PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 27 JUIN 2017

Date de la convocation

21 juin 2017

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

30 juin 2017

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. LA ROCCA

50
41
48

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept juin à 18 heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment
convoqués par lettre du vingt et un juin 2017, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle Arc en Ciel de Volstroff.
ETAIENT PRESENTS :
Commune
ABONCOURT
BETTELAINVILLE
BUDING

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

Délégué suppléant
J-E. PHILIPPE
B. DIOU

(excepté au point 7)

J-J. HERGAT

ELZANGE

G. SOULET
C. HEBTING
N. PRIESTER
J. KIEFFER
P. BERVEILLER
A. PIERRAT
J-M. WERQUIN

G. LERAY
I. BLANC
G. REICHSTROFFER
M-T. FREY
M. MENEGOZ
D. POESY

KEDANGE / C.
KEMPLICH
KLANG
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
MONNEREN
OUDRENNE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING

(jusqu’au point n°7)

M-R. LUZERNE
H. WAX
C. SONDAG
A. THIRIA
J-P. VOUIN
J. ZORDAN
P. JOST

Délégués titulaires
G. NOEL
M. GHIBAUDO

M-J. HOZE
M. ZIEGLER

P. KOWALCZYK

M. LAURENT

BOUSSE

N. GUERDER

INGLANGE

BERTRANGE

M-H. LENARD

BUDLING

HOMBOURG-B.

Commune

J-L. MASSON
DISTROFF

GUENANGE

N. REGNIER
D. REMY
D. FRANQUIN
P. VEIDIG
M. FOHR
B. BORNE
H. IRITI
R. MAKHLOUFI

S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
A. BENSI

A. MYOTTEDUQUET
S. BERGE
N. CEDAT-VERGNE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J. MULLER
A. UNTEREINER

G. CAILLET
KOENIGSMACKER

METZERVISSE

RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

A. SPET
D. BRANZI
G. ROCHE
I. CORNETTE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
G. SOULET
P. AUZANNEAU
A. BENSI
N. CEDAT-VERGNE

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
S. BELKACEM
J-P. LA VAULLEE

A. CURATOLA

E. BALLAND

N. PRIESTER

J-Y. LE CORRE (excepté au
point n° 7)

A. THIRIA

Délégué titulaire absent
M. PINS
G. ROCHE
I. CORNETTE
J-Y. LE CORRE au point n° 7
J-M. WERQUIN à partir du
point n° 8

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
P. ROSAIRE
S. LA ROCCA
H. DITSCH
D. BRANZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

L’ordre du jour
Communications
PV de la séance du Conseil Communautaire du 30 mai 2017
Décisions
Mission d’accompagnement « Démarche zéro pesticides »
Relais d’assistants maternels itinérant – Modification du tableau des effectifs
Statuts et adhésion de la CCAM au futur syndicat mixte ouvert « Moselle Aval »
Stratégie globale de régularisation et d’optimisation du service public de gestion des déchets
ménagers
Appel à coopération FEDER 2017 « Urbanisme Durable »
Occupation du domaine public départemental
Conventions en faveur de l’animation musicale du territoire
Décision modificative n° 1 – Budget annexe Petite Enfance
Divers

COMMUNICATION
Demande d’autorisation d’ajout d’un point à l’ordre du jour
Monsieur le Président sollicite et obtient à l’unanimité des Délégués Communautaires l’autorisation
d’ajouter à l’ordre du jour de la séance, un point relatif à un projet de décision modificative n° 1 à

apporter au budget annexe Petite Enfance (n° 11).
Retrait du Département d’Europort et de la Mégazone
Europort
Dans le cadre de la structuration du Nord-mosellan sur des dossiers majeurs, Monsieur le Président indique
qu’il a souhaité qu’une présentation du dossier « Europort » soit faite aux Délégués Communautaires.
Celle-ci sera réalisée par M. Louis, Président d’Europort, qui interviendra en introduction du Conseil
Communautaire du 26 septembre 2017.
Mégazone
La Loi NOTRe impose aux Départements de céder leurs zones départementales aux EPCI concernés
territorialement. La loi ne précise pas les modalités de transfert, elle appelle simplement à la négociation.
Monsieur le Président informe les Délégués Communautaires qu’il a rencontré M. Weiten une 1ère fois en
présence de M. Christian Sondag, M. Pierre Zenner et M. Guy Noël. Lors de cet entretien, M. Weiten a
exposé ses conditions qui ont été reprises dans un courrier également adressé à M. Cuny.
M. Heine précise que M. Weiten a rencontré collectivement les Présidents des EPCI de Nord Moselle Plus le
15 juin 2017. La presse s’est fait l’écho récemment des conditions et positions de chacune des deux
Collectivités principalement concernées. Il est très clair que la CCAM et la CAPFT n’ont pas les moyens de
racheter la Mégazone pour la somme de 14 M€.
Signature de la Charte départementale Moselle Jeunesse
Monsieur le Président indique que, conformément à l’avis des Délégués communautaires émis lors de la
séance du 25 avril, il a été validé le choix d’adhésion de la CCAM à la démarche proposée par le Conseil
Départemental de la Moselle, concernant sa politique pour les 11-17 ans du territoire. M. Heine a par
conséquent officiellement signé cette Charte, le 21 juin 2017. Les inscriptions aux semaines estivales sont
au nombre de 147 jeunes. Monsieur le Président rappelle qu’il reste des places.
GEMAPI
Monsieur le Président indique que le 1er Comité de Pilotage s’est déjà tenu et qu’il a permis de bien
comprendre le contenu de la compétence. Le groupement retenu procède actuellement à la consultation
de l’ensemble des partenaires sur la base d’un questionnaire. M. Heine indique que le prochain Comité de

Pilotage aura lieu le 30 juin et qu’il aura pour objet la présentation de la synthèse des documents collectés
et des entretiens des différents acteurs. Les prestataires devraient également présenter à la CCAM les
différents scénarios envisagés.
Mission d’accompagnement pour l’anticipation de la prise de compétence Eau – assainissement en 2020
Monsieur le Président indique que le 1er Comité de Pilotage se tiendra le 20 juin. Le bureau d’étude Espelia
qui a été retenu, présentera la démarche proposée ainsi que l’échéancier à la CCAM. Pour mémoire, M.
Heine rappelle que l’objectif est d’avoir un état des lieux précis et complet en décembre 2017.
Projet de territoire- Contrat de ruralité
Monsieur le Président indique qu’aux dernières nouvelles, le projet de Contrat de ruralité de la CCAM a été
adressé par la Préfecture de la Moselle au CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) avec a
priori un avis positif. M. Heine précise qu’il n’a pas eu de retour de date de signature au jour du Conseil.
Les services de la CCAM travaillent actuellement à la mise en œuvre opérationnelle de ce projet de
Territoire. Monsieur le Président proposera à la rentrée un séminaire spécifique aux Vice-Présidents afin de
préparer une feuille de route qu’il présentera aux Délégués communautaires.
Le Schéma de la « Petite Enfance »
Monsieur le Président indique que deux comités de pilotage se sont déroulés :
- Les membres du Comité de Pilotage, suite à la restitution de l’audit du Multiaccueil communautaire
ont mesuré la nécessité et l’urgence à déménager le Multiaccueil « Les Coccinelles » ;
- Le Comité de Pilotage du mardi 9 mai a validé un scénario d’implantation des structures d’accueil
collectives.
Le prochain Comité de Pilotage du 6 juillet à 18h à Bertrange devra se déterminer sur les modalités
détaillées et les impacts techniques, juridiques et financiers du scénario retenu.
Le Schéma « Petite Enfance » pourrait donc être soumis au vote du Conseil Communautaire en septembre.
PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MAI 2017
Adoption à l’unanimité.
OBJET : DECISIONS
De la décision n° 21/2017 prise le 06 juin 2017, relative à l’attribution – dans les conditions précisées ciaprès – de 11 lots sur les 13 constitutifs d’un marché de travaux d’enfouissement des réseaux secs dans le
cadre de l’aménagement des usoirs dans 13 communes de la CCAM :
Lot
N°1
N°2
N°3
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°13

