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

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

31 mars 2017

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. Claude HEBTING

50
44
50

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit mars à 18 heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment
convoqués par lettre du vingt-deux mars 2017, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des fêtes
de Hombourg-Budange.
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

G. LERAY

HOMBOURG-B.

C. HEBTING

I. BLANC

INGLANGE

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

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

ABONCOURT
BETTELAINVILLE

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 à
partir du point
n°12
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
A. BENSI
G. CAILLET
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

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

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
S. BERGE
J-P. LA VAULLEE jusqu’au
point n° 11
A. BENSI
F. CORRADO
N. PRIESTER
N. VAZ
A. THIRIA

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
S. LA ROCCA
S. BELKACEM
A. CURATOLA
P. AUZANNEAU
J-Y. LE CORRE
A. SPET

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.

Communications
PV de la séance du Conseil Communautaire du 28 février 2017
Décisions
Etude préalable au transfert de la compétence « Eau-assainissement »
Création d’un Relais Assistants Maternels itinérant
Modification du tableau des effectifs – Prise en compte de la « PPCR » (Parcours Professionnels,
Carrières, Rémunérations)
Indemnités de fonction des élus – Prise en compte de la « PPCR »
Régie de l’aire d’accueil des gens du voyage
Dotation de Solidarité Communautaire
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Exercice 2017
Taux d’imposition – Exercice 2017
Subventions et participations communautaires – Exercice 2017
Budgets primitifs de l’exercice 2017
Divers

COMMUNICATION
L’aire d’accueil des gens du voyage
Le Président indique aux Délégués Communautaires que lors du précédent conseil, il avait annoncé
l’attente du passage des experts sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff, incendiée le 13 février
2017. Il en résulte que le bâtiment, qui a fortement été endommagé, ne nécessite pas une reconstruction
et que les services de la CCAM travaillent actuellement sur l’obtention des devis, afin de connaître le niveau
de soutien de l’assurance.
Etat d’avancement du dossier « Petite Enfance »
M. HEINE informe les Délégués Communautaires que le comité de pilotage initialement prévue le 30 mars a
dû être annulé et sera reporté à une date ultérieure. Cette annulation fait suite au non-rendu dans la forme
et dans les temps du bureau d’études missionné. Il précise que la Collectivité est au stade crucial de
définition de la stratégie communautaire et qu’à ce titre, pour que le comité de pilotage identifie et
propose à l’assemblée un schéma cohérent de la petite enfance, il est nécessaire d’avoir l’ensemble des
éléments techniques, juridiques, financiers et humains. Cette décision a été prise en accord avec M. Ditsch,
Vice-Président en charge du dossier. Par conséquent il a été demandé au bureau d’études qu’il complète sa
copie, de sorte à ce que la CCAM possède des éléments qui lui permettront de décider sereinement.
GEMAPI
Le Président informe les Délégués Communautaires du fait que la CAO du groupement de commande s’est
réunie le 28 mars et qu’elle a retenu un bureau d’études. La notification lui sera faite dans 11 jours à venir.
Le 1er comité de pilotage devrait avoir lieu fin avril.
Dossier « Déchets ménagers »
M. HEINE indique que le dossier « déchets ménagers » est un dossier majeur à fort impact financier pour la
CCAM. Il souhaite que les Commissions des Déchets ménagers et des Finances travaillent de concert, que
les Maires soient régulièrement tenus informés et qu’ils puissent s’exprimer sur les grandes décisions qu’il
conviendra de prendre d’ici à l’été. Il précise que les invitations ont été adressées aux membres des deux
commissions à qui il demande de retenir la date du mardi 4 avril à 18h aux ateliers pédagogiques à Buding
où sera exposé l’état des lieux de ce dossier. Ce même état des lieux sera également proposé aux Maires
lors d’une réunion spécifique sur ce sujet le lundi 10 avril à 18h en Mairie de Metzervisse, en présence de
Monsieur le Sous-Préfet.

OBJET : DECISIONS
Dans le cadre des délégations de pouvoir confiées à M. 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°05/2017 prise le 2 mars 2017, relative à la sélection d’un cabinet d’études pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’accompagnement, à l’élaboration et à la rédaction
d’un projet de contrat de ruralité pour la période 2017-2020
OBJET : ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU-ASSAINISSEMENT »
Les articles L.5214-16 et L.5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issus de l’article 66
de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 fixent le
transfert de la compétence « Eau et assainissement » au 1er janvier 2020 aux communautés de communes.
Cette évolution réglementaire fondamentale est doublée d’une définition élargie de la compétence
« assainissement » intégrant la gestion des eaux pluviales.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ne dispose pas aujourd’hui des compétences statutaires
« Eau et assainissement », celles-ci étant exercées par plusieurs Syndicats Intercommunaux, voire par
quelques communes.
Les modalités actuelles d’exercice de ces deux compétences sont aujourd’hui complexes :
-

-

nombreuses collectivités compétentes ;
périmètres syndicaux concernant plusieurs Communautés de Communes ;
grande variabilité des compétences exercées par les syndicats intercommunaux (compétence eau
potable seule, compétence assainissement seule, compétence eau et assainissement, cas de la
localisation de la compétence « eau pluviale ») ;
coexistence de différents modes de gestion des compétences ;
coût du service et tarification à l’usager…

Deux réunions ont eu lieu en présence des différents syndicats concernés et des communes isolées
compétentes en matière d’eau et assainissement. Les syndicats à associer à la démarche sont :
-

-

SI des Eaux de Kirschnaumen ;
SI des Eaux de Koenigsmacker – Malling ;
SI des Eaux et de l’Assainissement de l’Est Thionvillois ;
SI de la Région de Guénange pour l’Eau et l’Assainissement ;
SI d’Assainissement DIMESTVO ;
SI d’Assainissement de Koenigsmacker - Malling – Hunting ;
Syndicat Mixte eau de Kirschnaumen et Meinsberg ;
Les communes d’Aboncourt, Kemplich, Monneren et Valmestroff.

Les acteurs d’aujourd’hui de l’eau et de l’assainissement sur le périmètre de l’Arc Mosellan sont tout à fait
favorables à l’étude de l’anticipation de ce transfert de compétences.
Un cahier des charges a été validé avec eux et présenté à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ainsi qu’au Conseil
Départemental de la Moselle qui valident aussi cette démarche.
Le lancement d’une étude de préfiguration à la prise de compétence devrait permettre de :

-

Phase 1 – Dresser un état des lieux juridique (définition du contenu de la compétence, impact sur
les périmètres), des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement existants
(dimensions institutionnelles, juridiques, techniques, budgétaires, économiques et fiscales,
humaines, prestations et partenariats ou conventions – pour chaque intervenant actuel) ;

-

Phase 2 – Evaluer les impacts de la stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe :
o Syndicats intercommunaux totalement inclus dans le périmètre communautaire disparaissant
de fait au 31 décembre 2019 ;
o Syndicats intercommunaux partiellement inclus (territoire de moins de 3 EPCI à fiscalité propre)
dans le périmètre communautaire disparaissant de fait au 31 décembre 2019 ;
o Les syndicats intercommunaux maintenus et transformés de fait au 31 décembre 2019 ;
o Les Communes actuellement compétentes en matière d’eau ou d’assainissement.

-

Phase 3 – optionnelle – Proposer des pistes d’harmonisation et d’optimisation de gestion des
services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement

Les syndicats et communes consultés sont favorables à un portage communautaire afin d’éviter un
groupement de commande qui serait lourd administrativement à mettre en place et à piloter.
Monsieur le Président de la CCAM s’est engagé à les associer dans le cadre d’un Comité de Pilotage dédié à
la démarche ainsi que les principaux partenaires institutionnels : DDT de la Moselle, Conseil Départemental,
Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Un Comité technique constitué des représentants techniques des collectivités parties prenantes au comité
de pilotage devrait aussi être institué.
Le coût estimatif de cette étude devrait être compris entre 50 000€ et 100 000 € avec un soutien possible
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 80 %. Il est proposé ci-dessous aux délégués
communautaires le CCTP de l’étude.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 mars 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
-

-

-

DE VALIDER le principe d’anticiper, dans son étude, le transfert des compétences « Eau et
assainissement », tel que prévu par les articles L.5214-16 et L.5216.5 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) issus de l’article 66 de la Loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ;
DE VALIDER l’engagement par la CCAM d’une démarche d’étude préalable au transfert des
compétences « Eau et assainissement » ;
DE VALIDER le cahier des charges présenté par Monsieur le Président pour cette étude ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la consultation et la mise en concurrence destinée à
sélectionner, sur la base de ce cahier des charges, un prestataire pour la réalisation de cette étude ;
DE S’ENGAGER à associer étroitement les représentants des syndicats et communes concernés
dans les réflexions à venir et les partenaires institutionnels au sein des Comités techniques et de
Pilotage envisagés pour le suivi de cette démarche ;
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 étude ;
DE SOLLICITER l’Agence de l’Eau pour un cofinancement de cette étude à hauteur de 80 % ;
D’ASSOCIER des représentants des actuels syndicats et des communes isolées au comité de
pilotage de l’étude ;
D’INSCRIRE les sommes nécessaires à l’exécution de l’étude préalable au transfert de la
compétence « Eau et assainissement » dans le budget principal 2017, soit un maximum de 50 000 €.

ETUDE PREALABLE AU TRANSFERT DES COMPETENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT » A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN AU 01-01-2020
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

1. Préambule
1.1. Territoire d’étude
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, créée en 2003, regroupe 26 Communes et une population de près
de 34 000 habitants. En raison notamment de sa proximité avec l’agglomération thionvilloise et du Grand Duché du
Luxembourg, le territoire présente une attractivité importante et connaît une forte évolution démographique.
Communes
ABONCOURT
BERTRANGE
BETTELAINVILLE
BOUSSE
BUDING
BUDLING
DISTROFF
ELZANGE
GUENANGE
HOMBOURG-BUDANGE
INGLANGE
KEDANGE-SUR-CANNER
KEMPLICH
KLANG
KOENIGSMACKER
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
METZERVISSE
MONNEREN
OUDRENNE
RURANGE-LES-THIONVILLE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING
VOLSTROFF
TOTAL

Population municipale légale au
01-01-2017
362
2799
639
3006
592
181
1684
759
7167
534
430
1069
165
241
2211
925
624
889
2194
398
727
2457
1009
251
692
1812
33 817

1.2. Contexte général de l’étude
Les articles L.5214-16 et L.5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales issus de l’article 66 de la Loi portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 fixent le transfert automatique des
compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 aux Communautés de Communes.
Cette évolution réglementaire fondamentale est doublée d’une définition élargie de la compétence
« assainissement » intégrant la gestion des eaux pluviales.

La Communauté de Communes de l’Arc mosellan ne dispose pas aujourd’hui des compétences statutaires « eau » et
« assainissement », celles-ci étant exercées par plusieurs Syndicats Intercommunaux voire par quelques Communes.
Les modalités actuelles d’exercice de ces deux compétences sont aujourd’hui complexes : nombreuses collectivités
compétentes, périmètres syndicaux concernant plusieurs Communautés de Communes, grande variabilité des
compétences exercées par les syndicats intercommunaux (compétence eau potable seule, compétence
assainissement seule, compétence eau et assainissement, cas de la localisation de la compétence « eau pluviale »),
coexistence de différents modes de gestion des compétence, coût du service et tarification à l’usager…
La situation actuelle présente donc une triple complexité :
-

Liée à la nature même des compétences eau et assainissement
Liée à la structure syndicale actuelle et aux conditions juridiques, techniques, financières et humaines
d’exercice de ces compétences à l’échelles des 26 Communes de la CC de l’Arc Mosellan
Liée aux impacts techniques, juridiques, humains et financiers issus de l’application de l’article 66 de la Loi
NOTRe.

