état, la composition, les besoins et
l’évolution de son tissu artisanal, industriel ou commercial.
Pour les entreprises qui la concerne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle est en mesure
de remédier à ces lacunes en proposant l’établissement d’un diagnostic qui permettra de réaliser une
présentation, un profil et une catégorisation des dirigeants ainsi qu’une localisation et typologie des
entreprises de l’Arc Mosellan affiliées.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 20 février 2017 et du
Bureau en date du 21 février 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 45 voix
POUR et 3 ABSTENTIONS :
-

-

D’APPROUVER la conclusion d’un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la
Moselle en vue de disposer d’un état des lieux et d’une caractérisation du tissu artisanal, industriel
et commercial du territoire de l’Arc Mosellan ;
DE VALIDER le projet de convention établi dans cette optique et présenté entre la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et la CCAM ;
DE PREVOIR l’inscription au budget de la Collectivité d’une somme de 1 530 €, net, pour répondre
au coût de l’état des lieux à réaliser par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce projet de convention ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à déclencher toute démarche et à signer tout document
nécessaire à la mise en œuvre effective de cette convention.

CONVENTION
DE PARTENARIAT - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
PROGRAMME 2017
Entre les soussignés :
La CHAMBRE de METIERS et de L’ARTISANAT de la MOSELLE (CMA 57), représentée par sa Présidente,
Madame Liliane LIND,
et
La COMMUNAUTE de COMMUNES de l’ARC MOSELLAN (CCAM), représentée par son Président, Monsieur
Pierre HEINE, dûment habilité par délibération en date du ../../2017.
Il a été convenu et arrêté comme suit :
Article 1 : OBJET
La présente convention vise à développer un premier partenariat d’actions privilégiées en faveur du
développement économique du territoire, entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
Article 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES
1. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.
La CMA 57 s’engage à étudier le paysage artisanal du territoire au travers d’un diagnostic des entreprises
implantées localement.
Basé sur les données du registre des métiers et de notre outil de « gestion de la relation client », sur les
résultats de la dernière grande enquête artisanale régionale OPAGE réalisée en 2016 et sur les
connaissances précises du territoire et de ses entreprises dont disposent nos conseillers entreprises et les
élus et services de la CCAM, le diagnostic permettra de réaliser une présentation, un profil et une
catégorisation des dirigeants ainsi qu’une localisation et typologie des entreprises.
Plus précisément nous livrerons des données quantitatives et qualitatives de type :
-

Répartition des entreprises par activités et communes ;

-

Profil et caractéristiques des entreprises, leur stabilité et leur densité ;
Profil des dirigeants ;
Regard sur la dynamique entrepreneuriale et les mouvements des entreprises (création et
cessation).

L’étude des caractéristiques des entreprises du territoire et de leurs dirigeants nous permettra de démarrer
une identification :
-

Des besoins et priorités du territoire ;
Des besoins et priorités des dirigeants.

Dans un second temps et dans l’optique de la poursuite d’une collaboration, la CMA 57 sera en mesure,
dans un nouveau cadre conventionnel, de construire avec la CCAM un programme d’actions économiques
et de formation, répondant aux besoins prioritaires du territoire et des artisans qui y sont implantés.
Nos objectifs sont le maintien des capacités de création et de développement d’activités et d’emplois
endogènes, la sensibilisation des dirigeants à une réflexion prospective et stratégique et l’accompagnement
et la formation des dirigeants aux enjeux de demain.
2. La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
La CCAM s’engage à communiquer sur la réalisation du diagnostic et du partenariat avec la CMA 57 mis en
œuvre sur le territoire, auprès des concitoyens, des entreprises et de tous les acteurs du développement
économique du périmètre concerné.
La CCAM s’engage également à fournir toutes les données dont elle dispose qui sont en mesure d’enrichir
le travail de diagnostic proposé.
Enfin la CCAM s’engage à soutenir financièrement le programme proposé conformément à l’article 4 et
suivant les modalités de l’article 6 de la présente convention.
Article 3 : CALENDRIER
Le travail débutera après décision du conseil communautaire le 28 février 2017, signature de la convention
par les deux parties en mars 2017 et devra être achevé au 30 juin 2017.
Article 4 : PRIX
Le prix du travail décrit dans la présente convention s’élève à un montant total net de 1 530 €.
Les besoins et les ressources à mobiliser pour la réalisation du diagnostic sont des ressources humaines de
type « chargé d’étude » et « chargé de mission développement territorial » au sein de la compagnie.
Article 5 : PRESENTATION DES CONCLUSIONS DE L’ETUDE
La CMA 57 s’engage à présenter les conclusions de cette étude devant les membres de la Commission
« Développement économique » de la CCAM lors d’une réunion de travail dédiée à cette opération.
A ce titre, la CMA 57 proposera à la CCAM une présentation support à cette réunion de travail.
Article 6 : PRODUCTIONS ATTENDUES A L’ISSUE DE L’ETUDE
A l’issue de l’étude, et une fois celle-ci présentée devant la Commission « Développement économique » de
la CCAM, la CMA 57 transmettra :

-

Le rapport définitif de l’étude et ses annexes en 5 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique
au format PDF ;
Une note de synthèse des principales conclusions de cette étude en version PDF dans un souci de
diffusion plus large de son contenu.

Article 7 : MODALITE DE REGLEMENT
La CMA 57 établira une facture à régler dans le mois qui suit la livraison du diagnostic conformément à
l’article 3.
Article 8 : RUPTURE DE LA CONVENTION
Dans le cas de rupture de cette convention avant le 30 juin 2017, le paiement de ladite participation se fera
au prorata des travaux effectués.
Article 9 : ELECTION DE DOMICILE
La CMA 57 fait, par application de la présente convention, élection de domicile à son siège sis, 5 Boulevard
de la Défense, 57000 METZ.
Fait en deux exemplaires originaux,
Metz, le
Lu et approuvé,

Lu et approuvé,

La Présidente de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Moselle

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

Liliane LIND

Pierre HEINE

OBJET : Convention ALEXIS
Par délibération en date du 8 décembre 2015, la CCAM a souhaité réorienter sa politique d’appui aux
entreprises en proposant une nouvelle offre de service permettant le soutien et l’accompagnement des
entrepreneurs du territoire avec la signature d’une convention avec Alexis Lorraine.
Cette première année de fonctionnement a permis de soutenir 18 entreprises, ce qui représente
30 emplois créées ou consolidés.
Pour mémoire, Alexis propose les activités suivantes :
-

Un appui par entreprise créée et/ou suivie – 600 € ;
La mise en place d’actions de sensibilisation à la création d’entreprise – 400 € ;
L’hébergement en couveuse pour des personnes en montage de projet, après accord préalable de
la CCAM – 2000 € ;
Le diagnostic d’installation d’entreprises souhaitant s’implanter sur une zone communautaire –
700 € ;
La participation à l’organisation du concours « Trajectoires » – 3 000 €.

Sur la base de l’avis favorable émis par la Commission « Développement économique » réunie le 20 février
2017 et au cours de laquelle l’association Alexis a présenté un bilan de son activité, il est proposé au Conseil
Communautaire de reconduire cette opération de partenariat pour une durée de deux ans.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 45 voix POUR et 3 ABSTENTIONS :
-

D’APPROUVER le projet de convention entre la CCAM et l’association ALEXIS Lorraine ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tout acte nécessaire ou
s’inscrivant dans le cadre de sa mise en œuvre ou de sa déclinaison.
**********************************

CONVENTION DE PARTENARIAT
ET SOUTIEN FINANCIER
Entre,
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan représentée par son Président Pierre HEINE habilité à
l’effet des présentes par délibération du Conseil Communautaire du XX/XX/XXXX, ci-après dénommée la
Communauté de Communes,
d’une part,
Et
L’association ALEXIS représentée par Jacques BACHMANN son Président, en exercice, ci-après dénommée
ALEXIS.
d’autre part,
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Communauté de
Communes et ALEXIS, dans le cadre d’une démarche d’animation économique visant à promouvoir et à
soutenir la création d’entreprises en particulier des Très Petites Entreprises.
Article 2 : Les engagements de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes soutient ALEXIS sur la base :
. d’un appui de 600 € par entreprise créée et/ou suivies ;
. de 400 € pour la mise en place d’actions de sensibilisation à la création d’entreprise (Histoires
d’entreprendre) ;
. 2 000 € pour les personnes hébergées en couveuse, après accord préalable de la Communauté de
Communes ;

. de 700 € par diagnostic d’installation d’entreprise souhaitant s’installer sur une zone communautaire. La
finalité de ce diagnostic est d’apporter une expertise à la Communauté de Communes avant de statuer
sur l’installation de l’entreprise. Cette prestation se fait à la demande de la collectivité ;
. d’une participation à l’organisation du concours « Trajectoires » de 3 000 €, dont 2 000 € sont dévolus au
créateur d’entreprise du territoire.
Nb : S’il se trouvait qu’il n’y ait pas de lauréat du territoire de l’Intercommunalité, la somme due par
celle-ci ne serait que de 1 000 € pour couvrir les frais d’ingénierie et de communication.
Les paiements s’opéreront à réception des mémoires d’ALEXIS, auxquels seront jointes :
-

pour les entreprises créées : les attestations correspondantes ;
pour les entreprises suivies : un bilan succinct faisant état des différentes interventions d'ALEXIS
autour d’indicateurs tel que le nombre d’emplois, l’évolution du chiffre d’affaires, la diversification
de la clientèle, la résolution de difficultés spécifiques, etc…

Article 3 : Les engagements d’ALEXIS
ALEXIS assurera des permanences dans les locaux de la Communauté de Communes autant que de besoin.
ALEXIS pourra intervenir dans le cadre d’entreprises existantes soit dans la résolution de difficultés soit
dans l’accompagnement de projet de développement.
ALEXIS assurera la conception des supports de communication propres à la promotion des séquences
d’information et/ou tenue des permanences. A charge pour la Collectivité d’en assurer la réalisation et la
diffusion.
Outre le soutien de la Communauté de Communes, ALEXIS pourra rechercher le soutien d’autres
partenaires et collectivités.
Article 4 : Le suivi de la convention
L’association s’oblige à remettre une fois par an à la Communauté de Communes :
- son bilan annuel d’activité approuvé ;
- ses comptes annuels également approuvés ;
- un bilan tout autre élément destiné à apprécier son activité et ce sur simple demande de la
Communauté de Communes.
Enfin, l’association s’engage vis-à-vis de la Communauté de Communes à lui communiquer spontanément
tout élément de nature à remettre en cause son action ou de nature à perturber son fonctionnement
normal.
Les deux parties pourront convenir de se rencontrer autant que de besoin pour adapter et/ou développer
les actions en faveur du développement économique du territoire.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et est établie pour une durée de
24 mois.
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Fait à Maxéville,
Pour l’Association ALEXIS
Le Président
Jacques BACHMANN

Pour la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan
Le Président, Pierre HEINE

OBJET : Compétence PLUI « Documents d’urbanisme »
L’article 136 de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014
prévoit que toute Communauté de Communes existante à la date de publication de la Loi devient
automatiquement compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document d’urbanisme
en tenant lieu ou de carte communale » à compter du 27 mars 2017.
Cependant, le même article prévoit une procédure dérogatoire permettant aux Conseils Municipaux des
Communes membres de s’opposer à ce transfert automatique, sous réserve de délibérations prises entre le
26 décembre 2016 et le 26 mars 2017 par au moins 25 % des Communes membres représentant au moins
20 % de la population.
Enfin, l’article 136 de la Loi ALUR prévoit une clause de revoyure qui stipule que, si à l’issue du délai de 3
ans à compter de la publication de la Loi ALUR la Communauté de Communes n’est pas devenue
compétente en matière de PLU, elle le devient de plein droit le 1er jour de l’année suivant l’élection du
Président de la Communauté de Communes consécutive au renouvellement général des Conseils
Municipaux et Communautaires (soit le 1er janvier 2021), sauf si les Communes s’y opposent dans les
conditions rappelées ci-dessus.
Vu les avis défavorables de la Commission « Urbanisme » en date du 23 janvier 2017 et du Bureau en date
du 24 janvier 2017 sur le transfert de la compétence « Documents d’urbanisme » à la CCAM, le Conseil
Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

-

D’EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE au principe automatique de prise de la compétence
« Documents d’urbanisme » à la CCAM à compter du 27 mars 2017 tel que prévu à l’article 136 de
la Loi ALUR ;
DE SOLLICITER les Conseils Municipaux des Communes membres afin que ceux-ci puissent se
prononcer par délibération avant le 27 mars 2017 sur l’activation du régime dérogatoire fixé par
l’article 136 de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et s’opposer ainsi au transfert automatique de la
compétence « Documents d’urbanisme » à la CCAM à compter du 27 mars 2017 ;
DE SOLLICITER les Communes membres pour qu’elles rendent systématiquement destinataire la
CCAM des délibérations prises sur ce sujet, dès leur adoption, de manière à ce qu’elle puisse
vérifier l’obtention des conditions de double majorité permettant d’éviter la communautarisation
de cette compétence.

OBJET : Convention cadre « Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPF de Lorraine
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) souhaite définir et engager une politique foncière
globale à l’échelle de son territoire pour les 15 ans à venir.
Dans cette perspective, elle souhaite formaliser un partenariat étroit avec l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine (EPFL) dans le cadre d’une convention cadre « Stratégie foncière ».
Cette convention, d’une durée de 15 ans, a pour objet de définir les engagements et obligations de la
CCAM et de l’EPFL en vue de la définition d’une politique foncière et de la mise en œuvre d’un programme
pluriannuel de maîtrise foncière, ainsi que les modalités d’organisation de leur coopération ultérieure.
La convention cadre vise ainsi 4 objectifs stratégiques :
-

Mettre en place une politique proactive ;
Maitriser le développement des espaces à enjeux du territoire ;
Contenir le prix du foncier ;
Contribuer à la construction rapide de logements sociaux.

Ainsi, le partenariat entre la CCAM et l’EPFL se structure autour des principaux éléments suivants :

-

Réalisation d’une étude de stratégie foncière pilotée par l’EPFL et cofinancée à hauteur de 50 % ;
Sur la base du diagnostic, les Communes membres et la CCAM pourront procéder à la signature de
conventions opérationnelles avec l’EPFL portant sur des opérations préalablement identifiées et
répondant aux critères d’intervention de l’EPFL.

Ces conventions opérationnelles permettent à l’EPFL d’engager une phase d’acquisition foncière et de
portage du foncier pour le compte de la collectivité signataire dans des conditions optimisées de durée
(deux périodes de 5 années successives maximum) et de coût (taux réduit à 1 % au lieu de 3 % de calcul des
frais d’actualisation des biens lors du rachat par les Collectivités des biens initialement acquis par l’EPFL).
Vu les avis favorables de la Commission « Urbanisme » en date du 23 janvier 2017 et du Bureau en date du
24 janvier 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le principe de mise en œuvre d’une politique foncière globale par la CCAM ;
DE VALIDER le projet de convention cadre « Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPFL ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature du projet de convention cadre
« Stratégie foncière » ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre toute démarche et à signer tout document
nécessaire à la mise en œuvre effective de cette convention ;
DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à l’exécution de la convention cadre « Stratégie
Foncière » dans le budget principal « 2017 » de la Collectivité, soit un maximum de 25 000 € TTC.