Commune concernée
ELZANGE
OUDRENNE
BOUSSE
STUCKANGE
BERTRANGE
LUTTANGE
ABONCOURT
VECKRING
KEDANGE / CANNER
MALLING
GUENANGE
TOTAUX

Société attributaire
INEO
SLEE
SLEE
SOBECA
CITEOS
CITEOS
SLEE
CITEOS
SLEE
CITEOS
SLEE

Montant total
HT (TF + TO)
225 411,40 €
246 253,50 €
435 458,00 €
308 943,00 €
465 777,20 €
182 112,49 €
166 097,00 €
33 989,30 €
194 337,50 €
149 011,71 €
83 962,00 €
2 491 353,10 €

dont montant
HT TF
142 154,80 €
229 051,50 €
427 422,50 €
93 647,00 €
410 444,19 €
177 459,19 €
161 045,00 €
31 282,20 €
176 473,50 €
83 592,59 €
83 962,00 €
2 016 534,47 €

De la décision n° 22/2017 prise le 12 juin 2017, concernant l’attribution de la mission d’audit juridique et
financier de la convention de délégation de service public relative à l’installation de stockage de déchets
non dangereux d’Aboncourt pour un montant total de :

Eléments de mission
Phase 1 – Convent° de Délégat° de
Service Public : audit juridique et éco.
Phase 2 – Fin et post-exploitat° évaluat°
détaillée des charges techn. et fin.
Phase 3 – Analyse globale de la situation
et stratégie communautaire de réponse

TOTAL

Répartition par cotraitants (HT)
Cocontractant Cocontractant Cocontractant
n°1 BURGEAP
n°2 FIDAL
n°3 FINANCE
CONSULT

Total sur
honoraire
(%)

Total global
(HT)

48,25 %

17 115,00 €

1 425,00 €

5 400,00 €

10 290,00 €

29,61 %

10 505,00 €

7 125,00 €

2 400,00 €

980,00 €

22,14 %

7 855,00 €

1 425,00 €

3 000,00 €

3 430,00 €

100%

35 475,00 €

9 975,00 €

10 800,00 €

14 700,00 €

De la décision n° 23/2017 prise le 13 juin 2017, relative à la souscription de 50 abonnements FC METZ
(dont 5 gratuits) pour la saison 2017-2018 pour un montant total de 6 300 € TTC.
De la décision n° 24/2017 prise le 16 juin 2017, relative à la désignation de Monsieur Hubert DITSCH pour
siéger aux côtés du Président de la CCAM au sein du conseil d’Administration de l’association « Nord
Moselle + ».
OBJET : MISSION D’ACCOMPAGNEMENT « DEMARCHE ZERO PESTICIDES »
L’évolution du cadre réglementaire en matière de produits phytosanitaires et plus largement du « Zéro
pesticides », depuis le 1er janvier 2017, a amené la commission environnement de le CCAM à s’interroger
sur la manière de sensibiliser et d’accompagner au mieux les pratiques communautaires et communales.
Sans être dans une logique interventionniste auprès des Communes mais davantage dans une démarche
globale de sensibilisation dans les pratiques quotidiennes, il est apparu opportun à la Commission
« Environnement » de préconiser le recours à une mission d’accompagnement de la Collectivité.
Cette mission aurait pour objectifs de proposer :
-

-

Un point sur les attendus en collectivités par rapport à l’évolution de la réglementation ;
Un diagnostic sur les pratiques phytosanitaires sur le territoire communautaire (EPCI et les 26
communes) sous la forme d’un audit simplifié :
o Un point sur le local ou les locaux de stockage ;
o Les lieux de traitement ;
o La protection individuelle ;
o Le rappel de la réglementation.
Un accompagnement technique du chantier d’insertion de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan (CCAM) et de 8 communes pilotes ;
Un retour d’information sur la démarche engagée auprès des Communes pilotes à l’ensemble des
Communes de la CCAM.

L’Agence de l’Eau a été associée aux réflexions et échanges de la Commission « Environnement » et il en
ressort que cette mission d’accompagnement pourrait être soutenue à hauteur de 80 % selon le plan de
financement suivant :

Agence de l’Eau
CCAM
TOTAL

Montant (HT)
%
19 836 € 80%
4 959 € 20%
24 795 € 100%

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la mise en œuvre de cette opération et
sur son plan de financement prévisionnel
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 juin 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le lancement de la démarche d’accompagnement « Zéro pesticides » ;
DE VALIDER le plan de financement prévisionnel suivant de l’opération :

Agence de l’Eau
CCAM
TOTAL
-

Montant (HT)
%
19 836 € 80%
4 959 € 20%
24 795 € 100%

DE SOLLICITER l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse afin de bénéficier d’une subvention à hauteur de 80 %
du montant total de la mission ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au dépôt d’un dossier de demande de subvention
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à la
réalisation effective de cette opération.

OBJET : RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ITINERANT – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Par délibération du 28 mars 2017, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a décidé la création
d’un Relais Assistants Maternels (RAM) itinérant sur son territoire et sa mise en service à compter de la
rentrée de septembre 2017.
A ce titre, Monsieur le Président a été autorisé à rechercher un(e) animateur(rice) aux compétences
conformes aux attentes de la CNAF pour assurer les missions diverses associées au fonctionnement de
cette structure itinérante.
De manière à pouvoir formaliser le recrutement dans des délais compatibles avec l’ouverture prévue pour
ces nouveaux services proposés aux familles et assistants maternels de l’Arc Mosellan, il est nécessaire de
disposer d’un support de poste supplémentaire au grade d’Educateur de Jeunes Enfants (Catégorie B) et de
prévoir de modifier le tableau des emplois et effectifs de la Collectivité de la manière suivante.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 juin 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la création, à compter du 1er juillet 2017, d’un support de poste supplémentaire
pour un emploi permanent à temps complet d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) ;
D’AFFECTER ce support de poste aux missions d’animations du Relais Assistants Maternels itinérant
de la Collectivité ;
D’ADOPTER le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM annexé tel que modifié par cette
mesure ;
DE PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice aux chapitres et articles
prévus à cet effet.

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 01.07.2017

Grades de la Fonction Publique Territoriale

Cat.

Filière Administrative

Effectif en
Effectif en Détachement Proposition(s)
Effectif
poste au Diponibilité ou de création de
Budgétaire
01.07.2017
Mise à
poste
Disposition
11

7

1

Attaché principal

A

2

1

Attaché

A

2

1

Rédacteur principal de 1ère Cl.

B

0

0

Rédacteur principal de 2ème Cl.

B

0

0

B

1

1

C

2

2

Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.

C

1

0

Adjoint administratif

C

3

2

1

19

13

1

Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1

ère

Cl.

Filière Technique
Ingénieur principal

A

2

2

Ingénieur

A

1

1

Technicien principal 1ère Cl.

B

0

0

Technicien principal de 2ème Cl.

B

1

1

Technicien

B

2

1

Agent de maîtrise principale

C

0

0

Agent de maîtrise

C

1

1

Adjoint technique principal de 1ère Cl.

C

1

0

Adjoint technique principal de 2ème Cl.

C

4

2

Adjoint technique

C

7

5

7

2

Filière Animation
Animateur principal de 1ère Cl.

B

0

0

Animateur principal de 2ème Cl.

B

1

0

Animateur

B

2

0

Adjoint d'animation principal de 1ère Cl.

C

0

0

Adjoint d'animation principal de 2ème Cl.

C

0

0

Adjoint d'animation

C

4

2

12

10

Filière Médico-Sociale
Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale

A

2

1

Puéricultrice de Cl. Normale

A

1

0

Educateur principal de Jeunes Enfants

B

1

1

Educateur de Jeunes Enfants

B

1

1

ATSEM principal de 1ère Cl.

C

0

0

ATSEM principal de 2ème Cl.

C

3

3

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl.

C

0

0

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.