Aussi, au regard de la situation et du calendrier prévisionnel de mise en œuvre des termes de la Loi NOTRe, les élus
ont souhaité engager une démarche globale devant permettre aux différentes collectivités concernées par les
évolutions à venir de disposer de l’ensemble des informations et analyses leur permettant de définir et de mettre en
œuvre les contours et la structure du futur service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement à l’échelle
des 26 Communes membres de la CC de l’Arc Mosellan.
Cette étude s’inscrit dans une logique d’anticipation structurée autour d’une démarche partagée entre les différentes
collectivités compétentes aujourd’hui en matière et d’assainissement, la CC de l’Arc Mosellan, collectivité compétente
en matière d’eau et d’assainissement à compter du 1er janvier 2020, et les principaux partenaires institutionnels,
techniques et financiers des collectivités (DDT de la Moselle, Conseil Départemental de la Moselle, Agence de l’eau
Rhin-Meuse).

2. Objectifs poursuivis et structuration de la mission
2.1. Objectifs généraux
L’étude préalable au transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la CCAM doit permettre aux
collectivités engagées dans cette démarche :
-

-

De disposer d’un état des lieux détaillé des conditions actuelles d’exercice des compétences eau et
assainissement ;
D’identifier avec précision les impacts de toute natures liés à l’application des termes de la Loi NOTRe ;
De mettre en lumière les stratégies et scénarii envisageables à la faisabilité avérée permettant de proposer
un service public et un exercice optimisé et harmonisé des compétences « eau » et « assainissement » dans
le périmètre de la CC de l’Arc Mosellan ;
De disposer, en fonction de la stratégie retenue, d’une analyse détaillée des diverses procédures, démarches
à mettre en œuvre et de leur calendrier de réalisation ;
De bénéficier d’un accompagnement technique, juridique et méthodologique nécessaire à l’anticipation
collective des bouleversements annoncés des conditions actuelles d’exercice des compétences « eau » et
« assainissement ».

Ainsi, à l’issue de cette étude, les différentes collectivités partenaires devront disposer :
-

-

D’une vision claire et partagée de la situation actuelle et principaux points de vigilances ;
D’une analyse précise des impacts techniques, juridiques, humains, financiers et budgétaires de la mise en
œuvre de la Loi NOTRe ;
D’une stratégie arrêtée concernant la réponse locale à l’application de l’Article 66 de la Loi NOTRe et
répondant à la question suivante : quels objectifs assignés aux services publics d’alimentation en eau potable
et d’assainissement à l’échelle de la CCAM à compter du 1er janvier 2020 ?
D’une pleine visibilité sur les différentes démarches à engager et de leur calendrier.

2.2. Phasage de l’étude
Tenant compte de ces objectifs, l’étude devra s’appuyer sur les différentes phases prévisionnelles suivantes :
-

Phase n°1 : Etat des lieux des modalités actuelles (institutionnelles, techniques, juridiques, fiscales et
budgétaires) d’exercice des compétences « eau » et « assainissement » ;

-

Phase n°2 : Evaluation des impacts liés à la stricte application des termes de l’Article 66 de la Loi NOTRe à
l’échelle du territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ;

Les deux phases ci-dessus mentionnées correspondent à la tranche ferme de la présente consultation.

2.3. Structuration du marché de prestations intellectuelles
Outre les deux phases ci-dessus mentionnées et constitutives de la tranche ferme du présent marché public de
prestations intellectuelles, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan souhaite intégrer, sous réserve de
confirmations ultérieures, deux prestations complémentaires.
Toutefois, la réalisation de ces prestations étant incertaine, la collectivité a fait le choix de les inscrire en tant que
tranches optionnelles :
-

Tranche optionnelle n°1 : Pistes d’harmonisation et d’optimisation de gestion des services publics d’eau
potable et d’assainissement ;

-

Tranche optionnelle n°2 : Accompagnement de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et des
différents syndicats dans la préparation et dans la mise en œuvre des impacts de l’application des termes de
l’article 66 de la Loi NOTRe et des pistes d’harmonisation et d’optimisation retenues.

3. Contenu détaillé de la mission – Tranche ferme
3.1.

Phase 1 – Etat des lieux des modalités actuelles d’exercice des compétences « eau » et « assainissement »

3.1.1. Attendus de la phase
A l’issue de cette 1ère phase, les élus devront disposer d’une vision claire et d’analyses précises portant sur les
collectivités compétentes en matière d’eau et d’assainissement et des modalités juridiques, techniques et financières
d’exercice de ces compétences. Les analyses devront permettre d’aboutir à la mise en lumière des principales
caractéristiques et enjeux des différents services publics existants.

3.1.2. Préalable juridique
Le prestataire retenu devra proposer, dans un souci de bonne compréhension des compétences objets de la présente
étude, une analyse à la fois précise et pédagogique portant sur :
-

Le contenu détaillé (définition, contenu opérationnel, étendue ;
juridique,…) des compétences « eau » et « assainissement concernées par l’application des transferts
automatiques aux EPCI à fiscalité propre ;
L’identification des évolutions réglementaires à court et moyen terme devant être intégrées à la
réflexion car susceptibles de générer des impacts importants dans le domaine de l’étude.

3.1.3. Etat des lieux des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement
Attendus
Le prestataire établira un état des lieux détaillé des différents services publics existants et portant sur l’alimentation
en eau potable (production et distribution) d’une part et l’assainissement (collectif, non collectif et eaux pluviales)
d’autre part.
Cet état des lieux devra impérativement aborder a minima les dimensions suivantes :

-

Institutionnelles : les structures compétentes et leurs caractéristiques ;
Organisationnelles : mode de gestion du service, organisation interne des compétences ;
Economiques : coût du service, budgets, grille tarifaire, modalités de facturation aux usagers ;
Techniques : les réseaux, les bâtiments et équipements, matériels spécifiques ;
Investissements : travaux récents, programmés, projetés ;
Partenariats techniques, financiers existants.

Structuration globale
Dans un souci de bonne compréhension des organisations et enjeux liés à la compétence « eau » d’une part, et
« assainissement » d’autre part, il est demandé à ce que la démarche d’état des lieux soit réalisée en deux temps :
-

1er temps : analyse distincte pour chacune des deux compétences « eau » et « assainissement » ;

-

2ème temps : analyse globalisée sur la compétence « eau et assainissement ».

Entretiens individuels
L’établissement de cette première phase s’appuiera impérativement par l’organisation d’entretiens individuels entre
le prestataire et chacune des structures compétentes en eau et assainissement sur le périmètre communautaire ainsi
qu’avec les représentants des principaux partenaires institutionnels (DDT, Conseil Départemental de la Moselle,
Agence de l’eau).
A ce stade sont d’ores et déjà identifiés :
-

Les structures compétentes suivantes :
Syndicat Intercommunal des eaux et de l’assainissement de l’est Thionvillois (SIDEET – Eau et
assainissement)
Syndicat des eaux de KOENIGSMACKER et MALLING (SIDEKOM – Eau)
Syndicat d’assainissement de KOENIGSMACKER, MALLING, HUTTING (SIAKOHM – Assainissement)
Syndicat de la région de GUENANGE pour l’eau et l’assainissement (SIRGEA – Eau et assainissement)
Syndicat des eaux de KIRSCHNAUMEN (Eau)
Syndicat d’assainissement DIMESTVO (assainissement)
Syndicat Mixte de production d’eau et de gestion de la ressource en eau Fensch Lorraine (eau)
Syndicat Mixte eau de KIRSCHNAUMEN et MEINSBERG (eau)
Communes de ABONCOURT, KEMPLICH, MONNEREN, VALMESTROFF (assainissement)

-

Les partenaires institutionnels suivants :
Conseil Départemental de la Moselle
Agence de l’Eau Rhin Meuse
DDT de la Moselle

La présente étude porte sur les 26 Communes membres de la CCAM. Cependant, devront être pris en compte les
stratégies développées par les EPCI à fiscalité propre limitrophes de la CCAM et ayant vocation à bénéficier au
1er janvier 2020 des compétences « eau » et « assainissement ». Ainsi, les représentants des EPCI suivants devront
également être rencontrés lors d’entretiens individuels :
-

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Communauté de Communes Trois Frontières – Bouzonville
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville
Communauté de Communes Rives de Moselle
Communauté de Communes Haut-Chemin – Pays de Pange

Le prestataire proposera à la collectivité un projet de grille d’entretien et formalisera le contenu de chacun de ces
échanges dans des compte-rendus détaillés.

Evolutions urbaines du territoire communautaire
Le prestataire identifiera, par l’analyse des documents d’urbanisme des 26 Communes membres, les principales
évolutions urbaines programmées sur le territoire à court et moyen terme. Le prestataire quantifiera les évolutions de
population que pourrait connaître le territoire.
A l’issue du diagnostic le prestataire vérifiera la capacité des équipements constitutifs des réseaux d’assainissement et
d’eau potable à accompagner ces évolutions. En cas d’impératives évolutions des réseaux et équipements, le
prestataire identifiera précisément les secteurs concernés et la nature des évolutions envisageables.

Compétence « eau » : acteurs et caractéristiques des services publics existants au 01-01-2017
Le prestataire réalisera l’état des lieux des modalités actuelles d’exercice de la compétence « eau » en veillant à
analyser, a minima, les différentes dimensions suivantes :
-

Institutionnelle : le prestataire identifiera les différentes collectivités compétentes, leur nature et
périmètre, l’étendue de la compétence exercée et mettra en lumière les principales caractéristiques issus
de l’analyse de leurs statuts (instances, représentativité des membres…)

-

Juridique : le prestataire mettra en lumière les modalités actuelles de mise en œuvre de la compétence :

-

-

•

Dans le cas des régies : fondements juridiques, organisation interne humaines et matérielles, analyse
des Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public des 5 dernières années ;

•

Dans le cas de gestion déléguée du service : grandes caractéristiques des contrats et marchés en
vigueur (structure des marchés ou conventions de DSP ; entreprise titulaire ; principales
caractéristiques économiques et calendaires des marchés, contrats ou conventions ; analyse des
Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public des 5 dernières années…)

Technique :
•

Origine de la ressource en eau : le prestataire précisera les origines de la ressource en eau mobilisée
par la structure et de ses qualités ; éléments de détails quant aux démarches de protection des
captages, principales caractéristiques ; qualité de l’eau distribuée (contrôles ARS des 5 dernières
années) ; vulnérabilité qualitative et quantitative.

•

Réseau et équipements attachés : le prestataire principales caractéristiques quantitatives et
qualitatives du réseau et de ses différents équipements ; caractérisation des techniques mobilisées ;
état général (linéaire, âge ou période de pose, diamètre, matériau par tronçon,…) ; situation
juridique des ouvrages ; les volumes d’eau potable produits et distribués et le rendement du réseau
de distribution sur les 5 dernières années ; nature et montant des investissements réalisés depuis 10
ans, investissements programmés à court terme ou en cours et ceux nécessaires dans les années à
venir. Le prestataire identifiera les modalités de financement des différents investissements
programmés à un horizon de 5 ans. Le prestataire évaluera les éventuelles problématiques de
dimensionnement du réseau et de ses équipements attachés au regard des évolutions urbaines
projetés dans les 10/15 prochaines années.

•

Cas où le réseau d’eau potable est utilisé pour tout ou partie de la défense incendie, les ouvrages,
responsabilités et contraintes de gestion qu’elle implique devront être inventoriées.

•

Données géographiques : le prestataire veillera notamment à identifier l’existence de données
géographiques relatives au réseau. Le prestataire mettra en lumière les principales problématiques
du réseau et de ses équipements.