ACTIONS SUR FONDS PROPRES
CONVENTION CADRE
Stratégie Foncière
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
Convention cadre – Stratégie foncière
P09EC70T001
ENTRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, représentée par Monsieur Pierre HEINE, Président,
dûment habilité par une délibération du Conseil communautaire en date du xxxxx
dénommée ci-après « Communauté de Communes »,
D’UNE PART
L'Etablissement Public Foncier de Lorraine, représenté par Monsieur Alain TOUBOL, Directeur Général,
habilité par une délibération n°xxxxx du Bureau du 05 avril 2017, approuvée le par le Préfet de la Région
Grand Est,
dénommé ci-après "l’EPFL",
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Une politique ambitieuse en matière de développement territorial, et notamment en matière d’habitat
social, passe par une stratégie de maîtrise foncière qui doit se construire dans une logique constante et
globale et non seulement par des politiques d’acquisitions d’opportunité.
La politique foncière menée par une collectivité vise ainsi à lui permettre de disposer des terrains et biens
nécessaires pour répondre, dans le temps, à la demande résidentielle, des entreprises, en équipements
publics et de loisirs et en espaces naturels sur son territoire. Elle s’appuie sur une réflexion préalable

d’identification du gisement foncier adossée à l’analyse des besoins. Elle se conclut par l’identification de
périmètres à enjeux dans des secteurs mutables selon des vocations et des calendriers prévisionnels.
Pour ce faire, l’EPFL propose aux intercommunalités, le principe de convention cadre permettant de bâtir
cette politique foncière et d’établir avec l’EPFL une stratégie globale d’acquisition.
Dans ce contexte, la Communauté de communes de l’Arc Mosellan et l’EPFL conviennent de s’associer pour
conduire sur le long terme (15 ans) une politique foncière globale sur les périmètres à enjeux du territoire
de l’intercommunalité.
Le partenariat s’appuie sur le résultat d’une étude qui sera engagée, après la signature de la présente
convention cadre, sur la totalité du territoire intercommunal pour identifier les futurs périmètres à enjeux
destinés à l’aménagement, au développement économique, à la préservation des espaces naturels
sensibles, dans une démarche de développement durable et pour faciliter la réalisation d’opérations
d’habitat social.
Sur les territoires à enjeux recensés de la communauté de communes, les objectifs recherchés viseront à :
-

-

Impulser une politique foncière proactive, permettant notamment la reconstitution de réserves
foncières, sans mobiliser à court terme les moyens financiers des collectivités ;
Maîtriser l’urbanisation et l’organisation d’un site en acquérant les accès et les parcelles
stratégiques ;
Garantir un aménagement d’ensemble cohérent et faire évoluer certains projets privés vers les
objectifs urbains affichés par la puissance publique ;
Contenir les prix fonciers pour éviter une surenchère préjudiciable aux projets ou pour placer la
collectivité en position favorable face à des constructeurs privés dans son exigence de produits de
qualité intégrant le développement durable ;
Contribuer à la construction rapide de logements sociaux ;

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET ENGAGEMENTS DES PARTIES
1.1. - Objet général
La présente convention cadre a pour objet de définir les engagements et obligations que prennent d’ores et
déjà la Communauté de communes et l’EPFL en vue de la définition d’une politique foncière et de la mise
en œuvre d’un programme pluriannuel de maîtrise foncière, ainsi que les modalités d’organisation de leur
coopération ultérieure.
1.2. - Engagements immédiats
La présente convention permet à l’EPFL et à la Communauté de Communes de :
- Réaliser ou faire réaliser l’étude de stratégie foncière permettant d’identifier les périmètres à
enjeux ;
- Réaliser ou faire réaliser ultérieurement des études permettant d’identifier les périmètres à enjeux,
dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas encore recensés, en vue de les intégrer à la présente
convention par avenants successifs.
1.3. - Engagements subordonnés à la signature d’une convention ultérieure
Les parties conviennent que des conventions opérationnelles ultérieures seront nécessaires pour permettre
à l’EPFL :
-

D’engager des études de pré-projet visant à établir les meilleures conditions de mise en œuvre d’un
projet préalablement identifié ;
De s’assurer de la maîtrise foncière des périmètres d’initiative publique en phase de veille foncière
et/ou en phase opérationnelle.

ARTICLE 2 – L’ETUDE DE STRATEGIE FONCIERE – DEFINITION ET MODIFICATION DES PERIMETRES A
ENJEUX
2.1. - L’étude de définition des périmètres à enjeux
L’EPFL engage dans le cadre de la présente convention cadre et aux côtés de la Communauté de Communes
une étude cofinancée (50/50) permettant de définir les périmètres à enjeux du territoire, ayant vocation à
se développer à moyen long terme, mais aussi, les secteurs (même de taille modeste comme un immeuble
ou une parcelle) devant sur le court ou moyen terme être maîtrisés.
Lorsqu’ils estiment l’étude achevée, l’EPFL et la Communauté de Communes arrêtent conjointement la liste
des périmètres à enjeux, constituant l’annexe 2 de la présente convention et qui lui sera intégrée par voie
d’avenant après délibérations des instances ad hoc.
2.2. - Le règlement de l’étude de définition des périmètres à enjeux
L’EPFL assurera le règlement de l’ensemble des dépenses liées à cette étude.
Le versement de la participation de la collectivité, soit 50 %, dans la limite de 25 000 € TTC s’effectuera sur
la base d’un appel de fonds de l’EPFL accompagné d’un état récapitulatif des dépenses signé par le
Directeur et visé par l’Agence Comptable de l’EPFL. La Collectivité se libérera de toute somme due en la
faisant porter au crédit du compte de dépôt de fonds, ouvert à la Direction Départementale des Finances
Publiques de Meurthe-et-Moselle, sous le n° 10071 54000 00001002398 08, au nom de l’Agent Comptable
de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine.

2.3. - Les périmètres à enjeux
Lorsque les deux parties s’entendent sur la définition d’un périmètre, qu’il s’agisse du périmètre à enjeux
proposé par l’EPFL ou de tout autre résultant de l’accord des parties, celui-ci est annexé à la présente
convention et devient périmètre à enjeux.
Tout périmètre à enjeux peut faire l’objet d’une modification par accord des parties. Les périmètres à
enjeux peuvent être modifiés uniquement par avenant sauf si la modification n’affecte pas de manière
substantielle lesdits périmètres. Dans ce cas, les périmètres à enjeux pourront être adaptés, avec l’accord
des parties, lors de la conclusion d’une convention opérationnelle.
ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS ET MODES D’INTERVENTION DES PARTIES - POUVOIR D’ACQUISITION –
PERIMETRE OPERATIONNEL
La démarche globale proposée dans le cadre de ce partenariat doit permettre de mener les actions de
maîtrise foncière dans un périmètre opérationnel identifié jusqu’à la réalisation des projets concernés en
sécurisant sur le plan juridique les acquisitions réalisées.
Aucune acquisition foncière ne peut être réalisée au titre de la présente convention.
Les acquisitions foncières sont réalisées exclusivement dans le cadre de conventions opérationnelles prises
en application de la présente convention et visées au paragraphe 1.3. Celles-ci permettent d’arrêter un
périmètre opérationnel nécessairement inclus dans un périmètre à enjeux qui résulte de l’étude visée au
§ 2.1 ou tel que défini au § 2.3.
Toutefois, à titre exceptionnel, des acquisitions foncières peuvent intervenir si le périmètre opérationnel
est parfaitement défini et s’il a vocation à être intégré dans un périmètre à enjeux.
Dans cette dernière hypothèse, la convention opérationnelle sera conclue sur la base du périmètre à enjeux
provisoire visé au § 2.3.

ARTICLE 4 – LE PHASAGE DES INTERVENTIONS
4.1. - Phase de veille foncière
Au sens de la présente convention, on entend par « phase de veille foncière » la période qui précède la
validation des périmètres à enjeux telle que visés au § 2.1.
Durant cette phase, l’EPFL peut mener une mission de veille foncière sur des périmètres à enjeux
provisoires pour s’assurer de la maîtrise de parcelles ou immeubles pouvant présenter un intérêt majeur
sur des espaces identifiés comme particulièrement stratégiques dans les documents de programmation et
de planification, soit du point de vue de leur localisation par rapport aux intentions de projets
d’aménagement en cours de définition, soit du point de vue de leur prix pour la réalisation des projets
futurs.
Une convention opérationnelle par périmètre à enjeux provisoire sera nécessairement conclue entre l’EPFL
et la Communauté de Communes et, le cas échéant, la commune concernée avant toute acquisition
foncière.
Dans le cadre de la mission de veille foncière, l’EPFL agira soit par acquisition amiable, soit par exercice du
droit de préemption. Il pourra participer financièrement aux études de pré-projet (diagnostic, vocation,
aménagement urbain). Les modalités seront développées dans les conventions d’études ou opérationnelles
qui interviendront avec la Collectivité concernée.
Cette phase de lancement de l’intervention foncière de l’EPFL démarre dès la signature de la présente
convention.
Elle s’achève soit avec l’intégration des périmètres à enjeux en annexe 2 de la présente convention soit au
terme d’une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la présente convention. A l’issue de
cette phase de veille foncière, l’étude de stratégie foncière étant achevée, les biens acquis au titre des
conventions opérationnelles mise en place durant cette période sont réintégrés dans de nouvelles
conventions opérationnelles visées au § 4.2 mais leur durée totale de portage ne pourra en aucun cas
excéder dix ans.
Si, en revanche, aucune évolution n’est intervenue, c’est-à-dire si les périmètres à enjeux n’ont pas été
intégrés en annexe 2 de la présente convention cadre, les biens acquis devront être rachetés par la
Collectivité concernée dans les conditions fixées par les conventions opérationnelles passées au titre de la
présente phase.
4.2. - Phase opérationnelle
Au sens de la présente convention, on entend par « phase opérationnelle » la période qui s’ouvre à l’issue
de l’intégration des périmètres à enjeux en annexe 2 de la présente convention.
Cette phase opérationnelle se distingue de la phase de veille foncière par la mise en place de conventions
opérationnelles sur des périmètres à enjeux qui permettent à l’EPFL de s’assurer de la totale maîtrise
foncière des biens fonciers ou immobiliers.
Les conventions opérationnelles ont une durée de cinq éventuellement renouvelable pour une nouvelle
période de cinq ans par voie d’avenant dès lors que les conditions qui justifient la poursuite de
l’intervention de l’EPFL sont réunies.
Cette phase est donc scindée en deux étapes distinctes et successives :
-

L’étape de de veille active ;
L’étape de maîtrise foncière.

Cette phase peut démarrer sur un périmètre à enjeux provisoire visé au § 3 de la présente convention.

Une convention opérationnelle sera nécessairement conclue entre l’EPFL et la Communauté de Communes
et, le cas échéant, la commune concernée avant toute acquisition foncière.
L’étape de veille active correspond à la période qui permet à la Communauté de Communes et, le cas
échéant, à la commune concernée de définir son projet d‘aménagement, de le préparer concrètement et
d’engager des études préalables pour préciser son périmètre opérationnel, les différents scénarii de projets
ou de programmes possibles et évaluer leurs conditions essentielles de faisabilité.
Cette phase doit également permettre aux Collectivités concernées d’engager, le cas échéant, la
modification de leurs documents de planification et/ou d’urbanisme.
Durant cette phase, l’EPFL mène une mission de veille active sur le périmètre à enjeux pour s’assurer de la
maîtrise de parcelles ou immeubles pouvant présenter un intérêt stratégique, soit du point de vue de leur
localisation par rapport aux intentions de projets d’aménagement en cours de définition, soit du point de
vue de leur prix pour la réalisation des projets futurs.
Dans le cadre des missions de veille active, l’EPFL agira soit par acquisition amiable, soit par exercice du
droit de préemption. Il pourra participer financièrement aux études de pré-projet (diagnostic, vocation,
aménagement urbain). Les modalités seront développées dans les conventions d’études ou opérationnelle
qui interviendront avec la collectivité concernée.
Pendant cette phase de veille active et après une évaluation menée conjointement entre la Communauté
de Communes et l’EPFL, des outils nécessaires aux actions de protection, de veille et de régulation des prix
(ZAD, etc…) pourront être mis en place sur ces périmètres.
A l’issue de cette phase de veille active, si les études sont achevées, le périmètre opérationnel et les
conditions d’engagement du projet définies, et si l’ensemble des biens nécessaires à la réalisation de
l’opération n’est pas maîtrisé, l’EPFL peut engager l’étape de maîtrise foncière. Au cours de cette nouvelle
étape la Communauté de Communes et, le cas échéant, la commune poursuivent la préparation concrète
de leur projet d’aménagement, engagent les études pré-opérationnelles et définissent les conditions et
modes de réalisation de son aménagement (régie, concession, ZAC, lotissement, …).
Dans ces conditions, à l’échéance de la première période de cinq ans, si l’ensemble des biens nécessaires à
la réalisation de l’opération n’est pas maîtrisé, la convention opérationnelle peut être prolongée par voie
d’avenant d’une durée supplémentaire de cinq ans maximum. Si en revanche, à l’échéance de la première
période cinq ans, si aucune évolution n’est intervenue, c’est-à-dire si les réflexions sur l’aménagement du
périmètre opérationnel n’ont pas été engagées, ou si elles n’ont pas sensiblement progressé, les biens
acquis devront être rachetés par la Collectivité concernée dans les conditions fixées par la convention
opérationnelle.
Dans le cadre des missions de maîtrise foncière opérationnelle, l’EPFL pourra participer financièrement aux
études de pré-projet (diagnostic, vocation, aménagement urbain). Les modalités seront développées dans
les conventions d’études ou opérationnelle qui interviendront avec la Collectivité concernée.
La convention opérationnelle définira :
-

-

Les outils de protection et de veille à mettre en place sur le périmètre correspondant et les
objectifs à atteindre pour engager la phase de réalisation. Ces objectifs comprendront, a minima,
l’approbation du projet, de son programme prévisionnel et de ses conditions essentielles de mise
en œuvre par délibération de la Collectivité compétente, 4/10 ;
Les conditions de mise en œuvre de l’ensemble des outils d’acquisition, à savoir : négociation
amiable, préemption, droit de priorité et expropriation avec déclaration d’utilité publique si
nécessaire et si possible.

La convention pourra prévoir :

-

Un accompagnement, par l’EPFL, de la Collectivité compétente dans la définition de la procédure
juridique et financière opérationnelle de réalisation (ZAC, lotissement, PUP, …) ;
La cession foncière par l’EPFL aux opérateurs que la Collectivité aura choisis (aménageurs, bailleurs
sociaux, promoteurs, investisseurs…), après consultation éventuelle sur la base d’un cahier des
charges établi en accord avec elle.

Dans ce dernier cas, l’EPFL répercutera le montant des prestations sur le prix de cession du foncier qu’il
aura acheté.
L’EPFL sera maître d’ouvrage de ces études.
ARTICLE 5 - LA CHARTE DES INTERVENTIONS OPERATIONNELLES
Les parties conviennent que les conventions opérationnelles doivent être établies en respectant les
principes directeurs fixés au présent article, qui constituent la charte des interventions opérationnelles.
5.1. - Le rôle des partenaires
Pour la mise en œuvre des conventions opérationnelles, les partenaires ont les rôles respectifs suivants :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
La Communauté de Communes aura notamment en charge :
-

La mission de veille foncière sur son ressort territorial en lien avec les communes concernées ;
La définition et la validation des pré-projets en phase opérationnelle (veille active) ;
La définition du projet en phase opérationnelle (veille active et maîtrise foncière) ;
La réalisation du projet en phase de maîtrise foncière.

Les interventions de l’EPFL se feront sous réserve de l’accord des Communes concernées conformément
aux dispositions des conventions opérationnelles qui interviendront avec elles.
Les conventions opérationnelles détermineront si l’obligation de rachat du (des) bien(s) acquis incombera
aux Communes ou à la Communauté de Communes.
L’EPFL
L’EPFL aura en charge :
-

La maîtrise d’ouvrage des études préalables, le cas échéant, l’élaboration des cahiers des charges et
consultation des équipes ;
Les acquisitions foncières, soit à l’amiable, soit par exercice du droit de préemption, en phase de
veille foncière ou de veille active ;
La maîtrise foncière des sites soit à l'amiable, soit par préemption, soit par exercice du droit de
priorité, soit par expropriation en phase opérationnelle ;
La conduite d’études et de diagnostics techniques (pollution, amiante, bâtiment, géotechnique…) ;
La réalisation et le suivi des travaux des prestataires si nécessaire.

5.2. - Le périmètre et les conditions d’interventions
Les missions assurées par l’EPFL, qui feront l’objet de conventions opérationnelles, concerneront les
périmètres selon les modalités précisées à l’article 2.
La signature d’une convention foncière devra être compatible avec les critères d’intervention arrêtés par le
Conseil d’Administration de l’EPFL.