C

4

4

9

7

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion

8

7

Contrat Emploi d'Avenir

1

0

58

39

Emplois aidés

TOTAUX

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

2

1

OBJET : STATUTS ET ADHESION DE LA CCAM AU FUTUR SYNDICAT MIXTE OUVERT « MOSELLE AVAL »
Contexte réglementaire
La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite « Directive Inondation » vise à réduire les conséquences dommageables pour la santé
humaine, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. Elle fixe
ainsi un cadre pour identifier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et mettre en œuvre une
gestion des risques d’inondations à l’échelle des districts hydrographiques.
La directive a été transposée en droit français par des dispositions législatives et l’État a institué une
Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) qui encadre les Plans de Gestion des
Risques Inondations (PGRI) déclinés à l’échelle des districts hydrographiques.
Le PGRI du district Rhin a été approuvé le 30 novembre 2015 et publié le 22 décembre 2015. Il fixe des
objectifs de gestion des risques inondation à l’échelle du district et des objectifs spécifiques pour les
Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI).
Parmi les huit TRI identifiés sur le district Rhin, le TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson » a été défini sur un
périmètre de 65 communes, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, au regard des
enjeux exposés à risque d’inondation (cf. annexe 1).
Les enjeux du TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson »
La rivière Moselle, d'une longueur totale de 520 km, est un affluent du Rhin confluant à Coblence, en
Allemagne. Elle s'inscrit dans un bassin versant d'une superficie de 28 000 km2 dont 11 500 km2 en France
(hors Sarre et Nied). Le cours français de la Moselle représente un linéaire de 300 km.
Le bassin versant français de la Moselle s'étend sur les départements des Vosges, de la Meurthe-etMoselle, de la Meuse et de la Moselle. Outre son affluent principal, la Meurthe, la Moselle est également
alimentée par plusieurs cours d'eau importants : le Madon, la Seille et l'Orne.
A l'aval de la confluence avec la Meurthe, dans les reliefs en cuesta du plateau lorrain, la Moselle adopte un
comportement plus méandreux, dans un cours à pente relativement faible et au lit majeur large,
particulièrement à l'aval de Metz.
L'ensemble du sillon mosellan et l'agglomération de Pont-à-Mousson présentent une vulnérabilité élevée
au risque d'inondation, notamment au regard de plusieurs critères :
-

Le nombre total d'habitants impactés à échelle du TRI, mais aussi le nombre de communes
impactées à leur échelle avec plus de 90 % de la population concernée par un évènement extrême ;
Le nombre d'emplois et d'installations économiques et industrielles impactés ;
Les réseaux de transport routiers, autoroutiers, ferrés et fluviaux ;
Les dommages à l'environnement en cas de contamination par des polluants.

Les enjeux exposés aux crues par débordement de la Moselle ont été identifiés lors de la réalisation de la
cartographie du risque inondation sur le TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson ». Ces enjeux ont été
estimés à partir des bâtiments situés en zone inondable qui sont repérés dans l’atlas cartographique.
La cartographie précise également la localisation :
- Des « bâtiments sensibles pouvant présenter des difficultés d’évacuation » (établissements
d’enseignement, établissement de santé et pour personnes en situation de handicap, campings) ;
- Les « réseaux et installations utiles pour la gestion de crise » (aéroport, gares, autoroute, voie
ferrée principale, route principale) ;

-

Les « établissements ou installations susceptibles d’aggraver la gestion de crise » (installation d’eau
potable transformateur électrique, installations SEVESO, etc.).

Et ce, pour les évènements suivants :
- La crue fréquente, correspondant à la crue trentennale ;
- La crue moyenne, correspondant à la crue de référence, c'est-à-dire celle de décembre 1947 –
janvier 1948 ;
- La crue extrême, correspondant à la crue de période de retour 1000.

Enjeux situés en zones inondables - TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson » (2014)
Crue
Crue
fréquente
moyenne
Estimation de la population en zone inondable (nombre
19 230
56 550
d’habitants arrondi à la dizaine)
Estimation du nombre d’emplois en zone inondable (arrondi
11 960
32 150
à la dizaine)

Crue
extrême
93 280
58 630

Il n’existe pas de base de données des enjeux sur l’ensemble du bassin versant de la Moselle aval. Le
recensement et l’analyse des enjeux doivent être poursuivis.
Par ailleurs, les caractéristiques physiques du bassin versant de la Seille favorisent toutes dans l'ensemble
les phénomènes de ruissellement : ni la géologie, ni l'occupation des sols ne favorisent l'infiltration. Les
crues se déroulent en général sur un temps relativement long, sauf lorsque les sols sont saturés par des
épisodes pluvieux.
Sur le bassin de l'Orne, les apports des bassins de l'Yron et de l'Orne amont constituent l'essentiel des
crues. La concomitance de ces apports explique l'importance des crues dès la partie amont du bassin
versant. Les terrains à l'amont sont imperméables et naturellement dépourvus de nappes d'eau
importantes et sont ainsi propices aux crues soudaines.
De plus, des ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés sur le TRI afin de limiter
l’extension des crues et ainsi protéger les enjeux existants. Ces ouvrages peuvent cependant présenter un
danger en cas de surverse ou de rupture lors d’une crue supérieure à la crue pour laquelle ils ont été
dimensionnés ou en cas de défaillance de l’ouvrage.
Perspectives et gouvernance
Conformément à l’article R.566-8 du Code de l’Environnement, une Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI) doit être mise en œuvre sur chaque territoire à enjeu et selon l'arrêté du 22 novembre
2016 pris par le Préfet du Bassin Rhin-Meuse. La stratégie locale Moselle aval a été définie sur le périmètre
du bassin versant français de la Moselle en aval de la confluence Meurthe-Moselle.
Portée par les collectivités compétentes et les services de l’État, cette stratégie locale doit répondre aux
objectifs généraux de la stratégie nationale et du PGRI :
-

-

Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées sur le territoire ;
Améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire ;
Aménager durablement les territoires, en respectant les principes relatifs à l’aménagement des
zones à risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre territoires amont et territoires aval, en
adaptant le niveau des objectifs de protection au niveau des évènements et en réduisant la
vulnérabilité des enjeux ;
Apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en améliorant la
pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus.

Les compétences liées à la gestion de l'eau et des inondations sont actuellement facultatives et partagées
entre plusieurs niveaux de collectivités. Ainsi, certains secteurs sont démunis de structure en capacité
d'exercer une maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau et de la Directive
Inondation. Les problématiques liées aux milieux aquatiques, aux inondations et à l'aménagement du
territoire sont insuffisamment abordées de manière intégrée.
Sur le bassin versant de la Moselle aval, ces compétences sont principalement exercées par les communes,
les EPCI et des syndicats intercommunaux. Il n'existe pas de structure de gouvernance à l'échelle du bassin
versant exerçant un rôle de coordination des actions ou de maîtrise d'ouvrage liée aux milieux aquatiques
et à la prévention des inondations.
La gouvernance de la stratégie locale s'articule autour d'un comité de pilotage réunissant les collectivités
territoriales du bassin versant, les services de l'Etat et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
Lors de la phase d'élaboration de la stratégie locale, une démarche de création d'une structure porteuse et
animatrice, à l'échelle du bassin de Moselle aval, a émergé, notamment grâce au rôle de facilitateur qu'ont
joué Metz Métropole et la Région Grand Est.
Proposition de création d'un syndicat mixte ouvert "Moselle aval"
La mise en œuvre de la stratégie locale nécessite des actions à l'échelle du périmètre, soit l'ensemble du
bassin versant.
Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales et d'organiser une coopération entre
les intercommunalités, la mise en place d'une structure porteuse à une échelle adaptée est nécessaire.
Cette vision d'organiser la gouvernance sur le bassin de Moselle aval avait été préalablement identifiée et
inscrite dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le PGRI du district
Rhin.
Lors de la phase d'élaboration de la SLGRI, plusieurs collectivités, dont Metz Métropole, ont exprimé le
souhait de créer un syndicat mixte d'études à l'échelle du bassin dont l'objectif premier serait la mise en
œuvre de la stratégie locale.
Au vu des nombreuses réformes et réorganisations territoriales que les intercommunalités ont à gérer, la
mobilisation concomitante de toutes les intercommunalités du bassin versant semble délicate.
Afin de pouvoir leur proposer une adhésion au moment le plus opportun pour chacune, et selon un
processus souple, le choix de s'orienter vers un syndicat mixte de format "ouvert" s'est rapidement imposé.
Or pour ce faire, la représentation de plusieurs strates territoriales est nécessaire. Le Président de Metz
Métropole a alors joué le rôle de facilitateur quant à la création du syndicat et a sollicité le Président de la
Région Grand Est afin de s'assurer de sa participation au projet, qui a répondu favorablement.
Préfiguration du syndicat mixte "Moselle aval"
Après le lancement du Comité de pilotage pour l'élaboration de la SLGRI "Moselle aval" en septembre 2016
par le Préfet, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du bassin versant, la Région Grand
Est, les représentants de l'Etat et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse se sont engagés dans un travail de
préfiguration du syndicat mixte "Moselle aval".
Ces travaux ont abouti à la construction d'un projet partagé et concerté qui sera porté par le futur syndicat,
projet reposant sur 3 enjeux principaux :
1) L'animation et la coordination pour la mise en œuvre des quatre objectifs de la Stratégie Locale de
Gestion des Risques d'Inondation de la Moselle aval ;