•

Bâtiment et équipements : le prestataire précisera la nature des propriétés mobilières et
immobilières de la collectivité affectées à la compétence ainsi que toute situation de location et/ou
de mise à disposition particulière

Budgétaire, économique et fiscale :

•

Budget : structure budgétaire et analyse des grands équilibres (dépenses/ recettes tant en
investissement qu’en fonctionnement) sur les 5 derniers exercices. Le prestataire identifiera
notamment les modalités financières de participation des membres des Syndicats au budget
syndical. Le prestataire procédera à l’analyse détaillée des amortissements en cours (investissement
concerné, durée de l’amortissement, montant…).

•

Emprunts en cours : le prestataire dressera un état des lieux des emprunts en cours en précisant : le
montant, l’objet, l’échéancier de remboursement, les montants restant à rembourser et la date de
terme ; en fonction des investissements actés ou en cours, le prestataire identifiera les éventuels
nouveaux emprunts ayant vocation à être contractés à court terme (avant le 1er janvier-2020).

•

Coût du service : grille tarifaire appliquée aux usagers du service et évolution sur les 5 dernières
années. Le prestataire précisera également les modalités opérationnelles de recouvrement.

-

Humaine : organigramme détaillé et liste des agents de la collectivité précisant les situations au regard
de la Fonction Publique Territoriale (grade et échelon), les fonctions, les modalités de mise en œuvre des
astreintes…

-

Prestations, partenariats et conventions : le prestataire identifiera l’ensemble des prestations,
partenariats, conventions engagées par la collectivité au titre de la compétence et notamment les
conventions de vente d’eau, les interconnexions entre collectivités et contrats qui y sont liés. Pour
chacun des éléments identifiés le prestataire en précisant la nature, le contenu, les termes économiques
et calendaires.

-

Tout élément, caractéristique technique, financière, RH, budgétaire nécessaire au diagnostic et
permettant d’aboutir à une vision globale des enjeux de la structure compétente.

Compétence « assainissement » : acteurs et caractéristiques des services publics existants au 0101-2017
L’attention du prestataire retenu est attirée sur le fait que l’état des lieux des structures compétentes en
« assainissement » et des modalités de leur exercice portera sur l’assainissement collectif, l’assainissement non
collectif et les eaux pluviales c’est-à-dire à une définition élargie telle qu’issue des termes de la Loi.
Le prestataire réalisera l’état des lieux des modalités actuelles d’exercice de la compétence « assainissement » en
veillant à analyser, a minima, les différentes dimensions suivantes :
-

Institutionnelle : le prestataire identifiera les différentes collectivités compétentes, leur nature et
périmètre, l’étendue de la compétence exercée et mettra en lumière les principales caractéristiques issus
de l’analyse de leurs statuts (instances, représentativité des membres…).

-

Juridique : le prestataire mettra en lumière les modalités actuelles de mise en œuvre de la compétence :
• Dans le cas des régies : fondements juridiques, organisation interne humaines et matérielles, analyse
des Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public des 5 dernières années.
•

-

Dans le cas de gestion déléguée du service : grandes caractéristiques des contrats et marchés en
vigueur (structure des marchés ou conventions de DSP ; entreprise titulaire ; principales
caractéristiques économiques et calendaires des marchés, contrats ou conventions ; analyse des
Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public des 5 dernières années…).

Technique :
•

Réseau et équipements attachés : le prestataire principales caractéristiques quantitatives et
qualitatives du réseau et de ses différents équipements ; caractérisation des techniques mobilisées ;
état général ; situation juridique des ouvrages (autorisations de rejet des stations de traitement des
eaux usées, servitudes,…) ; les volumes reçus par la station de traitement des eaux usées sur les 5
dernières années (avec précision du taux de collecte hydraulique, charge de pollution, taux de
dilution ; les modes de gestion des boues de stations de traitement (valorisation, plan
d’épandage,…) ; performance épuratoire des ouvrages de traitement sur les 5 dernières années ;

nature et montant des investissements réalisés depuis 10 ans, investissements programmés à court
terme ou en cours et ceux nécessaires dans les années à venir. Le prestataire identifiera les
modalités de financement des différents investissements programmés à un horizon de 5 ans. Le
prestataire évaluera les éventuelles problématiques de dimensionnement du réseau et de ses
équipements attachés au regard des évolutions urbaines projetés dans les 10/15 prochaines années.

-

-

-

-

-

•

Equipements d’épuration : le prestataire détaillera la nature et les principales caractéristiques des
dispositifs d’épuration en place.

•

Données géographiques : le prestataire veillera notamment à identifier l’existence de données
géographiques relatives au réseau. Le prestataire mettra en lumière les principales problématiques
du réseau et de ses équipements.

•

Bâtiment et équipements : le prestataire précisera la nature des propriétés mobilières et
immobilières de la collectivité affectées à la compétence ainsi que toute situation de location et/ou
de mise à disposition particulière.

Budgétaire, économique et fiscale :
•

Budget : structure budgétaire et analyse des grands équilibres (dépenses/ recettes tant en
investissement qu’en fonctionnement) sur les 5 derniers exercices. Le prestataire identifiera
notamment les modalités financières de participation des membres des Syndicats au budget
syndical. Le prestataire procédera à l’analyse détaillée des amortissements en cours (investissement
concerné, durée de l’amortissement, montant…).

•

Emprunts en cours : le prestataire dressera un état des lieux des emprunts en cours en précisant : le
montant, l’objet, l’échéancier de remboursement, les montants restant à rembourser et la date de
terme ; En fonction des investissements actés ou en cours, le prestataire identifiera les éventuels
nouveaux emprunts ayant vocation à être contractés à court terme (avant le 1er janvier 2020).

•

Coût du service : grille tarifaire appliquée aux usagers du service et évolution sur les 5 dernières
années. Le prestataire précisera également les modalités opérationnelles de recouvrement.

•
Humaine : organigramme détaillé et liste des agents de la collectivité précisant les situations au regard
de la Fonction Publique Territoriale (grade et échelon), les fonctions, les modalités de mise en œuvre des
astreintes…
Prestations, partenariats et conventions : le prestataire identifiera l’ensemble des prestations,
partenariats, conventions engagées par la collectivité au titre de la compétence et notamment les
conventions de raccordement éventuelles établies avec des usagers ou industriels, les conventions de
rejets éventuelles entre plusieurs collectivités. Pour chacun des éléments identifiés le prestataire en
précisant la nature, le contenu, les termes économiques et calendaires.
Dans le cadre de la composante « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » le prestataire,
après en avoir précisé les contours juridiques (définition, contenu, ampleur), réalisera un état des lieux
de cette problématique sur le territoire communautaire permettant d’en saisir les principales
caractéristiques techniques, juridiques, environnementales. Dans ce cadre la collecte de données portera
au minimum sur les éléments suivants :
•

Un plan du réseau de collecte des eaux pluviales (faisant figurer les canalisations et ouvrages
spécifiques et du zonage pluvial lorsqu’il existe ;

•

Les opérations de gestion courantes réalisées sur les 5 dernières années sur le réseau de collecte
ainsi que les investissements réalisés et projetés ;

•

La liste des défauts de fonctionnement éventuels du réseau de collecte des eaux pluviales.

Dans le cadre des SPANC : les tableaux de résultats d’enquêtes réalisées par le SPANC. Il n’est pas
demandé au prestataire de récupérer chacune des fiches établies lors des contrôles. Cette collecte
d’information vise à l’établissement d’un tableau synthétique permettant d’obtenir le nombre

d’enquêtes réalisées et dans quel cadre (vente, contrôle périodique…), le nombre d’installation du
territoire, leur type et le taux de conformité.
-

Tout élément, caractéristique technique, financière, RH, budgétaire nécessaire au diagnostic et
permettant d’aboutir à une vision globale des enjeux de la structure compétente.

Synthèse
Sur la base des différentes données qualitatives et quantitatives ainsi collectées, le prestataire retenu proposera une
analyse globale de la situation actuelle des collectivités compétentes en matière d’eau et d’assainissement à l’échelle
du périmètre de la CCAM et des modalités actuelles de leur exercice. Dans ce cadre, le prestataire devra proposer :
-

Une analyse complète, claire et accessible permettant d’évaluer avec précision les caractéristiques de
mise en œuvre actuelle des compétences « eau » et « assainissement » ;
La mise en évidence des principales caractéristiques institutionnelles, techniques, financières, humaines
et environnementales de la structuration actuelle ;
Des productions cartographiques de synthèse des grands enjeux ;
L’identification des principaux enjeux du territoire en matière d’eau et d’assainissement pour 15/20
prochaines années ;
Des documents complets et détaillés accompagnés de notices de synthèse pédagogiques.

3.1.4. Productions attendues à l’issue de la phase
A l’issue de cette 1ère phase de la mission, le prestataire retenu remettra à la collectivité, les documents suivants :
-

Un rapport global présentant l’ensemble des analyses détaillées, données, éléments cartographiques
constitutifs de l’état des lieux ;

-

Une note de synthèse présentant les principales conclusions (données, cartographies…) de l’état des
lieux ;

-

La version informatique (PDF) de chacune des éléments cartographiques produits dans le cadre de cette
phase ;

-

Les compte-rendus de chacun des entretiens individuels réalisés avec les différentes collectivités
compétentes et les principaux partenaires ;

-

Un dossier constitué pour chacune des collectivités compétentes en matière d’eau et d’assainissement
sur le territoire de la CC de l’Arc Mosellan et composé :
o
o
o

-

Une fiche descriptive des principales caractéristiques de la collectivité, de ses
compétences et du service public proposé
Une note de synthèse détaillant les éléments juridiques, techniques, financiers humains
constatés du service proposé ;
D’annexes portant sur les différents documents fondamentaux du service public :
▪ Statuts du syndicat
▪ Règlements en vigueur
▪ Grille tarifaire
▪ Rapports Annuels sur la Prix et la Qualité du Service des 3 dernières années
▪ Convention de DSP ou marchés publics
▪ Etat du personnel
▪ Liste des contrats, conventions en cours
▪ Etat des emprunts en cours
▪ Etat des investissements réalisés ou à venir
▪ CA 2014 / 2015 / 2016 et BP 2017
▪ Plans généraux des réseaux

Un document POWER POINT support d’une réunion de présentation de cette phase.

Ces documents d’études sont remis par le prestataire au maître de l’ouvrage pour vérification et réception. Le nombre
d’exemplaires à fournir pour chaque phase d’études est de :
-

2 exemplaires papier
1 Cd-Rom contenant la version informatique des documents (Formats WORD et PDF).

3.1.5. Modalités de validation de la phase
La fin de la phase et la validation de son contenu seront marquées par une réunion du Comité de Pilotage.
A cette fin, le titulaire transmettra, pour analyse, les documents supports des réunions à la CCAM au moins 5 jours
avant la tenue de la réunion.