5.3. - Les modalités d’acquisition foncière
L’EPFL procèdera, selon les cas, soit par négociation amiable, soit par exercice du droit de préemption
urbain délégué, ponctuellement ou globalement sur un secteur défini par la Collectivité compétente, soit
par exercice du droit de priorité, soit par expropriation dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.
L’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPFL sera réalisé dans la limite de l’estimation réalisée par
France Domaine, au prix fixé par le juge le cas échéant, ou exceptionnellement, au prix du dernier
enchérisseur.
5.3.1. - La négociation à l’amiable
L’EPFL rendra compte de façon annuelle à la Collectivité compétente de la signature de tous actes ou
promesses de vente.
Toutefois, dans l’hypothèse où les conditions d’acquisition seraient modifiées, l’EPFL en informera la
Collectivité compétente.
5.3.2. - La délégation ponctuelle du droit de préemption urbain (DPU) à l’EPFL
Le Maire ou le Président de la Collectivité compétente déléguera à l’EPFL l’exercice du DPU (voir dans
certains cas le DPU renforcé), conformément aux dispositions des articles L.213.3 et L.300.1 du Code de
l’urbanisme et ce, en application des dispositions du régime général des délégations qui lui ont été
consenties conformément aux articles L.2122.22, 15° et L.2122.23 du Code général des Collectivités
Territoriales.
5.3.3. - Le droit de priorité
Le Maire ou le Président de la Collectivité compétente déléguera à l’EPFL l’exercice du droit de priorité
conformément aux dispositions des articles L.240-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et ce, en
application des dispositions du régime général des délégations qui lui ont été consenties conformément
aux articles L.2122.22, 15° et L.2122.23 du Code général des Collectivités Territoriales.
5.3.4. - Le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP)
Si la Collectivité compétente décide d’utiliser la procédure de déclaration d’utilité publique, le bénéficiaire
de la DUP devra être l’EPFL.
A partir des éléments techniques et financiers (plans, caractéristiques des ouvrages, étude d’impact…)
l’EPFL établira le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique définie en application de
l’article R11.3 du Code de l’Expropriation et si nécessaire, le dossier d’enquête parcellaire.
Ils seront soumis pour accord à la Collectivité compétente.
5.4. - Les durées de la période d’acquisition et du portage
5.4.1. - La période d’acquisition
En règle générale, l’EPFL procèdera aux acquisitions pendant la durée de la présente convention à partir de
la date à laquelle elle est exécutoire. Au-delà de cette période, l’EPFL ne procédera à aucune acquisition. Il
poursuivra ses autres engagements (portage, jouissance, entretien…) relevant des conventions
opérationnelles de veille active et de maîtrise foncière déjà passées.
5.4.2. - Le portage
La période de portage des biens acquis par l’EPFL s’achève au plus tard au terme de la convention
opérationnelle selon les conditions telles que définies dans l’article 4.2 « phase opérationnelle » quelle que
soit la date de leur acquisition, étant entendu que la durée de portage d’un terrain acheté par l’EPFL sera
au maximum de dix ans.
5.5. - Les conditions de gestion foncière des biens acquis
Dès que l’EPFL sera propriétaire des biens et qu’il en aura la jouissance, il en assurera la gestion
raisonnablement, conformément aux dispositions du Code Civil.

5.6. - Les conditions juridiques de la revente
La Communauté de Communes s’engage à racheter ou à faire racheter par un tiers aux conditions
générales de cession de l’EPFL de son choix les biens acquis par l’EPFL sous réserve des dispositions légales
et réglementaires s’appliquant à la cession des biens acquis par préemption ou par expropriation.
La Communauté de Communes prend l’engagement d’acquérir sur l’EPFL les biens acquis, aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et en particulier aux conditions de la présente convention, sous
réserve du parfait achèvement des procédures d’acquisition et dans la limite du délai de portage
précédemment indiqué à l’article 5.4.
Les biens acquis en phase de veille foncière et dont les sites ne seront pas inscrits en périmètres à enjeux
ou ne feront pas l’objet de projet public dans un délai de cinq ans après la date de signature de la
convention opérationnelle ad hoc seront rachetés directement à l’EPFL dans les conditions prévues dans la
convention opérationnelle.
La cession aura lieu par acte notarié aux frais de l’acquéreur.
5.7. - La détermination du prix de cession
Le prix de cession sera établi conformément aux conditions générales de cession de l'EPFL :
-

Soit il sera égal au prix de revient actualisé, calculé sur la base des éléments suivants :
o

Prix d'achat des immeubles :
▪ Auxquels s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais de géomètre, frais de
publicité et autres frais liés aux acquisitions), les indemnités d’éviction, les impôts
fonciers, les éventuels frais de conservation du patrimoine (y compris les assurances
dommages aux biens) et les éventuels frais d’agence ou de négociation mis à la charge
de l’acquéreur, les frais d’études préalables et les travaux non déjà remboursés
engagés par l’EPFL,
▪ Desquels sont déduites les éventuelles recettes (loyers…) perçues par l’EPFL, à
compter de la date de signature de la présente convention,

o Actualisation du montant des dépenses exposées ci-dessus, décomptée par année, la
première actualisation étant appliquée le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date
de paiement par l'EPFL, au taux de :
▪ 0 % pour les biens servant d’assiette à la réalisation de logements sociaux
▪ 1 % par an pour tout autre bien ou intervention s’inscrivant dans la convention cadre
-

Soit il sera égal au prix estimé par France Domaine au moment de la revente.

Pour les projets de nature publique, le prix de cession correspondra au prix de revient actualisé.
Pour les projets de nature privée, le prix de cession sera déterminé selon l’une ou l’autre des formules,
après accord des parties. Le choix de la formule s’appuiera en particulier sur les caractéristiques du projet
en termes de développement durable, de mixité sociale et d’attractivité économique de l’agglomération.
L’EPFL est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du Code Général des Impôts. Le prix de cession
correspond au prix principal toutes taxes comprises composé d’un prix hors taxes et d’une TVA exigible.
5.8. - L’intervention d’un tiers
Pour l’accomplissement de sa mission de veille foncière (visée à l’article 4.1), l’EPFL pourra solliciter le
concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire : bureaux d’études, géomètres,
notaires, huissiers, avocats, etc.

ARTICLE 6 – LES MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION CADRE
Les parties cocontractantes conviennent de mettre en place une démarche de suivi de la convention cadre,
notamment à travers un bilan annuel d’exécution.
Cette démarche s’effectuera à travers un comité de pilotage associant la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan et l’EPFL, ainsi que, en tant que de besoin, tous les partenaires utiles.
Il se réunira à l’initiative de la Communauté de Communes ou de l’EPFL, une fois par an ou en fonction des
besoins, pour faire un point de situation et proposer, le cas échéant, des évolutions souhaitables de la
convention cadre.
Le Comité de Pilotage sera présidé par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée de dix ans. L’échéance de la convention cadre rend
impossible la conclusion de nouvelles conventions opérationnelles. Toutefois, les conventions en cours
continueront de produire leurs effets jusqu’à leur terme.
La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties.
Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des
prestations effectuées par l’EPFL, dont il est dressé un inventaire.
ARTICLE 8 –TRANSMISSION DE DOCUMENTS ET DONNEES NUMERIQUES
La Communauté de Communes s’engage à transmettre sur support numérique, et éventuellement en tirage
papier, l’ensemble des données à sa disposition qui pourraient être utiles à la réalisation de la mission de
l’EPFL.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION SUR L’INTERVENTION DE L’EPFL
La Communauté de Communes s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFL sur tout document ou
support relatif aux projets objets de la présente convention. Elle s’engage à transférer cette exigence aux
opérateurs ou aménageurs intervenant sur les terrains ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFL.
Par ailleurs, l’EPFL pourra apposer, pendant la durée du portage, des panneaux d’information sur les
terrains dont il se sera rendu propriétaire et faire état de l’avancement de la présente convention sur tous
supports.
ARTICLE 10 – CONTENTIEUX
Pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, le Tribunal
Administratif territorialement compétent sera saisi.
Fait à Pont à Mousson, le XXXXXX
En deux exemplaires originaux
L’Etablissement Public Foncier de Lorraine
Alain TOUBOL
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
Pierre HEINE

Annexe 1 : critères d’intervention de l’EPFL
Par délibération n°15/005 de son Conseil d’Administration en date du 4 mars 2015, l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine a approuvé, dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 20152019, les critères d’éligibilité liés aux projets des Collectivités permettant l’intervention de l’EPFL pour,
prioritairement :
-

-

Favoriser le recyclage foncier pour limiter l’étalement urbain par la reconversion des espaces déjà
urbanisés et le renouvellement urbain des centres bourgs
Mobiliser du foncier pour des projets structurant les territoires :
o En favorisant une offre de logement adaptées aux besoins constatés par la construction de
logements neufs (et notamment de logements sociaux), par l’acquisition de logements vacants
ou dégradés de certains quartiers anciens (notamment habitat indigne) en vue de leur
réhabilitation et en soutenant l’accession abordable à la propriété ;
o En accompagnant le développement de l’emploi et des activités économiques ;
o En participant à la réalisation d’équipements publics structurants ;
o En contribuant à la protection contre les risques technologiques, miniers et naturels ;
Contribuer à la préserver des espaces naturels et des milieux remarquables ;
Constituer des réserves foncières pour préparer l’avenir.

L’objectif est de créer des conditions favorables à la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre
d’opérations d’initiative publique en s’appuyant sur les politiques foncières menées par les Collectivités
puis par la mise en œuvre une stratégie d’acquisition visant à acheter au bon prix et au bon moment.
Afin de respecter ces enjeux, les projets devront veiller à :
-

-

Être compatibles avec les documents de programmation et de planification (SCOT, PLH, PLUi,
PPR, …) ;
Limiter l’étalement urbain : positionnement par rapport à l’enveloppe urbaine (continuité, taille du
projet, positionnement dans la commune, taille de la commune, …), absence de ou faible
disponibilité de foncier ailleurs dans la Commune, présence de friches, appréciation au regard de
l’évolution démographique de la Commune et du taux de vacance ;
Intégrer une approche économique et financière en présentant d’un bilan économique de
l’opération projeté et en disposant d’un plan de financement.

En matière de logements, les projets des Collectivités sont éligibles en fonction de :
-

-

-

La densité : elle doit être au minimum celle imposée par le SCOT, lorsqu’il existe, puis :
o En milieu rural (commune de moins de 3 500 habitants en zone non agglomérée), elle doit
être supérieure à 15 logements par hectare, sauf en dent creuse,
o En milieu urbain (commune de plus de 3 500 habitants en zone agglomérée), elle doit être
supérieure à 30 logements par hectare, sauf en dent creuse.
La mixité sociale par référence à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (SRU) :
o Pour les Communes qui n’atteignent pas le seuil de 20 % de logements locatifs sociaux par
rapport à leur parc de résidences principales, la part minimale de logements locatifs
sociaux est fixée à 25%,
o Pour les Communes qui atteignent le seuil de 20% de logements locatifs sociaux par
rapport à leur parc de résidences principales, aucune part minimale n’est exigée sauf pour
un projet mené en ZAC ou en lotissement pour lesquels la présence de logements sociaux
est requise sans part minimale cependant,
o Pour les Communes qui ne sont pas soumises à l’application de l’article 55, aucune part
minimale n’est exigée sauf pour un projet mené en ZAC ou en lotissement pour lesquels la
présence de logements sociaux est requise sans part minimale cependant.
La mixité urbaine et la typologie du bâti :

o
o

Dans le cas d’un projet mené en ZAC ou en lotissement, la mixité entre logements
collectifs, individuels groupés et logements individuels est requise,
Dans les autres cas, aucune mixité n’est exigée.

En matière d’équipements publics structurants, seuls sont éligibles :
-

-

Les projets métropolitains de rayonnement central (région, département, agglomération) comme
les universités, centres hospitaliers régionaux, palais des congrès, zénith, multiplex, palais des
congrès ou parc des expositions, etc.,
Les projets de secteur à vocation intercommunale comme les lycées, collèges, cinémas,
médiathèques, centres culturels, salles de sport spécialisées, maisons médicales, EHPAD, etc.

Pour ces équipements, l’intervention de l’EPFL sera appréciée en fonction de :
-

La présentation d’un plan de financement validé par les partenaires du projet,
La présentation d’une étude portant sur les coûts de fonctionnement,
La qualité architecturale et de la performance de l’équipement sur le plan thermique,
acoustique, …
L’implantation ou non de l’équipement sur une friche,
La conservation ou non d’un patrimoine existant dans le cadre d’une étude de reconversion.

En matière de création d’emplois et de zones d’activités, le projet doit être compatible avec le Schéma de
COhérence Territorial (SCOT). Il est examiné positivement s’il prévoit le recyclage de friches ou s’il s’inscrit
dans une thématique spécifique ou une filière intégrée.
Il n’y aura pas d’intervention de l’EPFL en cas de zone de nature similaire ou de disponibilités foncières
publiques à proximité.
Concernant les projets de réserves foncières sur les territoires tant ruraux qu’urbains, ils font l’objet d’un
examen au cas par cas et doivent :
-

-

-

Lorsqu’ils sont constitués en continuité de la tâche urbaine :
o Relever d’espaces à enjeux identifiés dans les conventions-cadres et
o Être mis en œuvre dans le cadre d’outils existants de maîtrise foncière à moyen et long
termes (ZAD par exemple)
Lorsqu’ils interviennent en centre bourg :
o Être intégrés dans un projet global de territoire et,
o S’inscrire dans une politique foncière d’ensemble de densification par valorisation des
dents creuses,
S’inscrire dans l’accompagnement d’une action publique en faveur de l’accueil de très grands
projets.

Enfin, il sera tenu compte pour l’engagement de nouveaux dossiers, des conditions d’exécution des
opérations foncières ou de reconversion en cours avec la collectivité concernée.

L'Etablissement Public Foncier

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

OBJET : Quartier République Guénange – containers enterrés
Construit en 1962 et directement lié aux activités sidérurgiques proches, le Quartier République situé à
Guénange comprend 450 logements gérés par le bailleur BATIGERE et accueille environ 1 250 habitants
(soit près de 16 % de la population municipale).

La Commune de Guénange, en lien étroit avec le bailleur, est à l’initiative d’un important projet de
réhabilitation urbaine du Quartier République.
Le bailleur s’est engagé dans des opérations importantes de réhabilitation du cadre bâti dès 2011 :
démolition de logements, résidentialisation, préparation des opérations à venir de désenclavement du
quartier.
Le programme de réhabilitation vise un objectif de réduction de la consommation énergétique de 50 % par
l’isolation des bâtiments par l’extérieur (façades, toitures, remplacement de chaudières).
Pour sa part, la Commune de Guénange assure la maîtrise d’ouvrage de travaux d’ampleur permettant
notamment la création de deux voies nouvelles assurant le désenclavement physique, la végétalisation du
quartier, des travaux d’enfouissement de réseaux secs et le renouvellement complet du mobilier urbain et
des aires de jeux.
Le projet de réaménagement du quartier prend également en compte l’enfouissement des conteneurs
permettant la collecte des déchets ménagers, apportant ainsi une réponse aux problématiques répétées de
dépôt de déchets sur les sites actuels d’implantation des bacs aériens de collecte fortement dégradés.
Ce projet de réhabilitation urbaine vise également des objectifs de développement durable participant à
une rénovation positive de l’image du Quartier République.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), signataire du Contrat de Ville pour la période
2015-2020, dispose de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ». Il lui revient
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de toute opération d’enfouissement de conteneurs de collecte des déchets
ménagers.
A ce stade, la CCAM dispose des éléments transmis par la Commune de Guénange et précisant les lieux
d’implantation prévus et libres de tous réseaux souterrains.
La préparation d’un projet d’acquisition et de pose de conteneurs enterrés permettant la collecte des
déchets ménagers (en fonction des flux concernés : ordures ménagères résiduelles, recyclables, papier,
verre) sur le Quartier République nécessite préalablement à toute mise en œuvre :
-

-

De préciser et d’arrêter les flux de déchets concernés par cette opération d’enfouissement ;
De préciser et vérifier les implantations des conteneurs enterrés et leur volume afin qu’ils
répondent aux besoins qualitatifs et quantitatifs des habitants du quartier ;
D’identifier les impacts sur les modalités et les rythmes de collecte en vigueur ;
D’évaluer, sur la bases des éléments techniques évoqués plus haut, les dépenses d’investissement
(génie civil et acquisition de conteneurs) et de fonctionnement (entretien régulier des conteneurs)
afférentes à cette opération ainsi que les modalités de leur financement par la CCAM ;
D’évaluer les impacts techniques et financiers sur le(s) marché(s) public(s) de collecte des déchets
actuellement en vigueur ;
De vérifier que le matériel mis en place accepte des évolutions de collecte liées à l’instauration
d’une tarification incitative.