2) La réalisation des études préliminaires à la construction d'une politique publique de gestion
intégrée des problématiques d'inondations. Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la
réalisation des études préliminaires à la construction d’une politique publique en faveur de la
prévention des inondations à l’échelle du bassin hydrographique de Moselle aval dans le cadre du
respect des directives européennes 2000/60/CE établissant le cadre de la politique communautaire
dans le domaine de l’eau, et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée à l'amélioration de la
connaissance du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des cours d'eau et milieux
aquatiques du bassin versant. Le Syndicat aura pour objectif opérationnel de proposer un
« Programme d’Actions et de Prévention des Inondations » dans les délais permettant la
structuration d’une gouvernance partagée à l’échelle du bassin hydrographique ;
3) L'accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence "Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations", notamment en :
-

Aidant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à l'appropriation de la
compétence et à la structuration de la gouvernance au sein des sous-bassins versants ;

-

Veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision de bassin
versant ;

-

Développant et animant des réseaux d'échanges d'expériences (comme un réseau des
techniciens de rivière par exemple), pour développer une émulation et un sentiment
d'appartenance au bassin hydrographique de la Moselle aval.

La création du syndicat mixte ouvert "Moselle aval" sera arrêtée par le Préfet de Moselle à l'automne 2017
et suppose l'accord unanime de l'ensemble de ses membres et l'approbation des statuts ci-joints (cf.
annexe 2).
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d'approuver le projet de statuts du futur syndicat mixte
"Moselle aval" annexés et d'autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce contractuelle se
rapportant à la création du syndicat mixte "Moselle aval".

Annexe 1 – Périmètre du TRI Metz Thionville Pont-à-Mousson

Annexe 2 – Projet de statuts du futur Syndicat Mixte « Moselle Aval »
Préambule
La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite « Directive Inondation » vise à réduire les conséquences dommageables pour la santé
humaine, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. Elle fixe
ainsi un cadre pour identifier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et mettre en œuvre une
gestion des risques d’inondations à l’échelle des districts hydrographiques.
La directive a été transposée en droit français et l’État français a ainsi institué une Stratégie Nationale de
Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) qui encadre les Plans de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
déclinés à l’échelle des districts hydrographiques. Le PGRI du district Rhin a été approuvé le 30 novembre
2015 et fixe des objectifs de gestion des risques inondation à l’échelle du district et des objectifs spécifiques
pour les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI).
Parmi les huit TRI identifiés sur le district Rhin, le TRI « Metz Thionville Pont-à-Mousson » a été défini sur un
périmètre de 65 communes, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, au regard des
enjeux exposés à risque d’inondation. Une Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)
doit être mise en œuvre sur chaque territoire à enjeu. La stratégie locale Moselle aval a été définie sur le
périmètre du bassin versant français de la Moselle en aval de la confluence Meurthe-Moselle. Portée par
les collectivités compétentes et les services de l’État, cette stratégie locale doit répondre aux objectifs
généraux de la stratégie nationale et du PGRI :
Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées sur le territoire,
Améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire,
Aménager durablement les territoires, en respectant les principes relatifs à l’aménagement des
zones à risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre territoires amont et territoires aval, en
adaptant le niveau des objectifs de protection au niveau des évènements et en réduisant la
vulnérabilité des enjeux,
Apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en améliorant la
pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus.

-

-

La mise en œuvre de la stratégie locale nécessite des actions à l'échelle du périmètre, soit l'ensemble du
bassin versant. Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales, et d'organiser une
coopération entre les intercommunalités, la mise en place d'une structure porteuse à une échelle adaptée
est nécessaire. Lors de la phase d'élaboration de la SLGRI, plusieurs collectivités, ont exprimé le souhait de
créer un syndicat mixte d'études à l'échelle du bassin dont l'objectif premier serait la mise en œuvre de la
stratégie locale. Par ailleurs, dans un souci d'appropriation de la future compétence "Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations", les membres fondateurs ont validé le principe de faire du
syndicat mixte Moselle aval un lieu d'échanges et d'expérimentation concernant cette problématique.
Article 1 – Composition et dénomination
En application des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, un Syndicat Mixte Ouvert, ci-après désigné « le Syndicat », est créé entre :
-

La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan,
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson,
La Communauté de Communes du Bouzonvillois-Trois Frontières,
La Communauté de Communes de Cattenom et environs,
La Communauté d'Agglomération de Metz Métropole,
La Communauté de Communes du Pays de Briey, Jarnisy et de l'Orne,

-

La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle,
La Communauté d'Agglomération de Portes de France-Thionville,
La Communauté de Communes du Sud Messin,
La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch,
La Région Grand Est.

Il prend la dénomination de « Syndicat Mixte Moselle Aval ».
Article 2 – Objet du Syndicat – compétence(s) transférée(s)
Le syndicat a pour objet :
1) L'animation et la coordination pour la mise en œuvre des quatre objectifs de la Stratégie Locale de
Gestion des Risques d'Inondation de la Moselle aval ;
2) La réalisation des études préliminaires à la construction d'une politique publique de gestion
intégrée des problématiques d'inondations. Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la
réalisation des études préliminaires à la construction d’une politique publique en faveur de la
prévention des inondations à l’échelle du bassin hydrographique de Moselle aval dans le cadre du
respect des directives européennes 2000/60/CE établissant le cadre de la politique
communautaire dans le domaine de l’eau, et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation. Pour ce faire, une attention particulière sera apportée à l'amélioration de la
connaissance du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des cours d'eau et milieux
aquatiques du bassin versant. Le Syndicat aura pour objectif opérationnel de proposer un
« Programme d’Actions et de Prévention des Inondations » dans les délais permettant la
structuration d’une gouvernance partagée à l’échelle du bassin hydrographique ;
3) L'accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence "Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations", notamment en :
-

Aidant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à l'appropriation de la
compétence et à la structuration de la gouvernance au sein des sous-bassins versants ;
Veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision de bassin
versant ;
Développant et animant des réseaux d'échanges d'expériences (comme un réseau des
techniciens de rivière par exemple), pour développer une émulation et un sentiment
d'appartenance au bassin hydrographique de la Moselle aval.

Le périmètre d'étude du syndicat mixte correspondant à celui du bassin versant de la Moselle aval dont la
cartographie est en annexe.
Article 3 – Siège
Le siège du Syndicat est fixé à Metz au 11, Boulevard Solidarité.
Article 4 – Durée
Le Syndicat est constitué pour la durée nécessaire à l’accomplissement des études.
Article 5 – Le Comité Syndical
Article 5.1 Composition du Comité Syndical
Le Comité Syndical est composé des délégués désignés selon les règles fixées à l’article suivant.