3.2. Phase 2 – Evaluation des impacts de la stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe
A l’issue de cette 2nde phase, les élus devront disposer d’une analyse détaillée des conséquences
techniques, juridiques, budgétaires et financières, humaines de la stricte application des termes de la Loi NOTRe en
projetant la structuration effective des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement au
1er janvier 2020.
Ainsi, le prestataire détaillera-t-il les 4 cas suivants :

3.2.1. Syndicats intercommunaux totalement inclus dans le périmètre communautaire et
disparaissant de fait au 31-12-2019
L’analyse portera sur les différents éléments suivants :
-

-

-

Identification des différents syndicats concernés par cette situation ;
Evaluation qualitative et quantitative des impacts de cette disparition sur les personnels, les contrats, les
compétences exercées, les réseaux et équipements, le budget ;
Identification détaillée des modalités techniques, juridiques et financières de reprise de l’exercice de la
compétence par la CCAM à compter du 1er janvier 2020 dans des conditions assurant la continuité du service
public ;
Identification des décisions, réflexions, arbitrages nécessaires à la préparation de la disparition du Syndicat
intercommunal et à la reprise de ses activités par la CCAM. Dans ce cadre le prestataire retenu établira pour
chaque syndicat concerné un calendrier identifiant toutes les étapes, décisions, arbitrages à rendre durant les
années 2019 (préparation de la dissolution) et 2020 (clôtures des compte, transfert de l’actif…) tant par le Comité
Syndical que par le Conseil Communautaire.
Identification des opérations urgentes à mettre en œuvre par la CCAM sur les 3 années 2020/2022 sur le territoire
du syndicat : investissement, RH, mode de gestion…

3.2.2. Syndicats intercommunaux partiellement inclus dans le périmètre communautaire
disparaissant de fait au 31-12-2019
L’analyse portera sur les différents éléments suivants :
-

-

Identification des différents syndicats concernés par cette situation ;
Evaluation qualitative et quantitative des impacts de cette disparition sur les personnels, les contrats, les
compétences exercées, les réseaux et équipements, le budget
Identification détaillée des modalités techniques, juridiques et financières de reprise de l’exercice de la
compétence par la CCAM à compter du 1er janvier 2020 dans des conditions assurant la continuité du service
public ;
Identification des décisions, réflexions, arbitrages nécessaires à la préparation de la disparition du Syndicat
intercommunal et à la reprise de ses activités par la CCAM. Dans ce cadre le prestataire retenu établira pour
chaque syndicat concerné un calendrier identifiant toutes les étapes, décisions, arbitrages à rendre durant les
années 2019 (préparation de la dissolution) et 2020 (clôtures des compte, transfert de l’actif…) tant par le Comité
Syndical que par le Conseil Communautaire.

-

Identification des opérations urgentes à mettre en œuvre par la CCAM sur les 3 années 2020/2022 sur le territoire
du syndicat : investissement, RH, mode de gestion, …

3.2.3. Les syndicats intercommunaux maintenus et transformés de fait au 31-12-2019
L’analyse portera sur les différents éléments suivants :
-

Identification des différents syndicats concernés par cette situation ;
Evaluation des besoins de modification des statuts du syndicat intercommunal : transformation en syndicat mixte
voire en syndicat mixte à la carte…
Evaluation de la nouvelle représentativité des différents EPCI membres au sein du Comité syndical et des besoins
de délibération des différents Conseil Communautaire désignant leurs représentants,
Evaluation des modalités financières de participation des EPCI membres au budget syndical (montant de la
cotisation par EPCI pour l’année 2020).

3.2.4. Les Communes actuellement compétentes en matière d’eau et/ou d’assainissement
L’analyse portera sur les différents éléments suivants :
-

-

-

Identification des différentes communes concernées par cette situation ;
Evaluation qualitative et quantitative des impacts de la reprise du service public municipal sur les personnels, les
contrats, les compétences exercées, les réseaux et équipements, le budget…
Identification détaillée des modalités techniques, juridiques et financières de reprise de l’exercice de la
compétence par la CCAM à compter du 1er janvier 2020 dans des conditions assurant la continuité du service
public ;
Identification des décisions, réflexions, arbitrages nécessaires à la préparation de la reprise de la compétence
municipale par la CCAM. Dans ce cadre le prestataire retenu établira pour chaque commune concernée un
calendrier identifiant toutes les étapes, décisions, arbitrages à rendre durant les années 2019 et 2020 (clôtures
des compte, transfert de l’actif…) tant par le Conseil Municipal que par le Conseil Communautaire.
Identification des opérations urgentes à mettre en œuvre par la CCAM sur les 3 années 2020/2022 sur le territoire
de la Commune : investissement, RH, mode de gestion, …

3.2.5. Synthèse
Au regard de l’analyse de ces différentes situations, le prestataire proposera une analyse globale et détaillée des
impacts de la stricte application de l’article 66 de la Loi NOTRe sur le périmètre de la CCAM. Dans ce cadre, il établira
une note complète basée sur :
-

Des éléments cartographiques ;

-

Des analyses globales identifiant :
o La structuration des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;
o Les différentes collectivités compétentes et leurs périmètres (CCAM et Syndicats intercommunaux
maintenus) ;
o Les différents modes de gestion de la compétence « eau et assainissement » : régie, délégation ;
o Les grands équilibres du(es) futur(s) budget(s) annexe(s) de la CCAM en matière d’eau et
d’assainissement.

-

Des focus sur les deux points suivants :
o

Le périmètre d’exercice direct des compétences eau et/ou assainissement par la CCAM suite soit la
reprise de compétences municipales soit la disparition de syndicats intercommunaux. Dans ce cas, le
prestataire proposera une analyse globale des impacts techniques, juridiques, humaines, financières
que la CC de l’Arc Mosellan se devra d’anticiper à l’horizon du 1er janvier 2020. Le prestataire mettra
notamment en lumière les principaux enjeux pour la CCAM sur ce périmètre d’exercice directe de la
compétence eau et/ou assainissement en termes :
▪
▪

De fonctionnement et de pilotage par la CCAM
De la structuration, du coût, de la nature du(es) service(s)

▪
▪
▪
o

-

Des caractéristiques et de la nature des réseaux et équipements
Des investissements à projetés
De la cohérence globale du service

Les modalités d’application du principe de représentation substitution dans les différents syndicats
intercommunaux maintenus et ses impacts institutionnels, juridiques et financiers pour la CCAM.

Une synthèse globale des impacts de la stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe pour la
CCAM et permettant une approche claire, précise des conséquences et enjeux auxquels la collectivité se
devra d’avoir une vigilance toute particulière durant la période de préparation 2017-2019.

3.2.6. Productions attendues à l’issue de la phase
A l’issue de cette phase de la mission, le prestataire retenu remettra à la collectivité, les documents suivants :
-

Un rapport global présentant l’ensemble des analyses détaillées, données, éléments cartographiques constitutifs
de l’état des lieux ;

-

Une note de synthèse présentant les principales conclusions (données, cartographies…), identification des enjeux
de l’application de la Loi au 1er janvier 2020 ;

-

Une fiche de synthèse élaborée pour chaque collectivité compétente identifiant les impacts de la stricte
application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe et mettant en lumière les principaux enjeux et points de
vigilance ;

-

La version informatique (PDF) de chacune des éléments cartographiques produits dans le cadre de cette phase ;

-

Un document POWER POINT support d’une réunion de présentation de cette phase.

Ces documents d’études sont remis par le prestataire au maître de l’ouvrage pour vérification et réception. Le nombre
d’exemplaires à fournir pour chaque phase d’études est de :
2 exemplaires papier
1 Cd-Rom contenant la version informatique des documents (Formats WORD et PDF).

3.2.7. Modalités de validation de la phase
La fin de la phase et la validation de son contenu seront marquées par une réunion du Comité de Pilotage.
A cette fin, le titulaire transmettra, pour analyse, les documents supports des réunions à la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan au moins 5 jours avant la tenue de la réunion.

4. Contenu détaillé de la mission – Tranche optionnelle
4.1. Tranche optionnelle n°1 – Pistes d’harmonisation et d’optimisation de gestion des services publics
d’alimentation en eau potable et d’assainissement

4.1.1. Attendus de la tranche optionnelle n°1
La stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe sur le périmètre de la CCAM et sur les différentes
collectivités compétentes aujourd’hui en matière d’eau et d’assainissement pourrait aboutir à une situation
institutionnellement, techniquement, financièrement, juridiquement insatisfaisante.
Le souci de développer des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement harmonisés et
optimisés sur le territoire de la CCAM pourrait nécessiter de modifier et d’aller au-delà de la simple application des
termes de la Loi.

En effet, le bouleversement institutionnel à venir quant à la structuration des conditions d’exercice de la compétence
« eau et assainissement » amènent à interroger l’intérêt, la pertinence de démarches complémentaires permettant de
proposer des services publics à la cohérence (nature, coût) et à la qualité renforcée dans le périmètre de la CCAM.
Sur la base des éléments issus des analyses menées en Phases 1 et 2 de la présente étude, le prestataire proposera
différentes pistes permettant de renforcer la qualité, l’harmonisation et l’optimisation des services d’alimentation en
eau potable. Le prestataire s’attachera, en fonction du degré d’harmonisation et d’optimisation préalablement défini
par la CCAM et les représentants des différentes collectivités associées, à explorer les pistes suivantes :
-

Institutionnelles
Organisationnelles
Financières
Techniques
Juridiques

Le prestataire retenu détaillera les différentes pistes d’harmonisation et d’optimisation envisageables et dont la
faisabilité juridique et financière aura été préalablement vérifiée. Les pistes proposées pourront trouver à s’appliquer
soit dès le 1er janvier 2020 soit ultérieurement et constituer alors des phases successives d’harmonisation et
d’optimisation.
Il accompagnera les élus dans les réflexions, comparaison et choix des pistes retenues.
Une fois les pistes d’harmonisation et d’optimisation arrêtées, le prestataire proposera une synthèse des orientations
retenues constituées à la fois des conséquences de la stricte application de la Loi et des choix d’harmonisation et
d’optimisation retenues.

4.1.2. Productions attendues à l’issue de la tranche optionnelle n°1
A l’issue de cette première tranche optionnelle de la mission, le prestataire retenu remettra à la collectivité, les
documents suivants :
-

Un rapport global présentant l’ensemble des analyses détaillées, données, éléments cartographiques constitutifs
de cette tranche ;

-

Une note de synthèse des pistes d’harmonisation et d’optimisation retenues ;

-

Un calendrier détaillé portant sur la préparation et la mise en œuvre des différentes pistes d’harmonisation et
d’optimisation retenues ;

-

Des éléments cartographiques de synthèse ;

-

La version informatique (PDF) de chacune des éléments cartographiques produits dans le cadre de cette phase ;

-

Un document POWER POINT support d’une réunion de présentation de cette phase.

Ces documents d’études sont remis par le prestataire au maître de l’ouvrage pour vérification et réception. Le nombre
d’exemplaires à fournir pour chaque phase d’études est de :
2 exemplaires papier
1 Cd-Rom contenant la version informatique des documents (Formats WORD et PDF).

4.2. Tranche optionnelle n°2 – Accompagnement de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et des
différents syndicats dans la préparation et dans la mise en œuvre des impacts de l’article 66 de la Loi NOTRe
ainsi que des pistes d’harmonisation et d’optimisation retenues

4.2.1. Attendus de la tranche optionnelle n°2
Au titre de cette seconde tranche optionnelle, le prestataire réalisera les différentes missions suivantes :

Dans le cas des syndicats intercommunaux ayant vocation à disparaitre du fait de l’application de la réglementation en
vigueur et des pistes d’optimisation et d’harmonisation retenues :
-

Pour le compte des syndicats concernés : accompagnement du Comité syndical dans la phase de dissolution
de la structure (calendrier, délibération, préparation des phases de transfert d’actif,…) par la préparation de
l’ensemble des pièces, documents, arrêtés et délibérations nécessaires.

-

Pour le compte de la CCAM : accompagnement du Conseil Communautaire de l’Arc Mosellan dans la
préparation et de reprise du service public issu des syndicats dissouts au 31-12-2019 par la préparation des
actes, arrêtés, délibérations et tout document nécessaire. Dans ce cadre, le prestataire assurera notamment :
o
o
o
o
o
o

L’élaboration de l’ensemble des arrêtés nécessaires à la reprise du personnel relevant
précédemment de syndicats dissous ;
L’élaboration du(es) budget(s) annexe(s) afférents à ces compétences eau et assainissement ;
L’élaboration des projets de règlements nécessaires à l’exercice des compétences eau et
assainissement ;
L’élaboration de l’ensemble des délibérations et documents réglementaires nécessaires à
l’effectivité du dispositif retenu au 01-01-2020 ;
L’accompagnement de la collectivité dans la définition des grilles tarifaires applicables aux services,
aux modalités de facturation et de recouvrement à mettre en œuvre ;
Tout conseil et missions d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre effective du dispositif
retenu d’exercice des compétences eau et assainissement par la CCAM au 1er janvier 2020.