Sur la base de ces éléments techniques et financiers, et après validation de leurs contenus techniques par
les différents partenaires concernés (Commune, BATIGERE…), le Conseil Communautaire sera alors amené
à se prononcer sur la mise en œuvre effective de cette opération d’enfouissement des conteneurs enterrés
sur le périmètre du Quartier République à Guénange.
Au regard de l’ampleur de l’opération de réhabilitation urbaine en cours sur le Quartier République de
Guénange et de la nécessité de proposer rapidement une réponse pérenne aux problématiques de déchets,

il est proposé que la CCAM, au titre de sa compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers »
s’engage dans la préparation de cette opération selon la méthodologie suivante :
-

-

Recours rapide à un assistant à maîtrise d’ouvrage afin d’accompagner la CCAM et les partenaires
de cette opération à définir avec précision les éléments techniques et financiers de ce projet avant
la fin de l’année 2017 ;
Présentation au Conseil Communautaire de l’ensemble des éléments de faisabilité de l’opération
au cours du 2nd semestre 2017 permettant l’arbitrage préalable de l’organe délibérant avant toute
mise en œuvre (inscription budgétaire, lancement de marchés publics…).

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 47 voix POUR et 1 ABSTENTION :
-

-

DE VALIDER l’engagement par la CCAM, au titre de sa compétence « Collecte et traitement des
déchets ménagers », d’une démarche de définition précise des éléments de faisabilité technique et
financière du projet de mise en place de conteneurs enterrés permettant la collecte des déchets
ménagers sur le Quartier République à Guénange ;
DE S’ENGAGER à associer étroitement les représentants de la Commune de Guénange et de
BATIGERE dans les réflexions à venir ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document
nécessaire au choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage afin de mener les analyses
préalables devant être présentées aux délégués communautaires au cours du 2nd semestre 2017.

OBJET : Contrat de ruralité – mission d’accompagnement
Le Comité Interministériel du 20 mai 2016 a décidé la mise en place de Contrats de Ruralité ayant pour
vocation de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens existants pour développer les territoires
ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises.
La 1ère génération de ces contrats doit couvrir la période 2017-2020 avant de s’étendre sur une durée de
6 ans (2021-2026) autour des six thématiques suivantes :
1- L’accès aux services publics ou marchands et aux soins ;
2- La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le soutien au
commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs ;
3- L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation,
numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…) ;
4- Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire ;
5- La transition écologique et énergétique ;
6- La cohésion sociale.
Pour envisager la signature d’un Contrat de Ruralité, au plus tard au 30 juin 2017 et pouvoir émarger aux
dotations FSIL de l’Etat, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan doit s’appuyer sur un projet de
territoire.
Actuellement, la CCAM ne dispose pas d’un tel document présentant un diagnostic sur chaque thématique,
l’identification de stratégies communautaires et la définition d’un programme d’actions sur la période
2017-2020.
Au cours du mois de janvier 2017, le Bureau communautaire a validé le lancement d’une démarche en ce
sens et confirmé la nécessité d’un accompagnement de la Collectivité dans l’élaboration d’un projet de
Contrat de Ruralité à proposer aux services de l’Etat d’ici fin juin 2017.
Ces options ont par ailleurs fait l’objet d’une validation à l’occasion d’une réunion des 26 Maires organisée
le 6 février dernier.

Cet accompagnement méthodologique global doit permettre d’atteindre les différents objectifs suivants :
-

Etablir un diagnostic général du territoire au regard des six thématiques prioritaires du Contrat de
Ruralité permettant :
o
o
o

De dégager, quantifier et qualifier les grandes caractéristiques sociales, économiques, et
environnementales de l’Arc Mosellan ;
De mettre en lumière les enjeux de développement du territoire dans l’ensemble de ses
dimensions ;
De proposer, en synthèse, une analyse complète mais accessible et claire de ces éléments
de diagnostic.

-

Accompagner – en réponse aux enjeux issus du diagnostic – les élus de l’Arc Mosellan dans
l’élaboration et la formalisation d’une stratégie globale de développement du territoire
communautaire à moyen terme ;

-

Accompagner la CCAM dans la définition du programme d’actions détaillé, déclinaison
opérationnelle de la stratégie préalablement définie, en précisant les caractéristiques techniques,
juridiques et financières des opérations retenues ainsi que le calendrier prévisionnel de mise en
œuvre ;

-

Formaliser les grands enjeux du projet de territoire ainsi que les outils et supports de
communication permettant une large diffusion de la démarche et de ses conclusions aux élus
communautaires, municipaux, aux partenaires et au grand public ;

-

Accompagner la Collectivité dans l’élaboration d’un projet de Contrat de Ruralité portant sur la
période 2017-2020 et pouvant être signé à la fin du 1er semestre 2017.

Tenant compte de ces objectifs, l’étude à diligenter doit se structurer autour des phases suivantes :
-

Phase n°1 : Elaboration d’un diagnostic territorial portant sur les 6 thématiques concernées par le
Contrat de Ruralité ;
Phase n°2 : Définition d’une stratégie communautaire à moyen terme et Phase n°3 : Elaboration du
programme d’actions 2017-2020 ;
Phase n°4 : Elaboration du Contrat de Ruralité 2017-2020.

Le prestataire à retenir devra remettre le projet de Contrat de Ruralité au plus tard le 19 mai pour qu’il soit
présenté au Conseil Communautaire du 30 mai 2017.
Un Comité de pilotage sera créé pour le suivi de cette démarche et composé des membres suivants :
-

Représentants de la CCAM ;
Représentants des 26 Communes membres de l’Arc Mosellan.

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

DE VALIDER le recours par la CCAM à une mission d’accompagnement dans l’élaboration d’un
Contrat de Ruralité 2017-2020 ;
DE S’ENGAGER à associer étroitement les représentants des Communes membres dans les
réflexions à venir ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document
nécessaire au choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dans l’optique d’élaborer un projet de
Contrat de Ruralité devant être présenté au Conseil Communautaire à l’occasion de sa séance du
30 mai 2017.

OBJET : Chantier d’insertion – prestations de service
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) compte sur son territoire deux espaces labellisés
« Natura 2000 » situés respectivement au niveau d’anciennes carrières sur les bans communaux de Klang et
de l’annexe Helling de la Commune de Veckring.
L’entretien de ces espaces naturels requiert différentes interventions régulières composées de travaux de
débroussaillement, de fauche, de coupe de petits ligneux, de traitement des rémanents…
Pour la réalisation de ces opérations, la CCAM a proposé au Conservatoire des Espaces naturels de Lorraine
qu’elles puissent être assurées, moyennant rétribution, par les équipes du Chantier d’insertion de la
Collectivité.
Cette proposition a reçu un accueil favorable et il convient dès lors d’en définir les modalités, notamment
financières.
La tarification serait établie sur la base d’un coût unitaire forfaitaire (matériels et consommables compris)
fixé à 21 € par heure et par agent, ce qui donnerait à titre indicatif :
-

3 780 € pour l’ancienne carrière de Klang pour un volume de 180 heures de travail par une équipe
de 6 personnes sur 5 journées de 6 heures ;
3 024 € pour l’ancienne carrière de Helling pour un volume de 144 heures de travail par une équipe
de 6 personnes sur 4 journées de 6 heures.

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

-

D’APPROUVER la réalisation des travaux d’entretien annuels des espaces « Natura 2000 » du
territoire de l’Arc Mosellan par les équipes du Chantier d’insertion de la Collectivité ;
DE RETENIR que ces prestations sont assurées moyennant rétribution et en donnant lieu à
l’émission de factures ou titres de recettes émis à l’attention du Conservatoire des Espaces naturels
de Lorraine ;
DE FIXER à 21 € le coût forfaitaire d’une heure de travail d’un agent du Chantier d’insertion, étant
précisé que ce tarif englobe l’acheminement et l’utilisation des matériels et consommables requis
aux prestations commandées.

OBJET : Prise en charge communautaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chaufferies
Dans le cadre de ses anciens statuts, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) s’est adjoint
les services d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour améliorer le suivi des marchés d’entretien et
de maintenance des chaufferies du territoire attribués aux sociétés ENERLOR et COFELY.
Cette mission d’AMO a été confiée à l’entreprise ATFE, dans le cadre d’un marché signé le 17 décembre
2014 et pour une période contractuelle comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2018.
Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire d’un montant de 10 650 € HT (soit 12 780 € TTC) par an,
calculé pour un ensemble de missions et de tâches pour un volume total annuel de 142 heures de travail.
En application de l’Arrêté Préfectoral n°2016-DCTAJ/1-040 du 30 juin 2016 portant rétrocession aux
Communes des compétences « Chaufferie » et « Energie », les marchés avec les sociétés COFELY et
ENERLOR ont dû être « saucissonnés », par voie d’avenants de transfert, pour que la CCAM conserve et que
chaque Commune membre récupère la part d’engagements correspondant à leurs besoins respectifs.
Dans la même logique, la mission d’AMO détenue par ATFE devrait connaître le même sort.

Néanmoins, les caractéristiques intrinsèques de ce marché et l’intérêt limité pour certaines Communes
membres à récupérer le concours d’une AMO et d’en supporter les coûts afférents jusqu’en 2018 pour
suivre uniquement une à deux chaudières, réduisent l’opérationnalité d’un « saucissonnage » du marché.
Compte tenu de ces éléments et des engagements existants avec la société ATFE, il est proposé au Conseil
Communautaire que la CCAM continue d’être l’unique titulaire de ce marché et accepte, en conséquence,
de ne pas en répercuter le coût sur les Communes membres, jusqu’à son terme contractuel.
La Collectivité porterait ainsi l’intégralité du coût du marché jusqu’en 2018, en ouvrant néanmoins aux
Communes membres des droits de tirage « à titre gracieux » auprès d’ATFE pour des prestations prévues
dans les pièces du marché et dans une limite maximale – pour l’ensemble du territoire de l’Arc Mosellan –
de 142 heures de prestations par an.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

-

D’ACCEPTER de rester l’unique titulaire – jusqu’à son terme contractuel – du marché d’AMO confié
fin 2014 à la société ATFE pour le suivi des marchés rétrocédés aux Communes membres
d’entretien et de maintenance des chaufferies du territoire de l’Arc Mosellan ;
D’ASSUMER, à la seule charge du budget de l’EPCI, l’intégralité des coûts associés à ce marché
d’AMO jusqu’à son terme contractuel, dans la limite d’un maximum annuel de 10 650 € HT ;
DE RENONCER à réclamer aux Communes membres toute participation financière ou quote-part
dans les coûts associés à la conservation de ce marché, dans la limite d’une mobilisation par ces
dernières du titulaire de la mission d’AMO à hauteur d’un maximum de 142 heures de prestation
par an ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à déclencher auprès de la société ATFE les prestations prévues
au marché pour le compte des Communes membres demandeuses, dans les limites financières et
volumes horaires précités, et à signer et régler les actes et factures afférents.

OBJET : Semaines de l’ARC Mosellan – Convention avec l’ADEPPA
Depuis 2008, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) propose aux jeunes de son
territoire, dans le cadre de l’opération « Moselle Macadam Jeunesse », des semaines d’animations estivales
qui leur permettent de découvrir des activités sportives ou culturelles.
Cette action de la CCAM se caractérise par une double dimension partenariale :
-

L’une à portée institutionnelle avec le Conseil Départemental de la Moselle, dans le cadre de
son opération globale « Moselle Macadam Jeunesse »,
L’autre avec le monde associatif, dans la mesure où les Semaines de l’Arc Mosellan (SAM)
mobilisent de nombreux acteurs locaux qui s’impliquent au titre de l’animation ou de la gestion
technique, logistique ou organisationnelle de chaque édition.

Pour mettre en œuvre ces derniers aspects, l’ADEPPA est le partenaire relais constant de la CCAM.
L’ADEPPA intervient pour la confection et la livraison des repas ainsi que pour la gestion administrative des
animateurs, la déclaration préalable des activités auprès des organismes compétents.
Pour l’édition 2017, il est envisagé de formaliser ces relations au travers d’un projet de convention de
partenariat qui précise les engagements respectifs de chacune des parties dans la préparation et le
déroulement des animations estivales déployées en direction des jeunes du territoire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2017, du dispositif « Semaines de l’Arc Mosellan » ;

-

D’APPROUVER le projet de convention de partenariat avec l’ADEPPA présenté pour permettre la
déclinaison effective des actions envisagées dans le cadre du dispositif « SAM » ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention présentée ainsi que tous les actes
nécessaires à son application ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Moselle les
soutiens ou subventions possibles liés à l’organisation de ces manifestations et à leur inscription
dans la démarche globale « Moselle Macadam Jeunesse ».

SEMAINES D’ANIMATIONS DE L’ARC MOSELLAN – Edition 2017
Convention de partenariat entre l’ADEPPA et la CCAM
ENTRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan - 8 rue du Moulin - 57920 BUDING
Représentée par son Président, Pierre HEINE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire
en date du …/.../…,
Dénommée ci-après « l’organisateur »
ET
L’Association ADEPPA - Avenue Charlemagne BP2 - 57640 VIGY
Représentée par son Président, Bernard GUIRKINGER,
Dénommée ci-après « L’ADEPPA »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat établi entre les organisations
signataires pour la conduite des animations jeunesse intitulées « Semaines de l’Arc Mosellan » qui seront
déployées pendant les vacances scolaires de l’été 2017 sur le territoire des 26 communes concernées.
Cette action s’inscrit plus largement dans l’opération globale « Moselle Jeunesse ».
ARTICLE 2 – PUBLIC
Le public visé par ces animations concerne les jeunes de 11 à 17 ans habitants les communes de l’Arc
Mosellan, à savoir : ABONCOURT, BERTRANGE, BETTELAINVILLE, BOUSSE, BUDING, BUDLING, DISTROFF,
ELZANGE, GUENANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, KEMPLICH,
KOENIGSMACKER, KLANG, LUTTANGE, MALLING, METZERESCHE, METZERVISSE, MONNEREN, OUDRENNE,
RURANGE-LES-THIONVILLE, STUCKANGE, VALMESTROFF, VECKRING et VOLSTROFF
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE LA COLLABORATION
Engagements respectifs
L’ADEPPA s’engage à assurer le soutien administratif et logistique de l’opération initiée par l’organisateur
après la validation de ce dernier et particulièrement :

-

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

-

L’établissement des contrats de travail des animateurs recrutés dont une copie qui sera transmise à
l’organisateur dès signature ;

-

La gestion administrative des salaires des animateurs recrutés et des déclarations nécessaires
(URSSAF…) ; une copie des bulletins de paie sera à fournir à l’organisateur ;

-

L’établissement de factures pour les enfants inscrits quand leurs familles en feront la demande ;
L’encaissement des frais d’inscription versés par les familles. Ces sommes seront déduites des
montants à acquitter à l’ADEPPA par l’organisateur ;

-

La réalisation et la livraison des repas du public accueilli et des personnels sur les lieux d’activités ;
le nombre des repas à fournir sera confirmé à l’ADEPPA par l’organisateur 3 (trois) jours pleins
avant le démarrage de chaque semaine d’activité, et pour la semaine entière. Ce nombre pourra, à
titre exceptionnel, être réajusté le matin même du jour avant 9h30. Les repas sont fournis en
liaison chaude ou liaison froide, le cas échéant ;

-

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

-

La mise à disposition de 5 vélos du 10 juillet au 25 août 2017 ;

-

L’ADEPPA fournira à l’organisateur les copies des attestations d’assurance notamment pour la
responsabilité civile ;

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

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

-

La coordination générale de l’ensemble du projet ;

-

La planification des animations ;

-

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

-

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

-

L’écriture du projet pédagogique ;

-

Le choix des futurs animateurs qui auront un contrat de travail avec l’ADEPPA en participant aux
entretiens d’embauche ;

-

Le suivi de la comptabilité du projet : l’ADEPPA établira une facture par poste (restauration,
personnel...) accompagnée de la copie de la facture fournie par le prestataire ;

-

La mise à disposition à titre gracieux d’un BPJEPS, agent de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan, qui restera placé sous l’autorité territoriale et qui sera le supérieur hiérarchique
fonctionnel des animateurs recrutés ;

-

La réservation de toutes les salles nécessaires ;

-

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

-

L’organisateur s’engage à fournir la copie du Diplôme du BPJEPS mis à disposition et des
attestations d’assurance pour les activités associées par le BPJEPS.