Article 5.2 Répartition des sièges
La répartition de sièges est déterminée à partir des 3 principes suivants :
1. 1 siège est attribué à chaque membre,
2. 1 siège supplémentaire est attribué pour chaque tranche de 25 000 habitants, de l'EPCI concerné,
situés au sein du périmètre d'intervention du syndicat mixte Moselle aval,
3. 1 siège supplémentaire est attribué pour chaque tranche de 10 000 habitants, de l'EPCI concerné,
situés dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles,
4. 1 siège supplémentaire est attribué pour chaque tranche de 25 000 emplois, de l'EPCI concerné,
situés dans l'enveloppe approchée des inondations potentielles,
5. Pour le cas particulier de la Région Grand Est, 1 siège lui est attribué.
Les Enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP) prenant en compte les inondations par
débordements de cours d'eau. Ces enveloppes ont été élaborées dans la perspective d'approcher les
contours des événements extrêmes. En ce sens, l'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de
protection) n’est pas considéré. Sauf cas particuliers, les digues de protection sont considérées comme
transparentes.
En tout état de cause, aucun membre ne pourra disposer de 30 % des sièges du Comité syndical. Ce nombre
sera arrondi à l'entier supérieur.
Il est désigné par chacun des adhérents et dans les mêmes conditions, autant de délégués suppléants que
de délégués titulaires. Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix
délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire.
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés. Ce mandat expire lors de
l'installation des nouveaux délégués au Comité Syndical, désignés suite au renouvellement des assemblées
qui les ont désignés.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le
reste du mandat, au remplacement des délégués par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes
formes.
En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, il est procédé pour le reste du mandat en
cours, au remplacement des délégués empêchés, par de nouvelles désignations opérées dans les formes
prévues par le présent article.
Article 5.3 Attributions du Comité Syndical
Le Comité Syndical règle, par délibération, les affaires du Syndicat. Il dispose de toutes les attributions
nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles expressément confiées aux autres organes du
Syndicat.
Il peut déléguer au Président, ou au Bureau dans son ensemble, une partie de ses attributions, à
l’exception :
1) Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2) De l'approbation du compte administratif ;
3) Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
4) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du Syndicat ;
5) De l'adhésion du Syndicat à un établissement public ;

6) De la délégation de la gestion d'un service public.
Article 5.4 Fonctionnement du Comité Syndical
Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité absolue de
ses membres au moins trois fois par an. Ses réunions sont publiques.
Il est désigné, au cours de chaque réunion, un secrétaire.
Sauf dans les cas où l’urgence commanderait un délai plus court, la convocation doit être adressée aux
délégués au moins 5 jours francs avant la réunion.
Elle est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur chacune des affaires qui doivent y être
soumises. Ces éléments pourront être transmis de manière dématérialisée.
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si la majorité des délégués est présente. Si le quorum
n’est pas atteint le jour fixé par la convocation, le Président procède à la convocation d’une nouvelle
réunion sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de 30 jours. Le Comité Syndical délibère alors
valablement quel que soit le nombre de présents.
Sauf dispositions contraires des présents statuts, les délibérations du Comité Syndical sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Il est procédé au vote à main levée tant qu’un tiers des membres présents ne réclame pas le vote secret
pour tel ou tel point de l’ordre du jour, ou qu'un quart des membres présents ne réclame pas le vote au
scrutin public.
En cas de vote à main levée ou de scrutin public, et de partage des voix, la voix du Président est
prépondérante.
Article 6 – Le Président
Article 6.1 Désignation
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat. Il est élu par le Comité Syndical pour la durée du mandat.
Article 6.2 Attributions
Le Président fixe l’ordre du jour, convoque les délégués aux réunions du Comité Syndical, prépare et
exécute les délibérations du Comité Syndical.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.
Il est le chef des services du Syndicat et il représente celui-ci en justice.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres
membres du Bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
Directeur ou responsables de service du Syndicat.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Article 7 – Le Bureau
Article 7.1 La désignation et la composition du Bureau
Outre le Président qui est membre de droit, le Bureau comprend les Vice-Présidents et d'autres membres
élus par le Comité Syndical au scrutin secret uninominal à deux tours. Chaque membre du Syndicat
bénéficie d'au moins un siège au Bureau.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité Syndical
pourvoit à son remplacement lors de la plus proche réunion suivant le constat de la vacance.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau Vice-président, celui-ci occupera, dans l'ordre
du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du Bureau.
Article 7.2 Les réunions du Bureau
Le Bureau est présidé par le Président du Syndicat.
Le Bureau doit être convoqué par le Président au moins trois fois par an. Ses réunions ne sont pas
publiques.
Il est désigné, au cours de chaque réunion, un secrétaire.
Sauf dans les cas où l’urgence commanderait un délai plus court, la convocation doit être adressée aux
membres du bureau au moins 5 jours francs avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et
d’un rapport sur chacune des affaires qui doivent y être soumises. Ces éléments pourront être transmis de
manière dématérialisée.
Les délibérations du Bureau sont prises à main levée à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité
des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 7.3 Les attributions du Bureau
Le Bureau exerce les compétences qui lui sont attribuées par le Comité Syndical.
Article 8 – Création de commissions spécialisées
Le Comité Syndical peut créer des commissions spécialisées pour préparer les travaux du Comité Syndical
(commission internationale par exemple).
Article 9 – Dispositions financières
Article 9.1 Recettes
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de ses compétences et missions. A
ce titre, il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :
1. Les ressources générales que les Syndicats Mixtes Ouverts sont autorisés à créer ou à percevoir en
vertu des lois et règlements en vigueur ;
2. Les contributions des adhérents aux dépenses correspondant à l’exercice de la compétence
transférée dans les conditions prévues à l’article 9.2 ;

3. Le revenu des biens, meubles et/ou immeubles, du Syndicat ;
4. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
5. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, de l'Etat, de la Région, du
Département, des communes ou des groupements de collectivités territoriales, adhérents ou tiers ;
6. Les produits des dons et legs ;
7. Le produit des recettes, taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou
aux investissements réalisés ;
8. Le produit des emprunts.
Article 9.2 Contributions des adhérents
La contribution des membres se limite aux nécessités du service.
Le montant de la cotisation annuelle de la Région Grand Est s'élève à 10 000 euros.
La contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se
compose d'une cotisation de 0,70 euro par habitant.
Le montant a été déterminé sur la base du nombre d'habitants au moment de la demande de création du
syndicat mixte.
Le nombre d'habitants représentant un EPCI correspond à la somme des populations municipales
comprises dans le périmètre d'intervention du syndicat mixte (cf. évaluation du nombre d'habitants par
EPCI en annexe).
Les données "populations municipales" doivent être les dernières mises à disposition par l'INSEE.
Ces contributions constituent des dépenses obligatoires pour les adhérents.
Le montant des contributions tient compte de l’obligation d’équilibre budgétaire entre les dépenses et les
recettes du Syndicat.
Article 9.3 Comptabilité
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles applicables à la comptabilité des communes.

Article 10– Adhésion d’un nouveau membre
Toute personne publique intéressée par l'objet du Syndicat est susceptible de solliciter, par délibération,
son adhésion au Syndicat.
L’adhésion est subordonnée à l’accord du Comité Syndical statuant au scrutin secret à la majorité simple
des délégués qui le composent. Cette délibération fixe notamment la date d’entrée en vigueur du transfert
de compétence.
Article 11 – Retrait
Une personne publique membre du Syndicat a la possibilité de s'en retirer, selon les modalités de l'article
L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 12 – Autres modifications statutaires
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le
Comité Syndical selon l'article L.5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 13 – Règlement intérieur
Le fonctionnement du Syndicat sera précisé par un règlement intérieur adopté par le Comité Syndical.
Article 14 – Renvoi aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
Dans le silence des textes applicables aux Syndicats Mixtes Ouverts et des présents statuts, seront
appliquées les dispositions relatives aux Syndicats Mixtes fermés.
Article 15 : Dissolution
Toute dissolution s'effectuera conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
**********************************************
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 juin 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants ;
Vu le projet de Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation "Moselle aval" soumis à consultation ;
CONSIDERANT les enjeux majeurs en cas d'inondation auquel est soumis le bassin versant de Moselle aval ;
CONSIDERANT que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale exerceront la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT le caractère stratégique du projet construit avec l'ensemble des parties prenantes dans la
continuité de l'élaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation "Moselle aval", projet
que pourrait porter le futur syndicat mixte "Moselle aval" ;
CONSIDERANT l'absence de gouvernance, jusqu'alors, à l'échelle du bassin versant que nécessite la
problématique des inondations ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 juin 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
décide par 35 voix POUR, 2 CONTRE et 11 ABSTENTIONS :
- D’APPROUVER le projet de statuts du futur syndicat mixte "Moselle aval" annexé ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l'accord des Conseils Municipaux des Communes
membres sur l'approbation des statuts et l'adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan au futur syndicat mixte "Moselle aval" ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle, représentant de
l'Etat dans le Département, pour obtenir l'arrêté de création du syndicat mixte "Moselle aval" ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce contractuelle se rapportant à la création
du syndicat mixte "Moselle aval".