Dans le cas des syndicats intercommunaux ayant vocation à se transformer en syndicats mixte à la carte du fait de
l’application de la réglementation en vigueur et des pistes d’optimisation et d’harmonisation retenues :
-

-

Pour le compte des syndicats concernés : accompagnement du Comité syndical dans la phase de révision des
statuts permettant de définir les modalités opérationnelles de fonctionnement du régime « à la carte » :
accompagnement dans l’élaboration des statuts révisés, préparation, des délibérations nécessaires, conseils
et propositions.
Pour le compte de la CCAM : identification des impacts de ces transformations pour la Communauté de
Communes : représentation au sein des Comités syndicaux, participation aux frais de fonctionnement, …

4.2.2. Productions attendues à l’issue de la tranche optionnelle n°2
A l’issue de cette seconde tranche optionnelle de la mission, le prestataire retenu remettra à la collectivité, les
documents suivants :
-

Un rapport global présentant l’ensemble des démarches engagées et documents produits ;

Ces documents d’études sont remis par le prestataire au maître de l’ouvrage pour vérification et réception. Le nombre
d’exemplaires à fournir pour chaque phase d’études est de :
2 exemplaires papier
1 Cd-Rom contenant la version informatique des documents (Formats WORD et PDF).

5. Pilotage de la démarche
5.1.

Pilotage de la démarche

Sont institués :
-

Un Comité de pilotage constitué de représentants de la CCAM et de chacune des collectivités compétentes
en matière d’eau ou d’assainissement au 1er janvier 2017, à savoir :
o

Syndicat Intercommunal des eaux et de l’assainissement de l’est Thionvillois (SIDEET – Eau et
assainissement)

o
o
o
o
o
o
o
o

Syndicat des eaux de KOENIGSMACKER et MALLING (SIDEKOM – Eau)
Syndicat d’assainissement de KOENIGSMACKER, MALLING, HUTTING (SIAKOHM – Assainissement)
Syndicat de la région de GUENANGE pour l’eau et l’assainissement (SIRGEA – Eau et assainissement)
Syndicat des eaux de KIRSCHNAUMEN (Eau)
Syndicat d’assainissement DIMESTVO (assainissement)
Syndicat Mixte de production d’eau et de gestion de la ressource en eau Fensch Lorraine (eau)
Syndicat Mixte d’eau de KIRSCHNAUMEN et MEINSBERG (eau)
Communes de ABONCOURT, KEMPLICH, MONNEREN, VALMESTROFF (assainissement)

Sont associés au Comité de pilotage les représentants des principaux partenaires institutionnels : DDT de la Moselle,
Conseil Départemental de la Moselle, Agence de l’eau Rhin-Meuse et les Maires des communes de KLANG et de
STUCKANGE.
Le Comité de pilotage à la charge d’assurer le suivi de la prestation d’accompagnement et de valider chacune des
phases constitutives de cette prestation.
-

Un Comité technique constitué des représentants techniques des collectivités participant au Comité de
pilotage. Le Comité technique a vocation à accompagner les membres du Comité politique par la mobilisation
de compétences techniques et juridiques spécifiques.

L’animation des réunions du comité de pilotage sera confiée au prestataire qui transmettra, pour analyse, les
documents supports des réunions à la CCAM au moins 5 jours avant la tenue de la réunion.
Le prestataire élaborera un compte-rendu de chaque réunion du Comité de pilotage dans un délai raisonnable (moins
de 10 jours après la réunion). Le document sera soumis aux représentants de la CCAM pour validation et diffusion.
Lu et approuvé par le prestataire
A……………………………………………………..., le ………………………/……………………………./…………………………
Signature + cachet

OBJET : CREATION D’UN RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ITINERANT
Par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
(CCAM) exerce la compétence facultative « construction, organisation et gestion des structures d’accueil de
la petite enfance, crèches, halte-garderie, Multiaccueil… » à l’échelle de ses 26 Communes membres.
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie d’un Multiaccueil proposant 25 places situé à GUENANGE.
Par délibération du 12 avril 2016, le Conseil Communautaire a engagé une démarche de définition d’une
politique communautaire renouvelée et précisée en matière d’accueil du jeune enfant.
La société SCOP REPERES accompagne la Collectivité dans l’élaboration du diagnostic territorial, la
définition des orientations stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles.
Le Comité de pilotage composé de représentants de la CCAM, du Conseil Départemental de la Moselle et
de la CAF de la Moselle a validé le diagnostic territorial lors de sa réunion du 20 décembre 2016.
En matière d’accueil individuel, le diagnostic territorial a notamment mis en évidence les éléments
suivants :
-

La présence de 352 assistants maternels à l’échelle du territoire de l’Arc Mosellan proposant une
capacité d’accueil de 969 places ;

-

L’accueil individuel représente le mode de garde le plus important du territoire communautaire ;

-

L’enquête réalisée auprès des assistants maternels (166 questionnaires retournés) démontre :

o

o

-

Un manque d’accompagnement administratif pour 60 % des répondants, pédagogique
pour la prise en charge des enfants pour 65 % des répondants, de leur professionnalisation
pour 60 % des répondants ;
Que 79 % des répondants souhaiteraient fréquenter les services d’un futur Relais Assistants
Maternels intercommunal (RAM) ;

Les RAM existants dans les collectivités limitrophes indiquent que 10 % de leurs contacts annuels
(parents, assistants maternels) sont issus du territoire de l’Arc Mosellan.

Un RAM est, conformément aux termes de la réglementation en vigueur, un lieu d’information, d’écoute,
de rencontre, d’échanges et d’animation pour les parents et futurs parents, les assistants maternels, les
gardes à domicile, les candidats à l’agrément et les enfants.
L’activité du RAM se décline autour de trois volets principaux : des permanences téléphoniques, des
permanences sur rendez-vous et des temps d’animation. Le RAM est un lieu animé par un animateur à
temps plein.
Au regard de ces éléments, la création d’un RAM par la CCAM apparaît comme nécessaire et permettrait de
répondre rapidement aux besoins exprimés par les assistants maternels et les parents du territoire.
A ce titre, elle constituerait une première réponse pragmatique aux enjeux précédemment identifiés.
De manière à proposer un service sur l’ensemble du territoire de l’Arc Mosellan, il est proposé que le RAM
soit itinérant.
Ainsi, le Comité de pilotage, lors de sa réunion du 9 mars 2017, a retenu de proposer au Conseil
Communautaire de statuer dès à présent sur le projet de création d’un RAM intercommunal, l’objectif
étant de procéder à l’ouverture effective du service durant le 2nd semestre 2017.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’engager la création d’un RAM itinérant assurant une
couverture optimale des besoins et spécificités du territoire intercommunal selon les modalités suivantes :
-

Le siège administratif du RAM serait situé dans les locaux de la CCAM à BUDING ;
La création de 4 permanences délocalisées dans les Communes de GUENANGE, KEDANGE-SURCANNER, KOENIGSMACKER et METZERVISSE (simple bureau mis à disposition) ;
La proposition d’une animation hebdomadaire permettant une délocalisation complète de l’activité
du RAM dans les Communes membres de l’Arc Mosellan proposant des salles adaptées.

La création d’un RAM itinérant nécessite :
-

Le recrutement d’un(e) animateur(trice) présentant des compétences spécifiques (liste de
Diplômes d’Etat précisée par la CAF) ;
L’acquisition d’un véhicule assurant l’itinérance effective du service et le déplacement du petit
équipement nécessaire aux animations ;
L’acquisition d’équipements informatiques (PC + logiciel) et de petits équipements dédiés aux
animations.

Sans attendre la définition et la validation de la politique communautaire en matière d’accueil de la petite
enfance, la création d’un Relais Assistants Maternels itinérant apparait à la fois primordiale (pour les
assistants maternels, les parents, les enfants) et urgent.
Au regard des contraintes calendaires liées au dépôt des dossiers de demande de subvention auprès de la
CAF de la Moselle et au recrutement d’un animateur en charge de la préparation opérationnelle du service,
il est proposé au Conseil Communautaire de statuer sur la création d’un RAM itinérant.

Vu les avis favorables du Comité de pilotage « Stratégie petite enfance » et du Bureau réunis
respectivement les 9 mars et 21 mars 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
-

DE VALIDER le projet de création d’un Relais Assistants Maternels itinérant structuré autour d’un
siège administratif à BUDING, de 4 permanences délocalisées à GUENANGE, KEDANGE-SURCANNER, KOENIGSMACKER et METZERVISSE, et d’animations hebdomadaires délocalisées sur
l’ensemble des Communes membres de l’Arc Mosellan proposant des salles adaptées à ces
activités ;

-

DE VALIDER les plans prévisionnels de financement des dépenses de fonctionnement et
d’investissement suivants liés à la création de ce RAM :

Plan de financement prévisionnel des dépenses d’investissement
Dépenses (€ HT)
Logiciel
Véhicule
Matériel informatique
1er équipement (mobilier,
jouet)
TOTAL

Recettes (€ HT)
2 000 € Conseil Départemental de la Moselle

300 €

1,2 %

15 000 € CAF de la Moselle [Appel à projet + aide
création RAM]
2 000 € CC Arc Mosellan - Autofinancement
7 000 €

18 350 €

70,5 %

7 350 €

28,3 %

26 000 €

26 000 €

100 %

Plan de financement prévisionnel des dépenses de fonctionnement – Année 2017 (Juin à Décembre 2017)
Dépenses (€ HT)
Charges de personnel
Achats
Services extérieurs
TOTAL

Recettes (€ HT)
17 000 € CAF de la Moselle [PSRAM + PSEJ]
6 000 € Conseil Départemental de la Moselle
3 000 € CC Arc Mosellan - Autofinancement
26 000 €

20 000 €
1 900 €
4 100 €
26 000 €

77,0 %
7,3 %
15,7 %
100 %

Plan de financement prévisionnel des dépenses de fonctionnement – Années 2018 et suivantes
Dépenses (€ HT)
Charges de personnel
Achats
Services extérieurs
TOTAL
-

-

-

34 000 €
6 000 €
5 000 €
45 000 €

Recettes (€ HT)
CAF de la Moselle [PSRAM + PSEJ]
Conseil Départemental de la Moselle
CC Arc Mosellan - Autofinancement

35 000 €
3 800 €
6 200 €
45 000 €

77,7 %
8,6 %
13,7 %
100 %

DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation effective de cette opération au
budget 2017 de la CCAM en fonctionnement et en investissement ;
DE SOLLICITER les Communes de GUENANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, KOENIGSMACKER et
METZERVISSE pour identifier les locaux (bureaux) qui pourraient être mis à la disposition du RAM à
compter de septembre 2017 ;
DE SOLLICITER toutes les Communes membres de l’Arc Mosellan afin d’identifier l’ensemble des
espaces mobilisables par le RAM en vue de l’organisation des animations hebdomadaires
(équipements compatibles avec l’accueil de jeunes enfants) ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier et signer les conventions d’occupation des salles et
équipements municipaux mobilisés dans le cadre des activités du RAM ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de recrutement d’un(e)
animateur(trice) du futur RAM présentant des compétences conformes aux attendus de la CNAF et
de s’engager à solliciter la CAF de la Moselle pour avis, préalablement à tout recrutement ;

-

-

-

-

-

-

DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’un développement du Contrat Enfance
Jeunesse de la CCAM afin d’y intégrer la nouvelle action que constitue la création d’un RAM ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant du Contrat Enfance Jeunesse issu de ce
développement ainsi que toute pièce nécessaire ;
DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention au titre de la PSRAM et
d’autoriser Monsieur le Président à procéder au dépôt du dossier de demande de subvention ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de financement portant
sur la PSRAM (aide au fonctionnement) avec la CAF de la Moselle ainsi que tout document
nécessaire ;
DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention au titre de l’appel à projets
« petite enfance » dans son volet « Accompagner les problématiques territoriales » portant sur le
financement du véhicule dédié à l’activité d’itinérance du RAM et d’autoriser Monsieur le Président
à procéder au dépôt de dossier de demande de subvention ;
DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention au titre de son aide à la
création de RAM portant sur le financement du premier équipement (mobilier, équipements
pédagogiques, matériel informatique et logiciel) et d’autoriser Monsieur le Président à procéder au
dépôt de dossier de demande de subvention ;
DE SOLLICITER le Conseil Départemental de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention portant
sur le financement du matériel informatique et d’autoriser Monsieur le Président à procéder au
dépôt de dossier de demande de subvention ;
DE SOLLICITER le Conseil Départemental de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention portant
sur le financement du poste d’animateur(trice) du RAM et d’autoriser Monsieur le Président à
procéder au dépôt de dossier de demande de subvention ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à l’engagement de toute démarche et à la
signature de tout document nécessaire à la création effective et au bon fonctionnement du RAM
itinérant de l’Arc Mosellan.