Contreparties
Les missions assurées par l’ADEPPA au titre de la présente convention font l’objet d’une contrepartie prise
en charge par l’organisateur.
Un forfait de 2 € (deux euros) par repas servi sera versé par l’organisateur à l’ADEPPA. Ce forfait couvre
l’ensemble des dépenses et des ressources mobilisées par l’ADEPPA pour mener à bien les engagements
souscrits au titre de la présente convention.
Ce forfait est versé en sus du prix du repas. Il fera l’objet d’une facturation séparée.
Accompagnement, évaluation
Afin de tirer profit de l’expérience acquise pendant la saison écoulée, les signataires de la présente
convention s’engagent à contribuer à l’évaluation de l’opération.
Cette évaluation portera sur les aspects suivants :
-

Éducatifs et pédagogiques ;
Sécurité et santé ;
Communication entre les acteurs de l’opération, et à l’égard des familles ;
Fréquentation ;
Organisation des activités et de l’offre ;
Financier.

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

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

Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Le Président,
Bernard GUIRKINGER

Le Président,
Pierre HEINE

OBJET : Travaux d’Enfouissement de Réseaux Secs
Par délibération en date du 2 décembre 2014, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a
décidé de réaliser des travaux d’enfouissement de réseaux secs ou de requalification d’espaces publics sur
son territoire pour un montant de plusieurs millions d’euros au cours de la période 2014-2019.
Dans cette perspective, une procédure de marché public a été lancée à l’automne 2016 en vue de
sélectionner les attributaires de 13 lots ouverts à la concurrence et relatifs à des travaux d’enfouissement
de réseaux secs dans le cadre d’aménagement des usoirs.
A l’aune du rapport d’analyse des offres établi et conformément au choix unanime des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO), Monsieur le Président a, par une décision n°04/2017 du 7 février 2017,
décidé de déclarer sans suite l’ensemble de la procédure pour des motifs d’intérêt général et plus
particulièrement d’ordre budgétaire.
Dans un contexte général de raréfaction des ressources financières disponibles, il convient en effet de
s’assurer que les offres émises soient bien en cohérence avec les estimations établies par la Maîtrise
d’œuvre sur la base des programmes de travaux arrêtés.
Eu égard à cette situation et aux engagements réaffirmés de la Collectivité en direction de ses Communes
membres, il est proposé au Conseil Communautaire de lancer un nouvel appel d’offres structuré de
manière analogue (13 lots à raison d’un par commune) et sur la base d’un périmètre inchangé mais
éventuellement affiné avec le concours du Maître d’œuvre de la Collectivité pour tenir compte des
résultats de la première consultation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à relancer une procédure adaptée d’attribution de marché
public liée à des travaux d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des
usoirs à mener dans 13 communes du territoire de l’Arc Mosellan ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés avec les différentes entreprises
attributaires et à engager toute démarche ainsi que signer tout document nécessaire à leur mise en
œuvre effective.

OBJET : Admission en non-valeur
Du fait de la liquidation judiciaire ou de la fermeture de plusieurs entreprises et considérant les certificats
d’irrecouvrabilité délivrés pour les créances établies par la CCAM à leur encontre au titre de la Redevance
Spéciale (participation des entreprises au financement du Service Public de Gestion des Déchets), il est
proposé au Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur le recouvrement des sommes suivantes :
-

Société « LCZ DISTROFF » (Distroff) : 67,50 €
Société « AEJ Décor » (Stuckange) : 50,00 €
Société « Dos Anjos Corvacho Adriano » (Rurange-lès-Thionville) : 100,00 €
Société « Le Kastel P. Kremer Jean-Charles » (Hombourg-Budange) : 202,80 €

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

D’ACCEPTER d’admettre en non-valeur le recouvrement des titres de recettes adressés aux
entreprises suivantes et pour les montants spécifiés :
o Société « LCZ DISTROFF » : 67,50 €
o Société « AEJ Décor » : 50,00 €
o Société « Dos Anjos Corvacho Adriano » : 100,00 €
o Société « Kremer Jean-Charles » : 202,80 €

OBJET : Résultat définitif de l’exercice 2016 – Approbation du compte administratif et du compte de
gestion
En sa qualité d’ordonnateur de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), Monsieur le
Président doit rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires exécutées pour la
mise en œuvre des orientations et projets votés dans le cadre de l’adoption du Budget Principal et de ses
budgets annexes.
Etabli annuellement au terme de chaque exercice, le compte administratif constitue le bilan financier de
cette activité.
Il retrace l’ensemble des mouvements en recettes et en dépenses effectivement intervenus au cours de
l’année N ou restant à intervenir dès lors qu’ils ont été engagés mais non mandatés au cours de l’année N
(notions de charges rattachées en section de fonctionnement et de restes à réaliser en section
d’investissement).
Pour l’année 2016, le compte administratif de la CCAM laisse apparaître les situations et équilibres
suivants :

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL : CC DE L ARC MOSELLAN
N° SIRET : 24570135400111
SECTION

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT
DEPENSES

11 221 738,39

1 039 575,83

6 529 883,08

3 652 279,48

RECETTES
FONCTIONNEMENT

11 221 738,39

6 854 336,31

1 693 577,81

2 673 824,27

DEPENSES

12 307 370,17

8 222 706,71

4 084 663,46

RECETTES

12 307 370,17

9 579 816,08

2 727 554,09

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM ZONE DE BUDING
N° SIRET : 24570135400053
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

450 072,74
450 072,74

56 761,77
213 827,32

904 301,16
904 301,16

533 672,84
696 807,00

Restes à réaliser
au 31/12
225 266,35

Crédits annulés
168 044,62
236 245,42
370 628,32
207 494,16

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM BATIMENTS INDUSTRIELS
N° SIRET : 24570135400046
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

901 788,85
901 788,85

220 332,42
581 456,43

681 456,43
320 332,42

694 385,85
694 385,85

245 604,43
599 703,40

448 781,42
94 682,45

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM ZONE TERTIAIRE DE METZERVISSE
N° SIRET : 24570135400061
Crédits ouverts
Réalisations Restes à réaliser
SECTION
Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) mandats ou titres
au 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES
1 171 175,41
2 620,37
1 168 555,04
1 171 175,41
1 746,10
1 169 429,31
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
51,14
5 000,00
4 948,86
-0,01
RECETTES
5 000,00
5 000,01

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF
N° SIRET : 24570135400087
Crédits ouverts
Réalisations Restes à réaliser
SECTION
Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) mandats ou titres
au 31/12
INVESTISSEMENT
DEPENSES
455 997,40
4 641,00
11 989,00
439 367,40
455 997,40
299 221,32
156 776,08
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
55 367,77
321 805,00
266 437,23
1,08
RECETTES
321 805,00
321 803,92
2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM DECHETS MENAGERS
N° SIRET : 24570135400095
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

500 000,00
500 000,00

32 265,00
1 806,67

6 500 070,48
6 500 070,48

5 132 381,55
5 284 745,68

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

102 712,00

365 023,00
498 193,33
1 367 688,93
1 215 324,80

2 - BUDGETS ANNEXES : CCAM ZONE D ACTIVITE KOENIG MALLING
N° SIRET : 24570135400103
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

4 163 184,92
4 163 184,92

1 978 896,33
1 831 592,46

2 184 288,59
2 331 592,46

4 663 186,92
4 663 186,92

1 978 896,33
2 265 040,94

2 684 290,59
2 398 145,98

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
SECTION
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
TOTAL GENERAL
DES DEPENSES
TOTAL GENERAL
DES RECETTES

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations mandats ou titres

Restes à réaliser
au 31/12
6 869 850,43
1 693 577,81

Crédits annulés

18 863 957,71
18 863 957,71

3 335 092,72
9 783 986,61

8 659 014,56
7 386 393,29

25 396 119,58
25 396 119,58

16 384 647,95
18 752 917,03

44 260 077,29

19 719 740,67

6 869 850,43

17 670 486,19

44 260 077,29

28 536 903,64

1 693 577,81

14 029 595,84

9 011 471,63
6 643 202,55

Les membres de la Commission de la CCAM en charge des finances ont examiné les comptes administratifs
présentés au titre de l’exercice 2016 à l’occasion de leur rencontre du 14 février 2017.
A l’aune des éléments portés à sa connaissance ainsi que du travail réalisé en Commission, le Conseil
Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité et hors de la présence de Monsieur le
Président :
-

-

D’APPROUVER les comptes de gestion « 2016 » établis par le comptable public de la CCAM pour le
budget principal et ses budgets annexes ;
D’APPROUVER les comptes administratifs « 2016 » pour le budget principal de la Collectivité et ses
budgets annexes, en ce qu’ils sont conformes et concordes, en tout point, avec les comptes de
gestion susmentionné ;
D’AFFECTER les résultats dégagés en 2016 au titre du Budget Principal et de ses budgets annexes
selon les modalités suivantes :

Budget principal

Bâtiments industriels

Zone de loisirs de Buding

Zone tertiaire de Metzervisse

Zone des carrières de Distroff

Déchets ménagers

OBJET : Promotion égalité Femmes-Hommes

Le Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 introduit l’obligation pour les Communes et les EPCI de plus de
20 000 habitants de présenter annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation doit avoir lieu préalablement aux débats sur le projet de budget et doit être attestée par
une délibération, même si elle n’a pas nécessairement à être soumise ni à vote, ni à débat.
Au même titre que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB),
la présentation préalable de ce rapport est désormais constitutive d’une formalité substantielle qui
conditionne désormais la légalité des votes des budgets des collectivités concernées.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) observe pour la première fois cette obligation
dans le cadre de la préparation de son budget pour l’exercice 2017.

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

DE PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président préalablement à la
séance du 28 février 2017 dans le cadre du rapport « 2016 » relatif à la promotion de l’égalité
Femmes-Hommes ;

-

D’ATTESTER que la présentation de ce rapport est intervenue préalablement à l’examen du projet
de Budget Primitif (BP) pour l’exercice 2017 qui interviendra à l’occasion du prochain Conseil
Communautaire.

OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire

La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi
« NOTRe » a fait évoluer les dispositions relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

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

-

D’ATTESTER de la tenue effective d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), organisé
préalablement à l’examen, à l’occasion du prochain Conseil Communautaire, du projet de Budget
Primitif (BP) pour l’exercice 2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN

RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2017

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017
1. PREAMBULE
1.1. RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET LEURS EVOLUTIONS
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est la première étape obligée du cycle budgétaire annuel.
Il est à organisé dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget primitif.
Il vise à informer les élus sur la situation financière de leur collectivité ainsi que sur les évolutions
conjoncturelles ou structurelles portées par le contexte économique national ou par la Loi de Finances et
qui impactent ses capacités de financement, de manière à éclairer leurs choix sur les orientations et
priorités à retenir.
1.2. LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRe a fait évoluer les dispositions relatives au DOB dans le souci d’une transparence renforcée.
Elle a ainsi introduit les nouveautés suivantes :
1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants ou dans les EPCI comptant au moins une
commune de cette strate, le DOB doit se tenir à partir d’une note de synthèse explicative,
appelée Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), élaborée par le Maire ou le Président sur
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la fiscalité, l’état de la dette…
2. Ce ROB est transmis aux élus préalablement à la discussion du DOB et fait l’objet d’une
publication ainsi que d’un envoi au Préfet, à l’EPCI ou aux communes membres selon le
niveau de collectivité considéré.
3. A compter de l’année 2017, il comporte également des éléments sur l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnels et des rémunérations.
4. Il doit désormais être pris acte de la tenue du DOB au moyen d’une délibération spécifique
de l’organe délibérant, ce qui n’était pas le cas auparavant quand il était examiné sans
vote.
Par ailleurs, il incombe désormais aux Collectivités de mettre en ligne leurs documents d’informations
budgétaires et financières dans un délai d’un mois après leur adoption et d’aviser le public de la
disponibilité de ces éléments en application du Décret n°2016-834 du 23 juin 2016.
Ces mesures visent à permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles.
Le présent ROB sera donc consultable au siège de la Collectivité ainsi que sur son site internet dans le
courant du mois de mars 2017.
1.3. LE RAPPORT EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES
Par ailleurs, le Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 introduit l’obligation pour les Communes et les EPCI de
plus de 20 000 habitants de présenter annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation doit avoir lieu préalablement aux débats sur le projet de budget et être attestée par une
délibération, même si elle n’a pas nécessairement à être soumise ni à vote, ni à débat.

Au même titre que le DOB et le ROB, la présentation préalable de ce rapport est constitutive d’une
formalité substantielle qui conditionne désormais la légalité des votes des budgets des collectivités
concernées.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) observera pour la première fois cette obligation
dans le cadre de la préparation de son budget pour l’exercice 2017.

1.4. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DANS L’EXERCICE DE PREPARATION BUDGETAIRE :

La construction du Budget Primitif 2017 va présenter deux évolutions majeures par rapport aux
exercices antérieurs qui l’inscrivent dans un contexte « inédit » dans l’histoire de la Collectivité.
Il s’agit en effet du premier budget :
5. A établir pour une année complète d’application des nouveaux statuts de la CCAM,
tels qu’issus des deux arrêtés préfectoraux pris à l’été 2016 et avec des
compétences maintenues, exercées pleinement et entièrement ;
6. Pour lequel le montant des Attributions de Compensation (AC) est figé et connu
dès janvier, dans la mesure où le processus de recalage des AC à compter de 2017
a été unanimement approuvé par les 26 Communes membres et qu’il a été mis un
terme au système du « transfert des charges au réel ».
Ces deux évolutions majeures font faciliter grandement pour la CCAM la définition d’une vision
prospective de sa situation financière, dans la mesure où celle-ci a repris une complète maîtrise de
ses compétences, des projets qui y sont associés ainsi que de ses recettes et de ses dépenses.
A l’occasion de ce ROB sera ainsi esquissé un projet de plan pluriannuel d’investissements qui
permettra d’examiner la capacité de la Collectivité à absorber de nouveaux projets ainsi que les marges
financières disponibles compte tenu des engagements déjà souscrits par l’organe délibérant.
Le présent ROB a donc pour objet de fournir des éléments utiles à la réflexion, étant précisé que l'examen
du projet de BP 2017 par le Conseil Communautaire est prévu le 28 mars prochain.

2. LE CONTEXTE NATIONAL
2.1. L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
2.1.1. LA SITUATION MACRO-ECONOMIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE
➢ Un panorama international plongé dans l’expectative et la circonspection :
Pour 2017, les incertitudes sur l’évolution de l’économie mondiale ont tendance à s’accroître sur la scène
internationale avec :
•
•

Les craintes liées à l’inflexion de la politique commerciale et économique des Etats-Unis avec la
dénonciation d’accords commerciaux de libre-échange ;
Le ralentissement du commerce international et les tentations protectionnistes qui s’expriment
de plus en plus ouvertement dans de nombreux points du globe ;

•
•

La remontée des prix du pétrole et celle progressive des taux engagés par la Federal Reserve
Bank (Banque centrale américaine) ;
Les tensions géopolitiques autour de la Russie, celles persistantes au Moyen-Orient…

Ces facteurs pourraient plus particulièrement affecter les investissements.
➢ Une reprise à petite vitesse au niveau de la zone euro :
Si l’année 2016 avait plutôt bien débuté, des soubresauts et contre-performances ont été observés dans
plusieurs pays de la zone euro qui ne connaissent pas des trajectoires rectilignes de reprise d’activité d’un
trimestre à l’autre.
Cette situation n’empêche pas les analystes d’estimer que l’activité globale à l’échelle de la zone euro
devrait rester relativement bien orientée et qu’elle pourrait atteindre +1,2 % en moyenne en 2017, contre
+1,7 % en 2016.
Plusieurs facteurs déjà à l’œuvre depuis quelques années devraient en effet perdurer :
•
•
•

Un environnement extérieur marqué par la faiblesse de l’euro et l’appréciation du dollar ;
Une politique monétaire de la BCE encore accommodante qui facilite l’accès au crédit et la
monétisation d’une partie de la dette des Etats ;
Des politiques budgétaires neutres, voire expansionnistes de soutien à l’activité dans certains
pays dont l’Allemagne et l’Italie et la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs qui est
toujours alimentée par une baisse du chômage, une hausse des salaires et des baisses
d’impôts.