OBJET : STRATEGIE GLOBALE DE REGULARISATION ET D’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DECHETS MENAGERS
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et
traitement des déchets ménagers ».
A ce titre, la CCAM propose un Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) ménagers structuré autour
des deux éléments suivants :
-

-

Un service « classique » de collecte des déchets ménagers : collectes en porte à porte des déchets
(Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), recyclables et encombrants), collectes en apport
volontaire (Verre et papier), exploitation de trois déchèteries (Guénange, Koenigsmacker et
Aboncourt). La CCAM a délégué la réalisation de ces prestations à différentes entreprises dans le
cadre de procédures de marchés publics.
L’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) à Aboncourt d’une
capacité d’enfouissement autorisée portée actuellement à 120 000 Tonnes de déchets par an. La
CCAM a délégué l’exploitation de l’ISDND à la société PIZZORNO dans le cadre d’une procédure de
convention de Délégation de Service Public (DSP).

Le SPGD est aujourd’hui financé par la mobilisation de plusieurs recettes équilibrant un budget annexe
dédié :
-

Les recettes fiscales issues de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et de la
Redevance Spéciale (RS) ;
Les recettes issues de la mise en œuvre de l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt via la convention
de DSP ;
Les aides versées par les divers éco-organismes ;
Les produits issus de la revente des matériaux collectés.

Par délibération en date du 2 décembre 2014, la CCAM s’est engagée dans une étude de faisabilité d’une
tarification incitative du service. L’état des lieux technique, juridique et financier dressé par le prestataire
retenu durant l’année 2015 a notamment mis en lumière :
-

-

Des interrogations quant à la légalité – et donc à la pérennité – du dispositif de TEOM mis en œuvre
par la Collectivité, à savoir la définition de 26 taux de TEOM à raison d’un taux différent par
Commune sans que cette différenciation ne soit liée à une différence de service et de coût ;
Des interrogations quant à la légalité – et donc à la pérennité – du dispositif de RS actuellement mis
en œuvre par la CCAM en direction des non-ménages.

Au regard de ces différents éléments, et après confirmation des problématiques soulevées par les
modalités actuelles de financement du service par la TEOM et la RS, les services de l’Etat ont invité très
fortement la Collectivité à s’engager rapidement et résolument dans une démarche globale assurant une
pleine régularisation à court terme des mécanismes de financement du service et notamment celui de la
TEOM.
Consciente des enjeux juridiques, techniques et financiers auxquels elle est confrontée dans le déploiement
de son service, la Collectivité a renforcé les moyens humains et les compétences techniques affectées au
service en charge de la gestion de ce dossier par le recrutement de deux agents à compter du 1er février
2017. Aujourd’hui la CCAM dispose d’un service « Déchets ménagers » mieux structuré et mobilisant des
compétences avérées.
Aussi, sur la base des éléments initiaux de diagnostic de la situation complétées des analyses développées,
la Collectivité s’est engagée dans une démarche devant permettre d’arrêter, par délibération de son

Conseil Communautaire à acter avant le 30 juin 2017, les principales orientations stratégiques fondant la
pleine régularisation du mécanisme de financement du service.
Au-delà de la nécessité de répondre rapidement à la demande de régularisation émise par les
représentants des services de l’Etat, la CCAM a souhaité identifier les moyens juridiques et fiscaux assurant
une sécurisation maximale des recettes fiscales dédiées au financement d’un service particulier intégrant
l’exploitation de l’ISDND d’Aboncourt.
Ainsi, une instance de réflexion a été spécifiquement instituée pour traiter ce dossier par l’adjonction des
Commissions « Déchets ménagers » et « Finances ». Cette instance a été réunie à trois reprises les 4 avril,
11 mai et 13 juin 2017 afin :
-

-

De disposer d’un état des lieux détaillé des aspects techniques, économiques, juridiques et fiscaux
du service tel qu’actuellement mis en œuvre et de la mise en lumière des points de vigilance
majeurs ;
De permettre des réflexions et d’aboutir à des arbitrages quant aux orientations stratégiques
fondant la démarche globale de régularisation et de sécurisation des recettes fiscales.

De plus, les Maires des 26 Communes membres de l’Arc Mosellan se sont également réunis à deux reprises
les 10 avril et 16 mai 2017, afin de disposer des mêmes informations et de préparer les arbitrages
stratégiques à venir.
A l’issue de ces différentes réunions des deux Commissions « Déchets ménagers » - « Finances », d’une
part, et des Maires, d’autre part, les orientations stratégiques suivantes de régularisation fiscale et
d’optimisation du service à assurer par la CCAM font consensus :
1- La mise en place d’une tarification incitative sur l’ensemble de la Communauté de Communes à
l’horizon 2020-2021 et selon les conclusions de l’étude en cours.
2- La régularisation de la TEOM dès 2018 :
o
o

o
o

Harmonisation des taux de TEOM sur une durée de 1 à 4 ans ;
Définition d’une zone de perception liée à la présence d'une installation d'élimination des
déchets qui concernerait les communes d’Aboncourt, Hombourg-Budange et Bettelainville
dont les bans communaux sont situés à moins d’un kilomètre du périmètre de l’ISDND
d’Aboncourt ;
Selon les orientations prochaines concernant l’optimisation du service, définition
d’éventuelles zones en fonction de l'importance du service rendu et de son coût ;
Le non recours au dispositif de plafonnement des valeurs locatives.

3- Dispositif de régularisation de la RS :
o

o

o
o

A partir de 2018 : facturation d’une RS régularisée aux non-ménages ne participant pas
aujourd’hui au financement du service en raison d’une exonération de droit de la TEOM
(administrations, usines) dans le cadre d’une démarche d’exemplarité. La facturation
éventuelle de la collecte sélective est évoquée ;
A partir de 2019 : facturation d’une RS aux non-ménages dont le volume de déchets
produits est supérieur à 700 litres / semaine avec mise en place d’une compensation de
TEOM. La facturation éventuelle de la collecte sélective est évoquée ;
Ultérieurement : corrélation du financement des déchets assimilés des non-ménages avec
une tarification incitative ;
Validation des programmes d’actions prévisionnels 2017 et 2018 (consultation pour
l’acquisition d’un logiciel métier de gestion des usagers et délibération sur un règlement et
une grille tarifaire).

4- Tarification incitative : reprise de l’étude « tarification incitative » par INDDIGO afin de disposer des
éléments techniques, juridiques et fiscaux pour le premier semestre 2018 avec objectif d’institution
d’une tarification incitative à l’horizon 2020-2021.
A l’issue de ces réunions et au regard des orientations collectivement partagées, il revient aujourd’hui au
Conseil Communautaire d’arrêter les orientations stratégiques guidant la démarche globale et pluriannuelle
de régularisation fiscale et d’optimisation du service public de gestion des déchets de la CCAM.
Vu l’avis unanimement favorable des membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances »
réunis le 11 mai et 13 juin 2017 ;
Vu l’avis unanimement favorable des Maires des 26 Communes membres de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan réunis le 16 mai 2017 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 juin 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 44 voix POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION :
-