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – PRISE EN COMPTE DE LA « PPCR » (PARCOURS
PROFESSIONNELS, CARRIERES, REMUNERATIONS)
Du fait d’évolutions de portée nationale concernant l’ensemble des fonctions publiques, la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est invitée par le Centre de Gestion de la Moselle à revisiter la
composition de son tableau des emplois et des effectifs.
Cette révision se fait à moyens constants, sans création ou suppression de postes.
L’actualisation à opérer doit permettre à la CCAM d’acter – avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 –la
disparition ou la modification de certains intitulés de grades, d’une part, et du reclassement de plusieurs
agents de la Collectivité dans de nouveaux grades, d’autre part.
Ces évolutions sont rendues nécessaires en raison de la déclinaison progressive aux différents cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale, d’un accord national de 2016 sur la modernisation des
Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations des fonctionnaires (PPCR).
Cette réforme prévoit en effet une rénovation en profondeur des carrières et des rémunérations des
agents publics, avec comme objectifs d’harmoniser ces différents aspects entre les trois fonctions publiques
(d’Etat, Territoriale et Hospitalière) en vue de favoriser la mobilité.
Les principales mesures de la PPCR comprennent :
•

Une refonte progressive des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des
indices majorés (IM) échelonnée entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020 en fonction de la
catégorie (A, B ou C) et en fonction du cadre d'emplois, étant précisé qu’en contrepartie de ces
points d'indices majorés alloués aux fonctionnaires est opéré un abattement de leurs indemnités ;

•

La réorganisation des carrières (nombre et dénomination des grades à l’intérieur d’un cadre
d’emploi, nombre d’échelons…) à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des cadres
d'emplois (A, B et C) ;

•

La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon et la suppression de l'avancement
d'échelon aux anciennetés minimales ou maximales.

La déclinaison à la CCAM de la réorganisation des cadres d’emplois décrétée implique d’apporter au
tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité les modifications suivantes :
NOUVEAUX GRADES ET SUPPORTS DE POSTES POUR MISE EN CONFORMITE AVEC LA
PCCR

GRADES ET SUPPORTS DE POSTES ACTUELS

Filières et grades de la Fonction Publique
Territoriale

Cat.

Filière Administrative
C
C

Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.
Adjoint administratif de 1 ère Cl.
Adjoint administratif de 2 ème Cl.

C

Filière Technique
Adjoint technique principal de 2ème Cl.
C
Adjoint technique de 1 ère Cl.

C

Adjoint technique de 2 ème Cl.

C

Type
Quotité
Poste
de
du poste pourvu O/N
poste

Filières et grades de la Fonction Publique
Territoriale

ATSEM principal de 2ème Cl.

Type
Quotité
Poste
de
du poste pourvu O/N
poste

Filière Administrative
/
TC
TC
TC
TNC

/
35/35
35/35
35/35
28/35

Oui
Dispo
Oui

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TNC

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
19/35

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

TC
TC
TC
TC

35/35
35/35
35/35
35/35

Oui
Oui
Non
Non

TNC
TC
TNC
TC
TNC
TNC
TC

28/35
35/35
28/35
35/35
28/35
28/35
35/35

Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.

C

TC

35/35

Adjoint administratif

C

TC
TC
TNC

35/35
35/35
28/35

Oui
Dispo
Oui

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TNC

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
19/35

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

TC
TC
TC
TC

35/35
35/35
35/35
35/35

Oui
Oui
Non
Non

TC
TNC
TNC
TC
TNC
TNC
TC

28/35
35/35
28/35
35/35
28/35
28/35
35/35

Oui
C. Parental
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Filière Technique

Adjoint technique principal de 2ème Cl.

C

Adjoint technique

C

Filière Animation

Adjoint d'animation de 2ème Cl.

Cat.

Filière Animation

C

Filière Médico-Sociale
C

ATSEM de 1ère Cl.

C

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.

C

Auxiliaire de Puériculture de 1ère Cl.

C

Adjoint d'animation

C

Filière Médico-Sociale
Oui
C. Parental ATSEM principal de 2ème Cl.
C
Non
Oui
Oui
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.
C
Oui
Oui

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

-

-

DE PRENDRE ACTE de la déclinaison aux agents de la CCAM de la réforme applicable à l’ensemble
des fonctionnaires dans le cadre du protocole national « PPCR » (Parcours Professionnels,
Carrières, Rémunérations) ;
D’APPROUVER les modifications présentées par Monsieur le Président à apporter au tableau des
emplois et des effectifs de la CCAM pour tenir compte, d’une part, du reclassement d’agents dans
de nouveaux cadres d’emplois ou grades et, d’autre part, de la disparition ou de la modification des
dénominations de certains grades et l’adaptation en conséquence des postes de la Collectivité ;
DE PRENDRE ACTE que l’ensemble des mesures issues de la PPCR, y compris sur le plan de la
rémunération des agents, sont transposées au niveau de la CCAM avec un effet au 1er janvier 2017 ;
DE PREVOIR au budget principal les crédits nécessaires ;
DE VALIDER le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM présenté ci-après, tel qu’il résulte de
la déclinaison à la Collectivité des dispositions portées par la PPCR.

ANCIEN TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM
Grades de la Fonction Publique Territoriale
Cat.
Avant prise en compte de la PPCR
Filière Administrative
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère Cl.
Rédacteur principal de 2ème Cl.
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1 ère Cl.
Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.
Adjoint administratif de 1 ère Cl.
Adjoint administratif de 2 ème Cl.
Filière Technique
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère Cl.
Technicien principal de 2ème Cl.
Technicien
Agent de maîtrise principale
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère Cl.
Adjoint technique principal de 2ème Cl.
Adjoint technique de 1 ère Cl.
Adjoint technique de 2 ème Cl.
Filière Animation
Animateur principal de 1ère Cl.
Animateur principal de 2ème Cl.
Animateur
Adjoint d'animation principal de 1ère Cl.
Adjoint d'animation principal de 2ème Cl.
Adjoint d'animation de 1ère Cl.
Adjoint d'animation de 2ème Cl.
Filière Médico-Sociale
Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale
Puéricultrice de Cl. Normale
Educateur principal de Jeunes Enfants
Educateur de Jeunes Enfants
ATSEM principal de 1ère Cl.
ATSEM principal de 2ème Cl.
ATSEM de 1ère Cl.
Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl.
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.
Auxiliaire de Puériculture de 1ère Cl.
Emplois aidés
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion
Contrat Emploi d'Avenir
TOTAUX

A
A
B
B
B
C
C
C
C
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
C
C
C
C
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 28.03.2017 AVEC "PPCR"

Effectif en
Effectif en Détachement
Effectif
poste au Diponibilité ou
Budgétaire
28.03.2017
Mise à
Disposition
11
2
2
0
0
1
2
0
1
3
19
2
1
0
1
2
0
1
1
1
3
7
7
0
1
2
0
0
0
4
12
2
1
1
1
0
1
2
0
3
1
9
8
1
58

7
1
1
0
0
1
2
0
0
2
13
2
1
0
1
1
0
1
0
1
1
5
2
0
0
0
0
0
0
2
9
1
0
1
1
0
1
1
0
3
1
3
3
0
34

1

1
1

1

0

1
1

0

3

Grades de la Fonction Publique Territoriale
Cat.

Effectif
Budgétaire

Avec prise en compte de la PPCR
Filière Administrative
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère Cl.
Rédacteur principal de 2ème Cl.
Rédacteur

Effectif en
Effectif en Détachement
poste au Diponibilité ou
28.03.2017
Mise à
Disposition

Adjoint administratif principal de 1 ère Cl.

A
A
B
B
B
C

11
2
2
0
0
1
2

7
1
1
0
0
1
2

Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.

C

1

0

Adjoint administratif
Filière Technique
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal 1ère Cl.
Technicien principal de 2ème Cl.
Technicien
Agent de maîtrise principale
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère Cl.

C
A
A
B
B
B
C
C
C

3
19
2
1
0
1
2
0
1
1

2
13
2
1
0
1
1
0
1
0

Adjoint technique principal de 2ème Cl.

C

4

2

Adjoint technique
Filière Animation
Animateur principal de 1ère Cl.
Animateur principal de 2ème Cl.
Animateur
Adjoint d'animation principal de 1ère Cl.

C
B
B
B
C

7
7
0
1
2
0

5
2
0
0
0
0

Adjoint d'animation principal de 2ème Cl.

C

0

0

Adjoint d'animation
Filière Médico-Sociale
Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale
Puéricultrice de Cl. Normale
Educateur principal de Jeunes Enfants
Educateur de Jeunes Enfants
ATSEM principal de 1ère Cl.

C
A
A
B
B
C

4
12
2
1
1
1
0

2
9
1
0
1
1
0

ATSEM principal de 2ème Cl.

C

3

2

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl.

C

0

0

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.