Plusieurs éléments de vigilance sont cependant mis en avant pour tempérer cette tendance :
•
•
•

La perspective d’une reprise de l’inflation (+0,2 % en 2016 mais +1,7 % en moyenne attendu en
2017) en raison d’une remontée des prix du pétrole, ce qui pourrait affecter négativement la
consommation des ménages en rognant leur pouvoir d’achat ;
Les risques politiques dans plusieurs pays parmi lesquels le Royaume-Uni (Brexit), la Grèce
(financement de la dette), le Portugal (difficultés fiscales), l’Italie (crise bancaire), la France et
l’Allemagne (impact des élections à venir) ;
La faiblesse du potentiel de croissance et des gains de productivité observée et liée à l’absence
d’une reprise dynamique des investissements productifs.

➢ Une situation en France de « croissance molle » :
Après une année de stagnation (+0,2 % en 2014), la croissance avait fait son retour en France en 2015 (+1,5
%) et se maintient en 2016 (+1,1).
Les performances enregistrées en 2016 sont cependant nettement moins bonnes qu’anticipées par le
Gouvernement qui tablait sur une prévision à +1,5 % :
•
•
•
•

La consommation des ménages reste stable avec une inflation faible mais en hausse depuis le
printemps 2016 ;
L’investissement des entreprises stagne et cette difficulté risque d’être accentuée par un
resserrement en cours de leurs conditions d’accès au crédit ;
A l’inverse celui des ménages connaît une forte hausse mais se matérialise essentiellement
dans des investissements immobiliers favorisés par la faiblesse des taux d’intérêt sans profiter
nécessairement au secteur de la construction neuve ;
La baisse timide du chômage est à ce stade insuffisante pour débloquer la prudence des
ménages qui restent encore caractérisés par des taux d’épargne élevés, symptomatiques d’un
manque de confiance en l’avenir.

Malgré ces fragilités, les analystes prévoient une croissance de l’ordre de +1 % en 2017, ce qui assurerait à
l’économie française de pouvoir poursuivre le recul du chômage enclenché fin 2016.
Plus optimiste, le Gouvernement et le Parlement ont construit et adopté la Loi de finances 2017 sur une
hypothèse de croissance de +1,5 % et celle d'un déficit budgétaire réduit à 2,7 % du PIB contre 3,3 % en
2016.
Cet effort de consolidation budgétaire entrepris ainsi que l’amélioration des comptes et la limitation du
déficit de la Sécurité Sociale devraient permettre de stabiliser le poids total de la dette des administrations
publiques françaises à un peu moins de 100 % du PIB (96 %), soit près de 2 200 milliards d’euros.

2.1.2. LES TENDANCES A L’ŒUVRE AU NIVEAU DU BLOC COMMUNAL
Le bloc communal rassemble actuellement – avant la mise en œuvre des Schémas Départementaux de
Coopération Intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2017 – de l'ordre de 35 500 communes regroupées en 2
100 EPCI à fiscalité propre.
Dans son rapport consacré à la gestion 2015 des entités constitutives du bloc communal, l'Observatoire des
finances locales a pointé les faits remarquables et tendances suivantes :
➢ Un ralentissement de la croissance des dépenses de fonctionnement :
En 2015, les dépenses de fonctionnement du bloc communal progressent de +1,4 %, confirmant le
ralentissement de 2014 (+2,5 % après +3,4 % en 2013).
Cette évolution modérée provient à la fois d’une augmentation moins rapide des dépenses de personnel
(+2,0 % contre + 4,6 % en 2014) et de la baisse des dépenses d’intervention et des achats et charges
externes.
Avec 44,3 milliards d’euros, les frais de personnels représentent 49,2 % des dépenses de fonctionnement
du bloc communal (45 % en 2000).
La décélération des frais de personnels en 2015 est surtout marquée dans les communes (+1,4 % contre
+4,0 % en 2014) alors que dans les EPCI, la progression reste soutenue (+5,2 % après +7,3 % en 2014).
Cette situation s’explique en partie par la montée en charge progressive de l’intercommunalité.
➢ Une légère reprise des recettes courantes :
Une dynamique est relevée au niveau des recettes de fonctionnement, avec une hausse de +2,0 % en 2015
après une année atone (+0,7 %) en 2014, pour atteindre un total de 106,4 milliards d’euros.
Cette amélioration est surtout due aux impôts locaux dont le produit total augmente de +4,6 %.
Avec 52,9 milliards d’euros, les impôts locaux représentent 49,8 % des recettes de fonctionnement du bloc
communal alors que cette part n’était que de 48,2 % en 2013.
Les recettes de fonctionnement sont cependant freinées par la baisse des concours de l’Etat (-7,2 %) dans
le cadre de la contribution au redressement des finances publiques.
➢ Une amélioration de l'épargne brute :
L’augmentation sensible des recettes de fonctionnement conjuguée à un ralentissement des dépenses de
fonctionnement permet à l’épargne brute d’augmenter de +5,4 % en 2015, après trois années consécutives
de baisse, pour s’établir à 16,3 milliards d’euros.

La situation est cependant assez différente selon la strate de population des collectivités : les communes et
leurs groupements de 100 000 habitants et plus connaissent un besoin de financement, tandis que les
autres tendent à dégager une capacité de financement.
➢ La prolongation d’un recul marqué de l'investissement :
En 2015, les dépenses d’investissement du bloc communal diminuent pour la 2nde année consécutive (-9,6
% après -11,4 % en 2014) pour s’établir à 29,7 milliards d’euros, ce qui correspond à 58,8 % de
l’investissement global des collectivités locales, proportion en baisse de 2 points par rapport à 2014.
➢ Une diminution du taux d’endettement :
En 2015, les recettes d’investissement du bloc communal, hors emprunt, progressent de +0,9 %.
Avec par ailleurs une épargne brute en hausse et des dépenses d’investissement en baisse, le bloc
communal dégage une capacité de financement agrégée de 1,7 milliard d’euro alors qu’il présentait un
besoin de financement depuis 2011.
Cette situation se traduit mécaniquement par une diminution du taux d’endettement global, même si la
situation entre les différentes strates et niveaux de collectivités reste évidemment contrastée.
Fin 2015, le taux d'endettement (dette / recettes de fonctionnement) pour l'ensemble du bloc communal
est de 80,8 % contre 82,1 % un an auparavant.
➢ Un bloc local largement « chamboulé » :
La mise en œuvre de la Loi NOTRe et des SDCI s’est traduite par une réduction de près de 50 % du nombre
d'intercommunalités d'ici au 1er janvier 2017.
Ces dispositions visent à simplifier l'organisation territoriale du pays, à favoriser les mutualisations et
synergies – sources d’économies – et à renforcer l'intercommunalité.
Ces effets à moyen et long terme seront cependant précédés d'une phase transitoire particulièrement
complexe à gérer et qui est susceptible de générer un certain attentisme.
Les collectivités impactées risquent en effet de reporter ou d'annuler de nombreux projets jusqu'à ce que la
réorganisation de la carte intercommunale soit stabilisée et « digérée ».
La mise en œuvre de ces fusions soulève de multiples questions et préalables sur les phases
d'harmonisation à observer (rapprochement des fiscalités, des taux, des compétences, des services...) qui
annihilent toute capacité de vision prospective sur l'évolution des recettes et charges.
Eu égard à ces incertitudes, il est fort probable que l'investissement local poursuive encore son recul.

2.2. LA LOI DE FINANCES POUR 2017
La Loi de finances pour 2017 s'inscrit dans la continuité de celles adoptées en 2014, 2015 et 2016 en
confirmant la baisse des dotations aux collectivités même si, cette année, l’État a accepté – sous la pression
– de réduire l’ampleur de cette dernière par rapport à ses objectifs initiaux.
Les dotations de l’Etat aux collectivités du bloc communal (Communes +EPCI) diminueront donc de
1 milliard d’euros en 2017 au lieu de 2 initialement prévu.
Cette baisse continue de s’accompagner de dispositifs spécifiques destinés à en atténuer les effets
collatéraux avec :

•
•

D'une part, un soutien à l’investissement local pour éviter une trop forte contraction de cet
élément essentiel dans le soutien à l’activité ;
D'autre part, le renforcement des mécanismes de péréquation entre collectivités.

➢ Evolution des dotations : Baisse moins forte que prévue mais baisse tout de même :
Pour la 4ème année consécutive, la Loi de finances pour 2017 entérine une réduction des concours financiers
et dotations de l’État aux collectivités, dont le montant total devrait ainsi être ramené à 44,4 milliards
d'euros en 2017 (47,3 en 2016).
Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal en 2017, la baisse des dotations continuera encore de
peser sur les finances de l’ensemble des collectivités locales.
La Dotation Globale de Fonctionnement constitue l'essentiel de ces transferts et son montant total est fixé
à 30,8 milliards d'euros pour 2017(33,2 en 2016), soit une nouvelle baisse de 7 %.
➢ Renforcement de la péréquation et mesures d'atténuation ciblées :
Pour atténuer les effets de cette baisse sur les entités les plus fragiles, l’État a prévu quelques mesures
d'accompagnement qui transitent :
•
•

D'une part, par un renforcement des mécanismes de péréquation verticale ou horizontale en
attendant une réforme globale de l’ensemble des dispositifs ;
D'autre part, par la prolongation et l’augmentation (+200 M€) du Fonds de Soutien à
l'Investissement Local (FSIL).

L’objectif poursuivi par l’Etat reste de s’assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités
locales portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur celles d’investissement.
En termes de péréquation, pour les EPCI, elle transite essentiellement par le Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (FPIC) qui a été institué en 2012 et qui assure une redistribution de
ressources, équivalente à 1 milliard d’euros par an, des EPCI les plus favorisés vers les plus défavorisés.
Le FSIL doit ainsi être doté au niveau national de 1,2 milliards d’euros en 2017 :
•
•

600 M€ au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local :
Dont 450 M€ à destination des Communes et EPCI ;
Dont 150 M€ destinés aux métropoles créées au 1er janvier 2017.

600 M€ au titre du développement des territoires ruraux, à destination des communes de
moins de 50 000 hab. et leurs EPCI de rattachement :
• Dont 216 M€ pour financer les contrats de ruralité ;
• Dont 384 M€ pour abonder la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) dont le
montant total atteindra ainsi 1 milliard d’euros en 2017.
➢ Nouvel ajournement de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :
Déjà reportée l’année dernière, la réforme de la DGF du bloc communal est une nouvelle fois ajournée.
Le Gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du Parlement aboutie, soit inscrite dans
une loi spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale issue des fusions opérées au 1 er
janvier 2017.
Pour rappel, la DGF des EPCI comprend actuellement deux composantes avec, d'une part, une dotation
d'intercommunalité et, d'autre part, une dotation de compensation.

➢ Revalorisation des bases fiscales :
Après +1,8 % en 2013, +0,9 % en 2014 et 2015, et +1 % en 2016, le coefficient de revalorisation forfaitaire
des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux a été fixé par la Loi de Finances pour 2017 à
+0,4 %.
C’est une valeur très faible qui n’assurera pas aux Collectivités de rentrées supplémentaires substantielles
issues de la révision mécanique et automatique des bases d’imposition.
Un changement est néanmoins prévu pour les années à venir dans la mesure où, à partir de 2018, la
revalorisation sera systématiquement définie en fonction de l’inflation constatée sur l’année écoulée et
non plus en fonction de l’inflation prévisionnelle.
Cette disposition doit permettre d’objectiver la valeur de ce coefficient de revalorisation.

3. LES TENDANCES BUDGETAIRES ET LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA CCAM
3.1. ANALYSE RETROSPECTIVE 2012-2016
3.1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
➢ Les ressources fiscales :
•

Les taux :

En termes de taux d’imposition, la situation et le positionnement de la CCAM par rapport aux EPCI voisins
sont les suivants :
Taux d'imposition votés et appliqués pour l'année 2016
Principaux impôts directs
prélevés par les EPCI

CCCE
CCAM

Cattenom

CC3F

CCB

Trois
Bouzonville
Frontières

CAPFT

CAVDF

Thionville

Val de
Fensch

Taxe d'habitation (TH)

8,83%

7,70%

4,79%

8,65%

8,83%

8,92%

Taxe sur le foncier bâti (TFB)

0,00%

9,17%

2,03%

1,00%

1,00%

1,03%

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)

2,22%

3,31%

8,04%

5,80%

3,11%

9,87%

18,11%

20,77%

21,58%

17,72%

23,86%

21,89%

Cotisat° foncière des entr. (CFE)

Pour rappel, les deux évolutions des taux d’imposition votées par la CCAM depuis 2011 ont concerné la
seule taxe d’habitation avec :
• En 2015 : une hausse de 0,25 point (passage de 8,58 % à 8,83 %) ;
• En 2011 : une hausse de 1 point (passage de 7,58 % à 8,58 %).
Pour la CFE, la TFB et la TFNB, la CCAM présente des taux nettement plus faibles que ceux pratiqués par les
EPCI voisins du Nord-mosellan.
Cette configuration tend à ménager des marges de manœuvre sur l’une ou l’autre de ces trois taxes si
l’option d’une action sur la fiscalité devait être esquissée.
A titre d’information, en 2016, la CCAM reste – avec la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines
Confluence – le dernier EPCI de Moselle à ne pas avoir institué une part intercommunale sur la taxe sur le
foncier bâti (taux TFB = 0 %).

•

La politique d’abattements :

Par délibération du 27 septembre 2011, le Conseil Communautaire a mis en place l’Abattement Général à la
Base (AGB) de 15 % (taux maximal permis par la réglementation) sur l’intégralité du territoire de l’Arc
Mosellan pour se substituer – à compter de 2012 – à l’ensemble des abattements antérieurement mis en
place par le Conseil Départemental.
Cette décision amène à n’appliquer le taux voté pour la TH que sur 85 % de la valeur locative des résidences
principales et réduit donc de manière substantielle les bases d’imposition.
Cette mesure a conduit à une réduction du produit attendu de la TH plus élevée que ce qui prévalait dans
l’ancien système. Son effet est résumé dans le tableau ci-après :
Facteurs d’évolution du produit attendu de TH :
2011
-345 000 €
/

Coût global des abattements mis en place par le CD57
Coût global des abattements mis en place par la CCAM

2012
/
-448 000 €

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

Les produits fiscaux :

Tableau récapitulatif des produits fiscaux annuels de la CCAM en € :
en €/hab de la
CCAM (2016)

2012

2013

2014

2015

2016

3 373 066
2 649 909
0
648 697
345 256
71 654
83 663
-2 042 155
1 831 484

3 485 309
2 769 668
0
649 493
382 859
96 851
89 279
-2 041 338
2 012 960

3 515 869
2 854 429
0
604 657
381 387
105 132
94 697
-2 041 338
2 055 747

3 754 652
3 093 203
0
610 439
404 375
114 709
97 784
-2 041 338
2 330 182

3 785 163
3 084 152
0
639 687
373 621
113 590
102 330
-2 041 338
2 333 366

TEOM (B)

2 558 803

2 656 154

2 756 929

2 828 151

2 911 512

85,9

Total fiscalité
conservée par CCAM

4 390 287

4 669 114

4 812 676

5 158 333

5 244 878

154,8

Taxe considérée
TH+TF+CFE
dont TH
dont TFB
dont CFE
CVAE
TASCOM
IFER
Prélèvement FNGIR
Total impôts (A)

moy. en €/hab
pour ens. EPCI
Moselle (2014)

33 878
1 047 000
111,7
191,0
91,0
79,2
10,5
18,9
91,0
11,0
43,0
3,4
10,0
3,0
26,0
-60,3
68,9

CVAE

Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

TASCOM

Taxe sur les Surfaces COMerciales

FNGIR

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

IFER

Imposition Forfaitaire sur les Entr. de Réseaux

Il convient de rappeler que les recettes fiscales de la CCAM sont écrêtées par l’Etat, chaque année, à
hauteur de 2 M€ au titre du FNGIR qui est un mécanisme de compensation institué dans le cadre de la
réforme de la taxe professionnelle. Le montant de cette réfraction est constant depuis 2013.
Le produit de la fiscalité locale conservé par la CCAM est passé d'un montant total de 4,40 M€ en 2012 à
5,24 M€ en 2016, soit une augmentation de 19,5 %.
Elle s’explique en partie par les hausses de taux votées depuis 2011 mais également et plus largement par
l’augmentation des bases d’imposition tirées, d’une part, par les revalorisations annuelles décrétées en Lois
de Finances et, d’autre part, par le dynamisme démographique du territoire et les actions de
développement économique menées.