-

-

-

DE S’ENGAGER résolument dans une démarche de régularisation à court terme des modalités de
financement du Service Public de Gestion des Déchets ménagers ;
D’ENGAGER une démarche globale de régularisation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) en vue de la mise en place d’une tarification incitative à moyen terme passant
par :
o La définition et la mise en œuvre dès 2018 d’un processus d’harmonisation des taux de
TEOM sur une durée à préciser (de 1 à 4 ans) ;
o La définition d’une zone de perception liée à la présence d'une installation d'élimination
des déchets qui concernerait les communes d’Aboncourt, Hombourg-Budange et
Bettelainville dont les bancs communaux sont situés à moins d’un kilomètre du périmètre
de l’ISDND d’Aboncourt ;
o Selon les orientations prochaines concernant l’optimisation du service, la définition
d’éventuelles zones en fonction de l'importance du service rendu et de son coût ;
o Le non recours au dispositif de plafonnement des valeurs locatives ;
D’ENGAGER une démarche globale de régularisation à court terme de la Redevance Spéciale (RS)
passant par :
o L’établissement d’un règlement de mise en œuvre de la RS et la révision de la grille tarifaire
en 2017 applicable au 1er janvier 2018 ;
o A partir de 2018, la facturation de la RS régularisée aux non-ménages ne participant pas
aujourd’hui au financement du service en raison d’une exonération de droit de la TEOM
(administrations, usines) dans le cadre d’une démarche d’exemplarité et d’étudier, dans ce
cadre, l’éventualité de la facturation de la collecte sélective.
o A partir de 2019, la facturation d’une RS aux non-ménages dont le volume de déchets
produits est supérieur à 700 litres / semaine avec mise en place d’une compensation de la
TEOM et d’étudier, dans ce cadre, l’éventualité de la facturation de la collecte sélective.
D’AUTORISER Monsieur le Président, dans le cadre de la procédure de régularisation de la RS, à :
o ENGAGER toute procédure de marché public permettant à la CCAM de se doter rapidement
d’un logiciel métier pour la suivi et la facturation des usagers du service « Déchets
ménagers » ;
o ENGAGER toute démarche et signer tout document nécessaire au choix, à l’installation
effective du logiciel métier « Déchets ménagers » et à la formation des agents
communautaires à son utilisation.
DE S’ENGAGER rapidement dans la reprise de l’étude « tarification incitative » afin de disposer des
éléments techniques, juridiques et fiscaux détaillés pour le premier semestre 2018 permettant au
Conseil Communautaire de prendre toute décision nécessaire à l’institution d’une tarification
incitative à moyen terme.

OBJET : APPEL A COOPERATION FEDER 2017 « URBANISME DURABLE »
Le Conseil Régional Grand Est, en tant qu’Autorité de Gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE
Lorraine-Massif des Vosges 2014-2020, lance un appel à coopération 2017 « Urbanisme Durable » ouvert à
tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) afin de favoriser les démarches en
faveur de la promotion d’un urbanisme innovant, raisonné et durable.
Conformément aux règles de gestion établies par la Commission européenne, les EPCI ayant répondu à
l’appel à coopération se verront confier, par l’Autorité de Gestion, la tâche de sélectionner les projets sur
leur territoire relevant de l’urbanisme durable et susceptibles d’être financés par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER).
La Commune de Guénange assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’envergure de requalification
globale du Quartier République répondant pleinement aux critères de l’appel à coopération « Urbanisme
Durable ». Ainsi, cette opération, sous réserve d’une sélection par la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan (CCAM) pourrait mobiliser des financements européens au titre du FEDER.
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire que la CCAM soutienne le projet de requalification du
Quartier République mené par la Commune de Guénange au titre de l’appel à coopération « Urbanisme
Durable » lancé par le Conseil Régional Grand Est.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- DE SELECTIONNER le projet de requalification du Quartier République mené par la Commune de
Guénange dans le cadre de l’appel à coopération 2017 « Urbanisme Durable » lancé par le Conseil
Régional Grand Est au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine Massif des Vosges
2014-2020 ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de délégation de tâches afférente à ce
dossier et formalisant l’engagement de la CCAM, conformément aux termes de la réglementation
encadrant la mise en œuvre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine Massif des Vosges
2014-2020 ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer et déposer tout dossier et document auprès du
Conseil Régional Grand Est nécessaire à la formalisation du dossier de candidature afférent à cette
opération.
OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Dans le cadre de programmes de travaux mis en œuvre par la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan (CCAM), la Collectivité est fréquemment amenée à conclure avec le Conseil Départemental de la
Moselle des conventions pour l’occupation du domaine public départemental.
C’est notamment le cas pour la requalification d’espaces publics ou l’enfouissement de réseaux secs qui
amènent à intervenir sur les abords de voirie.
Chaque opération donne lieu à l’établissement de conventions sans incidence financière pour préciser les
modalités d’occupation du domaine public départemental et les règles et prescriptions définies – au cas par
cas – en la matière.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer avec le Conseil
Départemental de la Moselle et les Communes concernées, tout document ou toute convention
sans incidence financière, dont la conclusion préalable serait requise pour le bon déroulé des
travaux menés sous maîtrise d’ouvrage communautaire sur les emprises des Routes
Départementales.

OBJET : CONVENTIONS EN FAVEUR DE L’ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est attachée à soutenir la pratique instrumentale,
le rayonnement de ses musiques (harmonies, orchestres…) ainsi que l’animation musicale de son territoire.
Dans cette optique, elle entend soutenir les 5 structures de l’Arc Mosellan engagées à ce jour dans
l’enseignement ou la diffusion de la musique, de manière à assurer un programme de manifestations à
caractère évènementiel (concerts, auditions…) organisées dans différentes Communes membres.
Ces manifestations visent à permettre, d’une part, la mise en valeur des talents du territoire (jeunes
musiciens, ensembles instrumentaux) et, d’autre part, à diffuser la culture musicale et la sensibilisation aux
arts et à la culture.
Dans le cadre des budgets prévisionnels afférents à chaque évènement, les aides financières apportées par
la CCAM contribuent à assurer l’équilibre financier des différentes animations musicales et d’en permettre
l’accès au plus grand nombre.
A l’occasion de sa séance du 28 mars 2017, le Conseil Communautaire a voté les subventions suivantes en
faveur de la musique :

Identification de la structure bénéficiaire
Amicale de musique « Saint Hubert »
Bousse Loisirs
Ecole de musique « Les Arpèges »
Ecole de musique « Mélodia »
Esprit Music

Montant de la subvention
votée en 2017
6 500,00 €
21 200,00 €
21 200,00 €
21 200,00 €
4 250,00 €

Commune
KOENIGSMACKER (Métrich)
BOUSSE
GUENANGE
DISTROFF
BERTRANGE

De manière à formaliser les engagements de la CCAM et des structures bénéficiaires d’un soutien financier,
il est proposé au Conseil Communautaire d’inscrire les programmes d’actions et de manifestations dans un
cadre contractuel formalisé en déclinant à chaque entité une convention type ci-après exposée.
En préalable, il est rappelé quelques données chiffrées sur les différentes structures avec lesquelles le
conventionnement est envisagé ainsi que la liste des manifestions qui y est attachée.
Les élèves

Structure

Les Arpèges

Moins de 18
ans

Plus de
18 ans

Les enseignements

Total

dont CCAM
Abs.

Rel.