C

4

4

9
8
1
58

3
3
0
34

Emplois aidés
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion
Contrat Emploi d'Avenir
TOTAUX

1

1
1

1

0

1
1

0

3

OBJET : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS – PRISE EN COMPTE DE LA « PPCR »
La déclinaison du protocole national « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR) aux
agents des différentes fonctions publiques oblige la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)
à re-délibérer sur le montant des indemnités de fonction allouées aux élus membres du Bureau et
détenteurs d’une délégation.
En effet, en application de l’article L.2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les
indemnités de fonction sont fixées par l’organe délibérant dans le respect de barèmes et de plafonnements
imposés par la loi et calculés en référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Depuis le 1er janvier 2017 et du fait de la PPCR, cette valeur terminale a été portée à l’indice brut 1022,
contre 1015 antérieurement.
Les délibérations de la CCAM des 13 mai 2014 et 13 octobre 2015 relatives à la fixation des pourcentages
pour le calcul des indemnités de fonction font expressément référence à l’indice brut 1015.
Il est dès lors nécessaire pour la Collectivité d’actualiser ses choix antérieurs en substituant à cette
référence chiffrée, celle littérale et plus évolutive dans le temps « d’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique ».
Compte tenu de la strate démographique de la CCAM, il est rappelé que le montant maximum des
indemnités est plafonné comme suit :
Taux en % du traitement associé à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique
VICE-PRESIDENT AVEC
PRESIDENT
DELEGATION

POPULATION
De 20 000 à 49 999 habitants

67,5 %

24,73 %

Monsieur le Président propose aux délégués communautaires de confirmer les taux d’indemnisation qui
avaient été adoptés lors des précédentes délibérations de 2014 et 2015 relatives aux indemnités de
fonction des élus, à savoir :
Taux en % du traitement associé à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique
PRESIDENT

VICE-PRESIDENT AVEC DELEGATION

51,3 %

18,2 %

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

-

-

DE MAINTENIR ET FIXER à 51,3 % du traitement associé à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique, le montant de l’indemnité de Président de la CCAM ;
DE MAINTENIR ET FIXER à 18,2 % du traitement associé à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique, le montant de l’indemnité de Vice-Président de la CCAM
détenteur d’une délégation ;
DE RETENIR que ces évolutions s’appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017,
pour tenir compte des modifications des grilles indiciaires de référence intervenues suite à la
mise en œuvre de la réforme « PPCR » ;
D’APPLIQUER à cette grille d’indemnisation et à compter de leur mise en œuvre, les
revalorisations ultérieures de la valeur du point d’indice ou de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.

OBJET : REGIE DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage « Le Chant du Vent » de Volstroff a été déléguée par la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à la société ADOMA.
Par conséquent, c’est à Monsieur Toni MALES, agent de cette entreprise affecté au site, qu’a été confiée la
mission de régisseur titulaire de la régie de recettes et d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil.
Du fait de l’effraction, des vols opérés puis de l’incendie criminel qui ont concerné son local technique dans
la nuit du 17 au 18 décembre 2015, le contenu de la caisse de la régie de l’aire d’accueil a été dérobé et
cette dernière affiche dès lors un déficit de 217,06 € réparti de la manière suivante :
-

127,06 € au niveau de la régie d’avances ;
90 € au niveau de la régie de recettes.

Ces circonstances exceptionnelles exonèrent le régisseur titulaire de cette régie de toute responsabilité
dans cette situation déficitaire.
En conséquence, il est proposé aux délégués communautaires de prendre à la charge du budget de la
CCAM la résorption de ce déficit et de ne pas en réclamer la somme au régisseur titulaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE NE PAS RECLAMER au régisseur titulaire de la régie de recettes et d’avances pour la gestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage « Le Chant du Vent » de Volstroff, une somme de 217,06 €
correspondant aux déficits cumulés constatés à ce jour aux niveaux de la régie de recettes (90 €) et
de la régie d’avances (127,06 €) du fait des circonstances criminelles extérieures à sa volonté qui
expliquent cette situation ;

-

DE PRENDRE A LA CHARGE du budget de la CCAM la résorption de ces déficits à hauteur de :
o
o

127,06 € pour la régie d’avances ;
90 € pour la régie de recettes

OBJET : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
En application du VI. de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la faculté d’instituer, au bénéfice de ses communes
membres, une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).
Le recours à cette possibilité a été validé pour la première fois en 2016 et il est proposé au Conseil
Communautaire de reconduire cette option au titre de l’exercice 2017.
Pour être recevable aux termes du CGI, la DSC doit cependant satisfaire un certain nombre de critères, que
ce soit sur le plan formel ou sur celui des modalités de sa ventilation entre les Communes membres.
Au titre des exigences formelles, le principe ainsi que les critères de répartition de la DSC doivent être
arrêtés par le Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le montant global alloué à cette dotation est, quant à lui, fixé librement par l’organe délibérant de l’EPCI
qui est par ailleurs appelé à statuer annuellement sur les caractéristiques de la DSC (montant, critères de
répartition…) s’il souhaite procéder à la pérennisation de ce dispositif.

La reconduction de la DSC n’est donc pas automatique d’un exercice à l’autre et ne saurait dès lors
constituer un droit acquis pour ses bénéficiaires.
Le CGI impose enfin que le soutien financier apporté aux communes au travers de la DSC soit réalisé en
tenant compte – prioritairement et de manière prépondérante – de l'importance de la population et du
potentiel fiscal ou financier par habitant, tout en veillant à ce que toutes les Communes membres de l’EPCI
soient bien éligibles au dispositif de solidarité institué.
Dans le respect des conditions de recevabilité précitées, l’organe délibérant dispose autrement d’une
grande latitude pour définir d’autres critères intervenant à titre secondaire dans la ventilation de
l’enveloppe financière allouée à la DSC.
Au niveau de la CCAM, le renouvellement d’une DSC pour 2017 vise à exprimer une solidarité en direction
des Communes membres et à respecter les engagements souscrits en 2015 pour les aider à compenser le
désengagement des services de l’Etat en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’instituer en 2017 une DSC selon les modalités suivantes :
-

De fixer à 94 000 € le montant total consacré à ce dispositif (36 500 € en 2016) ;

-

De retenir comme clé de répartition de cette enveloppe :
1. Au titre du critère « Population » : 0,85 € par habitant (0,4 € en 2016) ;
2. Au titre du critère « Potentiel financier par habitant » : 1,05 € par habitant (0,25 € en 2016)
pour les Communes membres dont la valeur du potentiel financier communal par habitant
est inférieure à la moyenne du territoire ;

-

De prévoir la mobilisation d’un troisième critère basé sur la confrontation entre, d’une part, le
montant de DSC perçu par chaque commune au titre des critères 1. et 2. précités et, d’autre part,
les charges effectivement acquittées par chacune d’entre elles pour l’instruction d’autorisations
d’urbanisme réalisées tout au long de l’année 2016 ;

-

De retenir que ce troisième critère intervient dans les conditions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Soit (F) le montant total de la DSC perçu par chaque commune
Soit (A) le montant de DSC perçu au titre des critères 1. et 2.
Soit (D) le montant de DSC perçu au titre du critère 3.
Soit (B) les dépenses effectivement acquittées par les communes au titre de l’instruction
des autorisations d’urbanisme tout au long de l’année 2016
Si (A)>(B) alors (D)= 0
Si (A)<(B) alors (D)=(B)-(A)
(F)=(A)+(D)

-

D’arrêter que les valeurs à considérer pour le potentiel financier par habitant ainsi que les
populations des Communes membres sont celles relatives à l’année 2016 ;

-

De préciser que les dépenses acquittées par les communes au titre de l’instruction d’autorisations
d’urbanisme à prendre en compte sont uniquement constituées des états récapitulatifs par
commune adressés à la CCAM par les organismes instructeurs du territoire de l’Arc Mosellan, à
savoir, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, d’une part, et la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville, d’autre part.

L’application des modalités proposées permet d’aboutir à la répartition telle que détaillée ci-après :

Dotation de Solidarité Communautaire "2017" pour le remboursement des charges supportées par les Communes
au titre de l'Instruction des Autorisations d'Urbanisme "2016" :
Composantes de la Dotation de Solidarité Communautaire

DSC 2017 CCAM

COMMUNES

Au titre des critères imposés par le CGCT

Potentiel
Pop. mun.
fin. 2016 /
01-01-16
hab.

ABONCOURT

Au titre de
la pop.

Au titre du
potentiel fin.
par hab.

0,850 €

1,050 €

par hab.

par hab. si le
potentiel fin.
par hab. est
inférieur à la
moy. du terri.

Montant de
la part DSC
"CGCT"
(A)

Au titre du
remboursement
des AU 2016
(D)
Si (B)>(A) alors
(D)=(A)-(B)

Montant
total de la
DSC
(F)=(A)+(D)

Rappel :
Montant des
charges 2016
supportées par Ecart (F)-(B)
les communes
au titre des AU
(B)

Si (B)<(A) alors
(D)= 0

372

379,4

316 €

391 €

707 €

0€

707 €

0€

2 796

716,0

2 377 €

0€

2 377 €

10 323 €

12 700 €

12 700 €

0€

634

528,8

539 €

666 €

1 205 €

0€

1 205 €

0€

1 205 €

BOUSSE

2 998

645,3

2 548 €

0€

2 548 €

4 382 €

6 930 €

6 930 €

0€

BUDING

593

506,2

504 €

623 €

1 127 €

1 082 €

2 209 €

2 209 €

0€

BUDLING

180

536,2

153 €

189 €

342 €

0€

342 €

0€

342 €

DISTROFF

1 661

702,1

1 412 €

0€

1 412 €

3 994 €

5 406 €

5 406 €

0€

ELZANGE

773

371,6

657 €

812 €

1 469 €

0€

1 469 €

0€

1 469 €

BERTRANGE
BETTELAINVILLE

GUENANGE

707 €

6 977

627,0

5 930 €

7 326 €

13 256 €

3 898 €

17 154 €

17 154 €

0€

HOMBOURG-BUDANGE

529

514,4

450 €

555 €

1 005 €

569 €

1 574 €

1 574 €

0€

INGLANGE

427

606,0

363 €

448 €

811 €

608 €

1 419 €

1 419 €

0€

1 074

574,9

913 €

1 128 €

2 041 €

1 310 €

3 351 €

3 351 €

0€

163

413,2

139 €

171 €

310 €

0€

310 €

0€

310 €

KEDANGE-SUR-CANNER
KEMPLICH
KLANG

241

511,2

205 €

253 €

458 €

0€

458 €

0€

458 €

2 187

792,2

1 859 €

0€

1 859 €

0€

1 859 €

1 700 €

159 €

LUTTANGE

920

639,8

782 €

0€

782 €

2 461 €

3 243 €

3 243 €

0€

MALLING

624

609,9

530 €

655 €

1 186 €

314 €

1 500 €

1 500 €

0€

METZERESCHE

871

527,9

740 €

915 €

1 655 €

2 522 €

4 177 €

4 177 €

0€

2 090

750,0

1 777 €

0€

1 777 €

3 986 €

5 763 €

5 763 €

0€

386

535,0

328 €

405 €

733 €

0€

733 €

0€

733 €

KOENIGSMACKER

METZERVISSE
MONNEREN
OUDRENNE

727

567,9

618 €

763 €

1 381 €

0€

1 381 €

0€

1 381 €

RURANGE-LES-THIONVILLE

2 413

559,3

2 051 €

2 534 €

4 585 €

45 €

4 630 €

4 630 €

0€

STUCKANGE

1 011

736,2

859 €

0€

859 €

6 150 €

7 009 €

7 009 €

0€

VALMESTROFF

250

553,2

213 €

263 €

475 €

1 725 €

2 200 €

2 200 €

0€

VECKRING

688

454,8

585 €

722 €

1 307 €

0€

1 307 €

0€

1 307 €

1 703

777,0

1 448 €

0€

1 448 €

3 470 €

4 917 €

4 917 €

0€

28 295 €

18 818 €

47 113 €

46 840 € 93 953 €

85 883 €

8 071 €

VOLSTROFF

TOTAL / MOY.