A ce titre, il convient de relever que malgré la politique active d’implantation d’activités déployée par la
CCAM depuis 2003, les recettes issues des entreprises et des commerces restent particulièrement faibles
au niveau du périmètre de l’Arc Mosellan.
Le produit de la fiscalité sur les entreprises (CFE+CVAE+TASCOM+IFER) y représente 36,3 €/an/hab. quand
la moyenne départementale est de l’ordre de 170 €/an/hab., soit presque 5 fois moins.
Cette situation résulte essentiellement de la faiblesse du tissu économique local qui comprend peu de
sociétés et peu de très grosses entreprises de type CNPE, ARCELOR ou PSA dont peuvent bénéficier certains
EPCI voisins.
➢ La Dotation Globale de Fonctionnement et autres dotations :
Dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques demandée aux collectivités
territoriales, l’Etat poursuit son désengagement financier et a prolongé en 2016 la trajectoire pluriannuelle
de réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) entamée en 2014.
Le « manque à gagner » cumulé qui en résulte pour la CCAM est évalué, à ce jour, à 1,158 M€ sur la période
2014-2017 et à près de 2,9 M€ sur l’ensemble de la mandature 2014-2020.
Le montant annuel perçu au titre de la DGF devrait en effet passer de 2,3 M€ en 2013 à 1,7 M€ en 2018,
soit une diminution de près d’un quart.
L’effet de la hausse des produits fiscaux présenté ci-avant devrait ainsi prochainement être complètement
neutralisé du fait de la baisse des concours de l’Etat.
Evolution de la DGF versée annuellement par l'Etat à la
CCAM
0€

48 501 €

219 450 €

400 388 €

490 388 €

580 388 €

2 304 744 € 2 256 243 € 2 085 294 €
1 904 356 € 1 814 356 € 1 724 356 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Manque à gagner sur la DGF du fait des réfractions opérées par l'Etat
Montant perçu (ou prévisionnel) de la DGF

Le scénario repris dans le graphique ci-dessus s’entend sans modification des données et paramètres
relatifs au calcul et composantes de la DGF.
Même si sa mise en œuvre est repoussée depuis deux ans par le Gouvernement, il convient cependant de
rappeler qu’une refonte en profondeur de l’architecture de la DGF a été étudiée et est « dans les tuyaux ».
A ce stade, la CCAM n’a aucune information ou simulation quant au fait de savoir si elle serait « gagnante »
ou « perdante » dans le cadre du nouveau dispositif envisagé.
Cette réforme constitue un élément d’incertitude supplémentaire qui complexifie la capacité de la
Collectivité à établir des visions prospectives fines sur l’évolution de sa situation financière.

3.1.2.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

➢ Evolution des dépenses de gestion courante* :

Dépenses de gestion
courante*

2013

2014

2015

2016

7 695 000 €

8 802 000 €

8 585 000 €

8 223 000 €

Dont frais de personnel (012)

1 244 000 €

2 031 000 €

1 972 000 €

1 763 000 €

Dont achats de prestations et services
(011 + 014)

4 947 000 €

4 949 000 €

4 930 000 €

4 510 000 €

Dont autres charges de gestion
courante (65)

1 504 000 €

1 822 000 €

1 683 000 €

1 627 000 €

dont contributions aux organismes de
regroupement

230 000 €

251 000 €

359 000 €

216 000 €

dont subvention d’équilibre

876 000 €

1 075 000 €

964 000 €

889 000 €

TOTAL

* Données issues des comptes administratifs

Les dépenses de fonctionnement constatées au CA 2016 sont orientées à la baisse sur la plupart des
chapitres budgétaires par rapport à leurs niveaux de 2015.
Cette situation s’explique assez simplement. Elle est principalement due au fait que 2016 a été une année
de transition qui a vu intervenir une révision des compétences et du périmètre d’action de la CCAM en
plein milieu d’année.
Cette refonte statutaire a un impact sur le budget de la Collectivité, dans la mesure où les dépenses
attachées aux compétences rétrocédées aux Communes ont dû être directement assumées par ces
dernières, en lieu et place de la CCAM, à compter des 30 juin et 16 août 2016.
•

Les charges de personnel :

En préalable, il convient de rappeler que toutes les charges liées à ce poste de dépenses sont supportées
par le budget principal, avant d’être « refacturées » au réel sur les différents budgets annexes (Zone de
Buding et Déchets Ménagers) dans le cadre d’une comptabilité analytique.
Les fluctuations de la masse salariale :
Si les dépenses de personnel de la CCAM avaient connu une forte progression entre 2012 et 2014, elles ont
été stabilisées en 2014 et 2015 et enregistrent un recul de près de 10 % en 2016 par rapport à l’année
précédente pour atteindre 1 763 000 €.
A la hausse ou à la baisse, ces évolutions constatées s’expliquent par deux facteurs principaux :
-

Une composante conjoncturelle liée à la reprise en régie, à partir de la fin 2013, du restaurant du
Moulin de Buding et le fait que la rémunération des extras y intervenant était assumée par la
CCAM (masse salariale chargée de 150 000 € en 2015 ; 4 000 € en 2016) ;

-

Une composante structurelle liée aux va-et-vient des compétences entre niveau d’exercice
communal ou communautaire avec :

Pour les facteurs de hausse :
o D’une part, la reprise par la CCAM, à compter de 2013, des activités du chantier d’insertion
(masse salariale chargée d’environ 100 000 € par an) ;
o D’autre part, l’intégration dans les effectifs de la CCAM, à partir du printemps 2014, de la
dizaine d’agents du multiaccueil de Guénange (masse salariale chargée d’environ 350 000 €
par an).
Pour les facteurs de baisse :
o La rétrocession aux Communes membres de la compétence « Services d’accueil
périscolaire » qui implique que la CCAM n’a plus eu à assumer les rémunérations des
agents des structures d’accueil gérées en régie à compter du 16 août 2016.
Une partie de l’augmentation des charges de personnel a cependant été compensée financièrement par les
Communes membres, au travers du système des Attributions de Compensation (AC) recalées (ex : charges
liées aux agents du Multiaccueil dans l’AC de la Commune de Guénange).
Le tableau des effectifs :
Fin 2016, les services de la CCAM comptent autant d’agents qu’en début d’année, à savoir 29 agents en
poste, hors chantier d’insertion et agents placés en situation de disponibilité.
Cette stabilité masque cependant des évolutions intervenues en cours d’année dans la structure des
emplois et des postes pour :
-

Répondre aux nouvelles orientations et nouveaux besoins définis par les élus ;
Profiter des départs et mobilités de certains agents pour procéder à de légères optimisations en
partie motivées par l’évolution des statuts de la Collectivité.

A titre d’illustrations :
 Cellule Communication : Elle comprenait au 1er janvier, 1 agent A + 1 agent C. Au 31 décembre,
elle se compose d’un 1 agent C suite à un départ en retraite et à une fin de contrat ;
 Cellule Comptabilité : La fin du transfert des charges au réel induite par la révision des statuts et
la détermination d’AC figées et recalées s’est accompagnée d’un recalibrage avec le passage de
trois agents comptables à deux par le non-remplacement d’un départ ;
 Pôle « Petite Enfance » : Le recrutement d’1 agent B est intervenue au 1er octobre 2016 pour
suivre l’étude et le futur schéma « Petite enfance », la mise en place d’un Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)…
 Pôle « Déchets ménagers » : L’impact de la restructuration en cours de ce pôle dans la
perspective des remises à plat impérieuses à opérer (TEOM, ISDND d’Aboncourt…) sera visible à
partir de 2017, avec le recrutement de 2 agents B intégrés fin février 2017 dans les effectifs de la
Collectivité, dont 1 CDD d’un an.

En termes de perspectives sur l’évolution des effectifs de la CCAM, l’aboutissement du Schéma directeur de
la « Petite enfance » à l’échelle du territoire est susceptible, selon le mode de gestion retenu pour les
futures structures d’accueil (régie ou DSP), d’entraîner une évolution substantielle du nombre d’agents.
Pour rappel, à ce jour, l’unique multiaccueil public de l’Arc Mosellan qui est géré en régie et dispose d’une
capacité de 25 places requiert 12 agents et représente de l’ordre d’un tiers des effectifs totaux de la
Collectivité.
•

Les contributions aux organismes de regroupement :

Les contributions aux organismes de regroupement ont quasiment doublé en importance entre 2012 et
2015, en passant de 188 000 € à 359 000 €.
Cette évolution est liée à l’augmentation du nombre d’adhésions de la CCAM à différentes structures de
coopération entre collectivités ou syndicats (ex : Europort, SCOTAT, Syndicat Mixte Ouvert en charge du
Très Haut Débit, Syndicat Mixte Intercommunal de Transport Urbain (SMITU)…).
En 2016, une baisse de ces contributions est observée pour atteindre un total de 216 000 €. Ce recul
s’explique notamment par la mise en « stand-by » de plusieurs projets de l’ancien « G6 » dont le projet de
centre nautique de Basse-Ham aux études duquel la CCAM avait participé à hauteur de plusieurs dizaines
de milliers d’euros ces dernières années.
En 2017, la sortie effective de la CCAM du SMITU du fait de la rétrocession de cette compétence aux
Communes membres concernées (Stuckange, Bertrange et Guénange) devrait permettre de réduire encore
l’ampleur de ce poste de dépense, sauf si la Collectivité faisait le choix d’adhérer à de nouveaux organismes
(ex : Moselle Attractivité, Moselle Aval…).
•

Les subventions d’équilibre :

Les subventions d’équilibre permettent d’équilibrer les différents budgets annexes de la Collectivité.
Ce poste de dépenses a été multiplié par trois entre 2012 et 2015 mais une réduction de 17 % de
l’importance de ce transfert est cependant constatée en 2006 (0,9 M€) par rapport à 2014 (1,1 M€).
Montants des subventions d’équilibre versées* :
Budget annexe considéré
Déchets ménagers
Zone de loisirs Buding
Zone tertiaire de Metzervisse
Bâtiments industriels
Zone des Carrières de Distroff
Zone de Koenigs.Malling

TOTAL

2012
/
311 027 €
/
/
/
/
311 027 €

2013
/
483 637 €
392 500 €
/
/
/
876 137 €

2014
/
887 273 €
2 000 €
54 135 €
132 000 €
/
1 075 408 €

2015

2016

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

/
587 613 €
5 000 €
280 175 €
15 800 €
/
888 588 €

* Données issues des comptes administratifs

La subvention d’équilibre la plus importante reste celle nécessaire pour équilibrer le budget
annexe de la zone de loisirs de Buding (590 000 € en 2016).
A ce titre, il convient cependant de rappeler :
-

Que sont imputées sur ce budget annexe les charges liées au siège de la CCAM, que ce soit
en fonctionnement ou en investissement : services administratifs, musée et ateliers
pédagogiques, chantier d’insertion et restaurant du Moulin.

-

Que la forte augmentation intervenue entre 2013 et 2014 résultait notamment de la
réalisation des ateliers techniques implantés sur la zone et de la reprise de l’activité du
restaurant du Moulin.

En 2016, cette dernière reste déficitaire mais des améliorations substantielles sont néanmoins
constatées avec une réduction marquée de ce déficit et une trajectoire qui laisse augurer d’un retour à
l’équilibre à compter de 2017.
Pour rappel, en 2015, le déficit du restaurant était de 145 000 €. En 2016, il a été réduit de moitié à
75 000 €, dont les 2/3 se concentrent sur la période de janvier à mai.
Depuis le 1er octobre 2016, un bail commercial est en vigueur entre la CCAM et un traiteur pour une
occupation du restaurant assortie du paiement d’un loyer constitué d’une part fixe et d’une part variable
assise sur son chiffre d’affaire trimestriel.
Les besoins de financements sur le budget annexe de la zone de loisirs de Buding dans les années à venir
vont néanmoins rester conséquents, ce qui justifie que l’intégralité de la subvention d’équilibre votée dans
le cadre du BP 2016 ait été réalisée même si le besoin n’en était pas absolu cette année.
Ce choix répond en effet aux investissements lourds qui doivent y être menés :
-

Réfection de la vantellerie des ouvrages du Moulin (200 000 €) pour laquelle une consultation est
prévue dès réception de l’aval attendu de la Direction Départementale des Territoire (DDT) ;
Questionnement sur le devenir de la Maison de Maître (850 000 €) quelle que soit l’affectation
retenue pour ce bâtiment.
3.1.3.

L'INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL CAF
brute

2012

2013

2014

2015

2016

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

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

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

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

1 559 800 €
154 171 €
291 253 €
/
354 099 €
307 152 €
/

3 297 981 €

3 295 430 €

2 778 884 €

3 352 912 €

2 666 475 €

* Données issues des comptes administratifs

Tous budgets confondus, la CAF brute consolidée de la CCAM reste importante sur l’ensemble de la période
d’étude considérée, aux environs de 3 M€.
La valeur totale de la CAF brute en 2016 est la plus faible de la période considérée à 2,7 M€.
Cette situation résulte principalement de la faiblesse de la CAF brute dégagée sur le budget annexe
« Déchets ménagers » qui est passée de plus d’1 M€ en 2015 à 150 000 € en 2016.
Cette très forte diminution n’est cependant pas inquiétante ou synonyme d’une dégradation subite de ce
budget. Elle tient seulement au fait qu’en 2016, la CCAM a provisionné près d’1 M€ au titre de la postexploitation de l’ISDND d’Aboncourt contre 400 000 € antérieurement.
Si la CAF brute diminue nettement au budget principal entre 2012 et 2014, c’est en raison notamment de
l’augmentation des subventions d’équilibre qui ont permis de dégager une CAF brute au niveau de
plusieurs budgets annexes.
Toutes choses égales par ailleurs, les remboursements à compter de 2017 des emprunts dédiés au
déploiement de la fibre optique sur le territoire auront un impact non négligeable sur la CAF disponible
pour le financement d’autres investissements.
En effet, la CCAM a souscrit à ce stade deux emprunts, pour un montant cumulé de 5,3 M€ sur une durée
de 15 ans à un taux fixe voisin de 0,9 % l’an.
En rythme de croisière, cela représente une annuité totale de l’ordre de 380 000 € qu’il conviendra de
financer à partir de la CAF brute dégagée au budget principal.
En 2016, le remboursement en capital des emprunts rattachés à ce budget a représenté 290 000 €. Cette
somme sera doublée à compter de 2017.
Pour ce qui est des CAF brutes dégagées au niveau des budgets annexes, elles visent à anticiper le
financement de futurs investissements (ex : Budget annexe « Zone de Buding ») ou à dégager des résultats
positifs sur l’exercice en prévision de futures dépenses de fonctionnement dont notamment des admissions
en non-valeur (ex : Budget annexe « Bâtiments industriels »)

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

2013
Budget considéré
Budget principal

Crédits
ouverts

2014

Mandats
émis et RAR

Crédits
ouverts

2015

Mandats
émis et RAR

Crédits
ouverts

2016

Mandats
émis et RAR

Crédits
ouverts

Mandats
émis et RAR

9 909 544 €

8 394 269 €

6 551 429 €

4 415 328 €

7 343 616 €

3 767 611 €

10 095 857 €

7 569 459 €

Déchets ménagers

628 606 €

248 545 €

501 815 €

235 632 €

510 880 €

47 582 €

500 000 €

134 977 €

Z. de loisirs Buding

501 894 €

343 932 €

741 300 €

597 859 €

319 394 €

237 323 €

450 073 €

282 028 €

Z. de Metzervisse

743 295 €

696 291 €

146 930 €

820 €

20 000 €

0€

20 000 €

2 620 €

Bâtiments industriels

263 931 €

303 521 €

244 000 €

204 789 €

216 700 €

211 686 €

320 332 €

220 332 €

Z. de Distroff

1 941 781 €

1 803 741 €

162 298 €

93 495 €

29 989 €

20 038 €

30 000 €

16 630 €

Z. de Koenigs.Malling

1 970 036 €

438 814 €

2 727 814 €

524 895 €

2 323 895 €

1 831 592 €

2 331 592 €

1 978 896 €

15 959 087 €

12 229 113 €

11 075 586 €

6 072 818 €

10 764 474 €

6 115 832 €

13 747 854 €

10 204 942 €

TOTAL

* Données issues des comptes administratifs

La CCAM a réduit d’un tiers ses inscriptions budgétaires en dépenses d’investissement entre 2013 et 2015,
passant d’une moyenne de l’ordre de 16 M€ en 2012 et 2013, à 11 M€ en 2014 et 2015.