33 288

629,2

90 % de la moy. du terri

566,28 €

80 % de la moy. du terri

503,36 €

70 % de la moy. du terri

440,44 €

60 % de la moy. du terri

377,52 €

Population
Critères Potentiel financier
Pourcentages de
répartition de la DSC CGCT par habitant
dont à communes dont
sur la base des
potentiel fin. par hab. est
critères
inférieur à moy. du terri.
Autorisations d'urbanisme
Pourcentage de la DSC allant à des communes n'ayant pas
supporté de coûts liés à l'instruction des AU en 2016

30,1%
20,0% 50,1%
39,9%

49,9%
8,4%

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

D’INSTITUER en 2017 une Dotation de Solidarité Communautaire selon les modalités détaillées ciaprès ;
DE FIXER à 94 000 € le montant total de l’enveloppe financière allouée à ce dispositif ;

-

-

DE RETENIR comme clé de répartition de cette enveloppe :
1. Au titre du critère « Population » : 0,85 € par habitant ;
2. Au titre du critère « Potentiel financier par habitant » : 1,05 € par habitant pour les
Communes membres dont la valeur du potentiel financier communal par habitant est
inférieure à la moyenne du territoire ;
3.
DE MOBILISER un troisième critère basé sur la confrontation entre, d’une part, le montant de DSC
perçu par chaque commune au titre des critères 1. et 2. précités et, d’autre part, les charges
effectivement acquittées par chacune d’entre elles pour l’instruction d’autorisations d’urbanisme
réalisées tout au long de l’année 2016 ;

-

DE RETENIR que ce troisième critère intervient dans les conditions suivantes :
o Soit (F) le montant total de la DSC perçu par chaque commune
o Soit (A) le montant de DSC perçu au titre des critères 1. et 2.
o Soit (D) le montant de DSC perçu au titre du critère 3.
o Soit (B) les dépenses effectivement acquittées par les communes au titre de l’instruction
des autorisations d’urbanisme tout au long de l’année 2016
o Si (A)>(B) alors (D)= 0
o Si (A)<(B) alors (D)=(B)-(A)
o (F)=(A)+(D)

-

D’ARRETER que les valeurs à considérer pour le potentiel financier par habitant ainsi que les
populations des communes sont celles relatives à l’année 2016 ;

-

DE PRECISER que les dépenses acquittées par les communes au titre de l’instruction d’autorisations
d’urbanisme à prendre en compte sont uniquement constituées des états récapitulatifs par
commune adressés à la CCAM par les organismes instructeurs du territoire de l’Arc Mosellan, à
savoir, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, d’une part, et la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville, d’autre part ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux mandatements requis pour la mise en œuvre
de cette DSC « 2017 » dès l’adoption du budget relatif au présent exercice.

OBJET : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – EXERCICE 2017
Depuis 2005, la Loi de Finances de l’Etat précisée par la circulaire ministérielle du 12 août 2004, impose le
vote d’un taux pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et non plus d’un produit par la
Collectivité en charge du service d’élimination des déchets ménagers.
Conformément aux attentes énoncées par les délégués communautaires dans le cadre du Débat
d’Orientation Budgétaire organisé le 28 février 2017, il est proposé de reconduire en 2017 les taux
approuvés en 2016 et d’adopter le tableau ci-après avec les taux correspondants au coût du service rendu.
Communes
ABONCOURT
BERTRANGE
BETTELAINVILLE
BOUSSE
BUDING
BUDLING
DISTROFF
ELZANGE
GUENANGE
HOMBOURG-BUDANGE
INGLANGE
KEDANGE-SUR-CANNER
KEMPLICH
KLANG
KOENIGSMACKER
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
METZERVISSE
MONNEREN
OUDRENNE
RURANGE-LES-THIONVILLE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING
VOLSTROFF
TOTAUX

Taux 2016

Taux 2017

3,50%
8,87%
15,00%
9,99%
14,67%
14,92%
8,93%
15,00%
13,12%
13,76%
14,00%
12,41%
15,00%
14,01%
9,67%
14,85%
10,96%
13,46%
8,15%
13,47%
14,00%
13,93%
8,15%
13,20%
15,00%
9,50%

3,50%
8,87%
15,00%
9,99%
14,67%
14,92%
8,93%
15,00%
13,12%
13,76%
14,00%
12,41%
15,00%
14,01%
9,67%
14,85%
10,96%
13,46%
8,15%
13,47%
14,00%
13,93%
8,15%
13,20%
15,00%
9,50%

Bases
Produit attendu
prévisionnelles
165 126
5 779 €
2 560 321
227 100 €
331 028
49 654 €
2 691 711
268 902 €
322 473
47 307 €
110 509
16 488 €
1 683 649
150 350 €
336 970
50 546 €
5 134 011
673 582 €
317 241
43 652 €
274 469
38 426 €
770 701
95 644 €
83 125
12 469 €
140 787
19 724 €
2 113 991
204 423 €
474 479
70 460 €
449 134
49 225 €
517 245
69 621 €
2 301 935
187 608 €
236 031
31 793 €
488 952
68 453 €
1 418 729
197 629 €
1 132 915
92 333 €
186 430
24 609 €
334 945
50 242 €
1 924 029
182 783 €
26 500 936
2 928 802 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 49 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

DE FIXER les taux applicables à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’exercice 2017
tels que détaillés dans le tableau ci-avant.

OBJET : TAUX D’IMPOSITION – EXERCICE 2017
Conformément aux attentes énoncées par les délégués communautaires dans le cadre du Débat
d’Orientation Budgétaire organisé le 28 février 2017, il est proposé de fixer les taux applicables en matière
de fiscalité communautaire pour l’exercice 2017 de la manière suivante.

C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises)
T.H. (Taxe d'Habitation)
T.F.N.B (Taxe Fonciere non Bâti)
T.F.B. (Taxe Fonciere Bâti )
Total

Base d'imposition Taux 2016 Taux 2017 Produit attendu
3 553 000
18,11%
18,11%
643 448 €
35 124 000
8,83%
8,83%
3 101 449 €
568 300
2,22%
2,22%
12 616 €
26 274 000
0,00%
0,00%
0€
3 757 514 €

Nota : Les produits fiscaux de TH et de TFNB sont écrêtés par l’Etat pour être redistribués à d’autres EPCI à
hauteur de 2 041 338 € dans le cadre du FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2017 de la manière suivante :
o
o
o
o

Cotisation Foncière des Entreprises : 18,11 %
Taxe d’Habitation : 8,83 %
Taxe Foncière Non Bâti : 2,22 %
Taxe Foncière Bâti : 0 %

OBJET : SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES – EXERCICE 2017
Dans le respect des règles comptables applicables, il est soumis aux délégués communautaires le détail des
aides et subventions qu’il est proposé d’engager en 2017 au bénéfice d’associations.
Le tableau présenté ci-après est la synthèse des travaux réalisés par les membres de la Commission « Vie
associative – Environnement » à l’occasion de leurs réunions des derniers mois.
La Commission a examiné l’ensemble des demandes de subventions déposées par des tiers, à l’aune de
leurs actions passées, de leurs projets d’intérêt communautaire.
Pour rappel, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose d’un règlement de soutien
aux associations qui mettent en œuvre des projets et des manifestations d’intérêt communautaire.
Ce règlement est intégré au dossier-type de demande de subvention que les associations doivent adresser
à la CCAM pour pouvoir prétendre à un concours financier de la Collectivité.
Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité par 48 voix, Mme CORNETTE et M.
MYOTTE-DUQUET n’ayant pas participé au vote puisqu’ils font respectivement partie des associations
« Ecomissions » et « Courir à Bousse :
-

D’INSCRIRE un crédit global de 200 000 € à l’article 6574 « Concours aux associations » ;

-

D’APPROUVER les individualisations de subventions telles que détaillées dans le tableau présenté
par Monsieur le Président ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la notification du montant de ces subventions à
leurs différents bénéficiaires et à signer toute pièce ou document nécessaire à leur versement ou
mise en œuvre.

OBJET : BUDGETS PRIMITIFS DE L’EXERCICE 2017
A l’occasion de sa séance du 28 février 2017, le Conseil Communautaire a adopté, d’une part, les Comptes
Administratifs afférents à l’exercice 2016 pour l’ensemble des budgets de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan (CCAM) et, d’autre part, l’affectation des résultats constatés.
A cette même date, les élus ont également débattu de la situation financière de la Collectivité ainsi que des
orientations budgétaires et fiscales à retenir pour l’élaboration des budgets primitifs relatifs à l’exercice
2017.
Sur la base de ces échanges, des projets ont été établis pour le budget principal ainsi que pour chacun des
budgets annexes de la CCAM.
Deux nouveautés prises en compte dans cet exercice sont à souligner :
-

D’une part, l’architecture budgétaire de la Collectivité est complétée à compter de cette année
d’un budget annexe supplémentaire dédié au suivi de la compétence « Petite Enfance » ;

-

D’autre part, il s’agit des premiers projets de budgets établis en année pleine sur la base des statuts
modifiés à l’été 2016 et des attributions de compensation recalées en conséquence en vue d’un
exercice plein et entier des compétences conservées.

Les membres de la Commission « Finances » se sont réunis le 14 mars 2017 pour examiner et discuter
l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées, que ce soit en grandes masses ou au niveau des
différents chapitres et articles du plan comptable.
Il convient enfin de noter que ces budgets reposent sur des produits fiscaux et des dotations d’Etat estimés
puisque toutes les notifications officielles n’ont pas encore été reçues.
Compte tenu de ces éléments de cadrage, les projets de budgets primitifs soumis à l’examen des délégués
communautaires s’équilibrent de la manière suivante :

BUDGET PRINCIPAL : (proposition)

BUDGET ANNEXE BATIMENTS INDUSTRIELS : (proposition)

BUDGET ANNEXE ZONE DE BUDING : (proposition)

BUDGET ANNEXE ZONE TERTIAIRE DE METZERVISSE : (proposition)

BUDGET ANNEXE ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF : (proposition)

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS : (proposition)

BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES KOENIGSMACKER –MALLING : (proposition)

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE : (proposition)

A partir du budget principal et pour équilibrer cinq des sept budgets annexes de la Collectivité, des
subventions d’équilibre d’un montant total de 1 213 323 € sont nécessaires.
La ventilation proposée et les montants associés sont précisés dans le graphique ci-après :

En section d’investissement du projet de budget primitif pour le budget principal, les opérations de travaux
votées bénéficient d’inscriptions budgétaires à hauteur des montants détaillés ci-après :

En face de ces dépenses, les recettes escomptées et prévues s’établissent comme suit :

BUDGET ANNEXE ZONE DE BUDING
Dépenses d'investissement
Proposition
Chap./Art.
budg.
21

114 000 €

2315

250 000 €

Recettes d'investissement

Pour financer
Proposition
Chap./Art.
Origine des fonds…
notamment…
budg.
Matériels pour chantier
Virement de la section de
021
282 148 €
d'insertion
fonctionnement
Réfection de la
vantellerie du Moulin

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE
Dépenses d'investissement
Proposition
Chap./Art.
budg.

Pour financer
notamment…

Recettes d'investissement
Proposition
Chap./Art.
budg.

Origine des fonds…

21

33 000 €

Matériels pour
l'installation du RAM

13

89 300 €

Subventions et
notamment de la CAF et
de l'Etat

23

150 000 €

1ers travaux pour
nouvelles structures
d'accueil

021

130 950 €

Virement de la section de
fonctionnement

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS
Dépenses d'investissement
Proposition
Chap./Art.
budg.
20

50 000 €

2152

50 000 €

2315

200 000 €

Recettes d'investissement

Pour financer
Proposition
Chap./Art.
Origine des fonds…
notamment…
budg.
Frais d'études pour
Virement de la section de
divers projets dont les
021
358 646 €
fonctionnement
PAV de Guénange
Remplacement de PAV
Travaux et
aménagements sur les
installations dont ISDND

En dehors du budget principal, les autres investissements importants prévus sont portés par les budgets
primitifs proposés pour les budgets annexes « Zone de Buding », « Petite Enfance » et « Déchets
ménagers » et concerne notamment les projets listés ci-avant.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

D’APPROUVER en dépenses et en recettes les projets de budgets primitifs présentés pour le budget
principal et ses sept budgets annexes :
o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section de fonctionnement ;
o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section d’investissement avec définition des
opérations individualisées telles que détaillées dans le tableau ci-avant ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des budgets
votés.

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance
levée à 20h50.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Claude HEBTING