Cette situation s’explique par la contraction des capacités financières, d’une part, et par la différence de
degré de maturité des projets de la Collectivité, d’autre part.
En 2012 et 2013 – années de fin de mandature – la CCAM était en effet au pic d’activité et des
engagements financiers liés notamment aux travaux de requalification d’espaces ou d’enfouissement des
réseaux secs de la précédente programmation pluriannuelle menée dans les communes.
Au cours de ces années, les taux de consommation des crédits ouverts en investissement sont
respectivement à 67 % et même 77 % pour l’année précédant les élections municipales de 2014.
Les années 2014 et 2015 correspondent, quant à elles, à un début de cycle. Elles présentent à la fois des
niveaux d’inscriptions budgétaires et des taux de consommation de crédits moindres – de l’ordre de 55 % –
car les projets sont à un stade moins abouti, en phase d’étude ou de réexamen.
En ce sens, l’année 2016 marque une césure avec une hausse importante des crédits ouverts de près de 3
M€ supplémentaires par rapport à 2015 pour atteindre 13,8 M€ tous budgets confondus.
Cette reprise est essentiellement tirée, de même que l’importance des restes à réaliser, par l’inscription au
budget des dépenses et emprunts liés au prochain déploiement de la fibre optique.
Plus en détails et au niveau du budget principal, l’examen du CA 2016 révèle un faible taux de réalisation en
dépenses d’investissement puisque seulement 1 M€ de mandats ont été émis au total pour 10 M€ inscrits
et 6,5 M€ dès lors portés en RAR.
Les éléments d’explication sont les suivants :
 Incertitudes et contretemps liés à la procédure de révision des statuts, des AC.
 Choix de normaliser la conduite de plusieurs projets par CCAM (ex : Schéma directeur « Petite
enfance »).
Il convient néanmoins de souligner que les grands projets de la mandature s’engagent progressivement en
2016 :
 200 000 € investis sur les espaces publics dont une partie correspond à la mise en œuvre de la
programmation et de l’enveloppe 2014-2020 dans le cadre des marchés attribués en 2016
(Kemplich, Budling…).
 70 000 € de Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’Enfouissement de Réseaux Secs (ERS) dont la
procédure de passation des marchés est en instance
 Conduite à leur terme des opérations relatives au « Périscolaire » à Monneren et à la réfection
de l’aire d’accueil des gens du voyage (qui a cependant été ravagée par un nouvel incendie dans
la nuit du 12 au 13 février 2017).
Plan pluriannuel d’investissement :
Un rapide tour d’horizon des principaux investissements inscrits en 2016 au titre des orientations de la
Collectivité pour le reste de la mandature permet de dresser la liste suivante :
-

Très Haut Débit (5,3 M€)
Programme de travaux dans les communes (5-6 M€)
Schéma de la petite enfance (2 M€)

La piscine intercommunautaire de Basse-Ham semble apparemment abandonnée suite au changement
d’exécutif intervenu en 2015 à la tête de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville.
Quant au projet d’Europort (quote-part de la CCAM dans le projet estimée à 3,3 M€), l’abandon de
l’opération « Terra Lorraine » pourrait en différer la réalisation.

Par ailleurs, les évolutions législatives et réglementaires portées par la Loi NOTRe vont amener la CCAM à
exercer de nouvelles compétences dans un avenir proche dont la portée sur le plan des investissements à
consentir pourrait s’avérer loin d’être anodine :
-

1er janvier 2018 : Compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
(GEMAPI) ;
1er janvier 2020 : Compétences « Eau » et « Assainissement ».

En lien avec la Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières et le Syndicat de la Canner,
une étude va être menée en 2017 pour avoir une meilleure appréhension de la compétence GEMAPI et
établir un état des lieux des ouvrages à gérer, de leur état… de manière à éclairer la décision des élus, d’une
part, sur le mode structuration de l’exercice de cette compétence et, d’autre part, sur la nature et
l’échéancier des travaux à prévoir.
Quant aux compétences « Eau » et « Assainissement », de premiers contacts sont en cours avec les
différentes structures et notamment les syndicats intercommunaux en charge de ces questions.
La CCAM devra se déterminer quant au degré de mobilisation des différents modes de financement
possibles pour le reste à charge de ses investissements entre autofinancement et/ou emprunt.
Dans les deux options, des actions complémentaires sur l’optimisation des ressources fiscales pourraient
être à envisager.
Par rapport aux différents projets actés ou en phase d’étude, la programmation pluriannuelle des
investissements de la CCAM fait ressortir les besoins et la planification tels que présentés ci-après :

Pl a n Pl uri a nnuel d'Inves ti s s ements

M.O.

Statut de
l'opération

Budget
porteur

Requalification
espaces publics

CCAM

Votée et en
Budget Ppal
cours

Enfouissement réseaux
secs

CCAM

Piste cyclable Canner +
Jonction véloroute

Cha rge a nnuel l e prévi s i onnel l e
Coût total
prévisionnel (HT)
ou quote-part CC

2017

2018

2 300 000 €

800 000 €

200 000 €

1 200 000 €

100 000 €

Votée et en
Budget Ppal
cours

3 000 000 €

800 000 €

1 500 000 €

600 000 €

100 000 €

CCAM

Votée et à
Budget Ppal
finaliser

400 000 €

160 000 €

120 000 €

120 000 €

Cours d'eau

CCAM

Votée et à
Budget Ppal
finaliser

30 000 €

30 000 €

Sentiers de randonnée

CCAM

Votée et à
Budget Ppal
finaliser

50 000 €

50 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

Descriptif du projet

GEMAPI

?

A définir

Budget Ppal

0€

Eau et assainissement

?

A définir

Budget Ppal

0€

Très Haut Débit
(charge d'emprunt)

Moselle Votée et en
Budget Ppal
Fibre
cours

1 600 000 €

400 000 €

125 000 €

125 000 €

2019

2020

Aire accueil gens du
voyage

CCAM

A revoter ? Budget Ppal

Nlles structures
d'accueil Petite Enfance

CCAM

Votée mais
à rédéfinir

BA Petite
Enfance

2 100 000 €

100 000 €

400 000 €

800 000 €

800 000 €

Ecole du bois
Multiaccueil Guénange

CCAM

Non votée
et en étude

BA Petite
Enfance

900 000 €

50 000 €

400 000 €

400 000 €

50 000 €

Relais d'Assistantes
Maternelles (RAM)

CCAM

Non votée
et en étude

BA Petite
Enfance

30 000 €

30 000 €

Ouvrages du moulin

CCAM

Votée et à
finaliser

BA Zone de
Buding

300 000 €

300 000 €

Extension modulaire
des locaux adm.

CCAM

Votée et en BA Zone de
cours
Buding

100 000 €

100 000 €

Maison de Maître

CCAM

Non votée

BA Zone de
Buding

850 000 €

50 000 €

350 000 €

400 000 €

50 000 €

Restitution réseaux et
conformité ZA Distroff

CCAM

Non votée BA Zone de
et à affiner
Distroff

100 000 €

50 000 €

50 000 €

ISDND - Avenant N°4

Pizzorno

Non votée BA Déchets
et à affiner ménagers

250 000 €

50 000 €

200 000 €

PAV et bacs enterrés

CCAM

Non votée BA Déchets
et à affiner ménagers

600 000 €

50 000 €

250 000 €

250 000 €

50 000 €

Abattoir
intercommunautaire

?

Non votée
Budget Ppal
et stand-by

400 000 €

Piscine
intercommunautaire

?

Non votée
Budget Ppal
et stand-by

3 000 000 €

Syndicat

Non votée
Budget Ppal
et stand-by

3 300 000 €

Europort

Total prévisionnel HT
projets votés et validés (A)

9 780 000 € 2 740 000 € 2 620 000 € 3 120 000 € 1 400 000 €

Total prévisionnel HT
projets en études ou en instance MO CCAM (B)

2 855 000 €

Total prévisionnel HT
projets en études ou en instance hors MO CCAM (C)

6 700 000 €

Total (A) + (B) + (C)

405 000 € 1 250 000 € 1 050 000 €
0€

0€

0€

150 000 €
0€

19 335 000 € 3 145 000 € 3 870 000 € 4 170 000 € 1 550 000 €

Dans la mesure où la CAF de la CCAM est actuellement comprise entre 2,5 et 3 M€ par an, des premières
tensions sur le financement de ce plan pluriannuel d’investissement prévisionnel pourraient advenir dès
2018.

Les données présentées dans les tableaux ci-avant ne tiennent cependant pas compte des subventions à
solliciter et qui pourraient être perçues mais qu’il est difficile d’estimer à ce stade.
A l’aune de cette feuille de route en matière d’investissements, parvenir à assurer à la Collectivité des
niveaux de subventionnement significatifs de ses projets va constituer un enjeu primordial.
Une mobilisation forte devra ainsi être engagée dans les mois à venir en direction des partenaires
institutionnels que sont :
-

L’Etat (au titre des Contrats de Ruralité, du FSIL et de la DETR) ;
La Région Grand Est ;
Le Conseil Départemental (AMITER) ;
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)…

Ce constat confirme par ailleurs la pertinence du parti pris en 2016 de stopper les projets en cours sur les
structures d’accueil « Petite enfance » pour les reconsidérer à l’aune d’une étude de diagnostic actualisée
et d’un schéma directeur clairement formalisé.
Au printemps dernier, la CAF avait en effet spécifié à la CCAM que ces éléments constituaient des prérequis
incontournables qui conditionnaient son accord quant à un subventionnement de ces futures structures,
que ce soit en investissement mais également en fonctionnement.
3.1.4. L'ENDETTEMENT
Au 31 décembre 2016, l’encours de dette de la CCAM est de 8,1 M€ contre 4,8 M€ un an auparavant.
Cette forte augmentation tient au fait que les élus ont décidé de financer 100 % du coût du déploiement de
la fibre optique sur le territoire par l’emprunt, eu égard à la faiblesse des taux actuellement pratiqués et à
la durée d’amortissement et d’utilisation de ce futur réseau.
Le premier emprunt de 3,7 M€ souscrit pour le Très Haut Débit a été débloqué en décembre 2016.
Le déblocage du 2nd prêt, d’un montant d’1,6 M€, interviendra en juin 2017 et n’est donc pas encore
comptabilisé dans le volume de dette de la Collectivité qui atteindra environ 9,5 M€ fin 2017.
Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait qu’une partie de cet endettement est constitué de
dettes récupérables pour près d’un tiers, c’est-à-dire que la CCAM perçoit de Communes membres ou
d’entreprises, des ressources ou loyers qui viennent couvrir les annuités d’emprunts souscrits par l’EPCI.
Répartition des encours de dette entre les différents budgets* :
Budget considéré
2012
2013
Budget Principal
2,378 M€ 2,717 M€
Déchets ménagers
0,4 M€
0,2 M€
Zone de loisirs Buding
0,352 M€ 0,329 M€
Zone tertiaire de Metzervisse
/
/
Bâtiments industriels
2,849 M€ 2,681 M€
Zone des Carrières de Distroff
/
/
Zone d’activités de Koenigs.Malling
/
/
5,979 M€ 5,927 M€
TOTAL

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

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

2016
5,756 M€
/
0,254 M€
2,045 M€
/
/
8,055 M€

* Données issues des comptes administratifs

Au niveau du budget principal, le ratio d’endettement est de l’ordre de 170 €/hab. contre 68 €/hab. un an
auparavant.

En l’espace d’un an, du fait du financement du THD, la CCAM atteint désormais les ratios d’endettement
moyens de l’ensemble des EPCI lorrains qui s’établit autour de 170 €/hab. mais qui lui aussi devrait croître
prochainement dans les mois ou années à venir du fait de l’impact du déploiement de la fibre optique.
Les marges pour la souscription d’emprunts supplémentaires seront plus ténues à l’avenir.
Pour pouvoir emprunter davantage, une amélioration de la CAF nette serait nécessaire.
Ce résultat pourrait être atteint par une hausse des produits et/ou une baisse des charges en section de
fonctionnement ou un étalement des emprunts sur des périodes accrues.
La situation financière de la CCAM reste cependant saine mais elle ne se distingue plus désormais, comme
par le passé, par la faiblesse de son taux d’endettement. Il y a eu une forme de « normalisation ».
En dehors du THD, les emprunts souscrits avant 2016 l’ont été très largement pour le financement des
opérations d’enfouissement des réseaux secs dont ont bénéficié les communes dans le cadre de la
précédente programmation pluriannuelle ou pour la réalisation de bâtiments en crédit-bail.
A ce titre, sur la dette portée par le budget principal, un peu plus d’1 M€ correspond à des dettes
récupérables souscrites lors de la phase de travaux menés sur le ban de 6 communes du territoire.
Quant au budget annexe « Bâtiments industriels », les emprunts contractés correspondent à la réalisation
des bâtiments loués ou faisant l’objet de crédits-bails avec des sociétés industrielles ou commerciales (ex :
METALFORM, LORTEL…).
Les 2 M€ de dette portés par ce budget sont dès lors constitués de dette récupérable qui doit être
remboursée via les loyers à percevoir.

3.2. LES ORIENTATIONS POUR 2017
Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2017 préalable au vote du Budget Primitif de
l’exercice, les orientations budgétaires et fiscales suivantes sont proposées au Conseil Communautaire :
3.2.1. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
-

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

-

Un financement par l’emprunt des dépenses à supporter en 2017 pour le déploiement du Très Haut
Débit (2ème acompte) ;

-

Le maintien d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) instituée pour la première fois en
2016 et destinée, notamment, à couvrir les dépenses supportées par les Communes au titre de
l’instruction des autorisations d’urbanisme ;

-

La clarification du mode de financement du budget annexe « Déchets ménagers » pour veiller à la
préservation des équilibres en réduisant au maximum la ponction à opérer sur la redevance versée
par Pizzorno au titre de l’ISDND, de manière à consacrer la quasi-totalité de cette ressource aux
provisions à constituer pour la post-exploitation du site ;

-

Une mobilisation pour rechercher :
o
o

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

o

Des subventions pour les projets communaux et communautaires au travers notamment
de la formalisation et de la conclusion avec l’Etat, d’ici à l’automne, d’un contrat de ruralité.

3.2.2. LES ORIENTATIONS FISCALES
-

Un maintien de la TEOM à l’identique de ce qui fut voté en 2016 mais en parvenant, d’ici à l’été
2017 et pour répondre aux injonctions de l’Etat, à élaborer des perspectives claires pour le
financement du budget annexe « Déchets ménagers » par les ménages et les professionnels et
régulariser notamment la situation actuelle qui voit coexister 26 taux distincts de TEOM ;

-

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

-

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

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance
levée à 22h00.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Norbert PRIESTER