Professeurs
Nombre

En ETP

Nbre d'h.
payées / an

Masse
salariale
chargée

116

42

158

133 84%

6

3,59

2 675

89 288 €

Mélodia

89

43

132

120 91%

16

3,31

2 779

76 494 €

Esprit Music

10

9

19

15 79%

3

0,48

368

12 805 €

Bousse Loisirs

87

25

112

98 88%

10

3,31

2 782

109 973 €

Saint-Hubert

31

6

37

17 46%

4

1,25

1 052

18 304 €

Totaux

333

125

458

383 84%

39

11,94

9 655

306 864 €

Programme des animations musicales 2016-2017
Structure orga ni s a tri ce
Da te

Les
Mél odi a
Arpèges
03/09/2016
1
12/10/2016
11/11/2016
1
26/11/2016
1
30/11/2016
03/12/2016
1
03/12/2016
1
07/12/2016
10/12/2016
1
16/12/2016
1
16/12/2016
1
17/12/2016
15/01/2017
1
18/01/2017
22/01/2017
1
01/02/2017
1
05/02/2017
1
11/02/2017
1
01/03/2017
08/03/2017
17/03/2017
1
18/03/2017
1
19/03/2017
1
23/03/2017
1
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
1
25/03/2017
1
26/03/2017
01/04/2017
1
17/04/2017
21/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
1
08/05/2017
08/05/2017
1
10/05/2017
1
10/05/2017
19/05/2017
1
27/05/2017
1
07/06/2017
1
17/06/2017
1
21/06/2017
1
21/06/2017
24/06/2017
1
24/06/2017
25/06/2017
1
25/06/2017
28/06/2017
1
28/06/2017
01/07/2017
01/07/2017
1
02/07/2017
1
02/07/2017
02/07/2017
08/07/2017
1
10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
1
16/07/2017
1
10
26
Tota ux

Bous s e
Loi s i rs

Sa i ntHubert

Es pri t
Mus i c

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

18
63

9

0

Li eu

Na ture de l 'a ni ma ti on
mus i ca l e

Commune

Concert
Peti te vei l l ée mus i ca l e
Armi s ti ce 1918
Sa i nte-Céci l e
Peti te vei l l ée mus i ca l e
Défi l é Sa i nt Ni col a s
Défi l é Sa i nt Ni col a s
Peti te vei l l ée mus i ca l e
Les enfa nts cha ntent Noël
Audi ti on él èves
Audi ti on él èves
Concert de Noël
Concert de Nouvel An
Peti te vei l l ée mus i ca l e
Concert de Nouvel An
Audi ti on él èves
Projet i nter-écol es
Projet i nter-écol es
Concert BAM
Peti te vei l l ée mus i ca l e
Concert Sa i nt-Pa tri ck
Fes ti va l mél odi a
Fes ti va l mél odi a
Audi ti on él èves
Concert Sa i nt-Pa tri ck
Concert mus i ques a ctuel l es
AG CCM Hte-Yutz / Di s troff
Projet i nter-écol es
Concert profes s eurs
Soi rée Sa xi tude
Mes s e de Pâ ques
Concert
Concert de pri ntemps
Moza rt, l a nui t du 29/11/1791
Vi ctoi re 8 ma i
Vi ctoi re 8 ma i
Audi ti on él èves
Ani ma ti on a ux Gl yci nes
Audi ti on IMAF
Concert des chora l es
Ani ma ti on a ux Gl yci nes
Concert des TAP
Fête de l a mus i que
Fête de l a mus i que
Audi ti on él èves
Fête vi l l a geoi s e
Concert de fi n d'a nnée
Concert
Projet i nter-écol es
Concert de remi s e de pri x
Concert
Fes ti 'Ja mbon
Fes ti 'Ja mbon
Fes ti 'Ja mbon
Concert fête de l a Ceri s e
Fes ti va l Hop hop hop
Sta ge mus i ques a ctuel l es
Sta ge mus i ques a ctuel l es
Sta ge mus i ques a ctuel l es
Sta ge mus i ques a ctuel l es
Fête na ti ona l e
Fête na ti ona l e
Concert

Bi etzen
Bous s e
Di s troff
Di s troff
Bous s e
Di s troff
Yutz
Bous s e
Di s troff
Di s troff
Guéna nge
Bous s e
Sa ul ny
Bous s e
Guéna nge
Guéna nge
Ta l a nge
Ca ttenom
Metz
Bous s e
Di s troff
Di s troff
Di s troff
Guéna nge
Bous s e
Bous s e
Yutz
Bouzonvi l l e
Bous s e
Di s troff
Koeni gs ma cker
Ros s el a nge
Koeni gs ma cker
Di s troff
Koeni gs ma cker
Di s troff
Guéna nge
Guéna nge
Guéna nge
Guéna nge
Guéna nge
Di s troff
Guéna nge
Bous s e
Guéna nge
Koeni gs ma cker
Di s troff
Oberna umen
Ca ttenom
Bous s e
Ni l va nge
Di s troff
Di s troff
Di s troff
Hunti ng
Metz
Bous s e
Bous s e
Bous s e
Bous s e
Koeni gs ma cker
Di s troff
Bi etzen

CCAM

Hors
CCAM
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

48
63

Vu les avis favorables de la Commission « Vie associative » et du Bureau, le Conseil Communautaire décide,
après en avoir délibéré, par 47 voix POUR et 1 ABSTENTION :
-

DE VALIDER le recours systématique au conventionnement pour formaliser les engagements,
modalités et contreparties afférentes aux subventions apportées par la CCAM dans la mise en
œuvre des programmes d’animations musicales déployés sur l’Arc Mosellan par les écoles et
associations du territoire impliquées dans l’enseignement et la pratique de la musique ;

-

D’APPROUVER le projet de convention-type annexé destiné à répondre à cet objectif
d’encadrement et de définition des engagements respectifs de chacun des partenaires ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à décliner ce modèle-type à chacune des structures
subventionnées par la CCAM au titre de l’année 2017 sur la base des éléments présentés ciavant, que ce soit en termes d’étendue du soutien financier (cf. délibération du 28 mars 2017)
et de listes des animations musicales programmées et subventionnées ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de chacune des conventions ainsi
déclinées et à engager toute démarche ou à signer tout document requis en vue de leur
exécution et respect.

ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE DE L’ARC MOSELLAN
ET PROMOTION DU RAYONNEMENT DE LA MUSIQUE
Convention de partenariat et de soutien aux manifestations
Année 2017

PRÉAMBULE :
Par ses politiques, ses actions ou par son soutien aux associations, la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan (CCAM) entend participer à l’animation et au rayonnement de son territoire.
Forte de cette ambition, elle s’est fixée cinq domaines d’intervention prioritaires dans le cadre desquels
sont susceptibles d’être d’apportés des soutiens financiers aux manifestations en adéquation avec les
objectifs précités.
Ces axes et lignes directrices à un concours communautaire concernent :
1.
2.
3.
4.

La promotion du sport comme vecteur d’intégration et d’apprentissage de la citoyenneté ;
La promotion de la lecture publique ;
La promotion de l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
La promotion et l’animation de ses principaux sites touristiques (Moulin de Buding, Fort du
Hackenberg, pistes cyclables, chemins de randonnée…) ;
5. La promotion et l’animation culturelles et artistiques qui touchent le grand public, dont le théâtre
et la musique.
Dans le cadre du règlement communautaire adopté en matière d’attribution de subvention, il est par
ailleurs rappelé que :
-

L’aide de la CCAM est destinée prioritairement à l’organisation de manifestations se déroulant sur
son territoire ;

-

Elle vise une large animation du territoire et doit permettre de faire connaître, en interne et en
externe, l’entité « Communauté de Communes » ;

-

La CCAM privilégie les actions en faveur des jeunes publics et particulièrement celles qui participent
de leur formation, épanouissement, sensibilisation ou éveil dans les domaines sportifs, culturels et
artistiques ;

-

Une attention spéciale est portée aux manifestations à caractère événementiel relevant des
orientations précitées ainsi qu’à celles ayant un intérêt intercommunal en associant ou rayonnant
sur plusieurs communes membres ;

CES ELEMENTS RAPPELES, IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE
-

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), ci-après dénommée « la
Collectivité », représentée par son Président, Monsieur Pierre HEINE, dûment habilité par
délibération en date du ../../20.., d’une part ;

-

…………………………………………………………………………………, ci-après dénommé(e) « le partenaire »,
représenté(e) par son Président, …………………………………………………..……., d’autre part ;

ET

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
De manière à promouvoir, d’une part, l’animation et la culture musicale sur son territoire et, d’autre part,
le rayonnement de ses musiques et la valorisation de la pratique instrumentale, la CCAM souhaite
développer l’offre d’évènements musicaux proposés aux habitants de son territoire et/ou impliquant ces
derniers en tant que musiciens ou interprètes.
La présente convention participe de la réalisation de cette ambition.
Elle acte du soutien financier, de ses modalités ainsi que de ses contreparties que la Collectivité entend
apporter à l’autre partie signataire du présent partenariat, en sa qualité de structure organisatrice, en vue
de la programmation et de la tenue effective d’une série d’évènements et manifestations répondant à ces
objectifs généraux.
ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PARTENAIRE

Structure

Nom :
Statut :
Siège social :
Raison sociale :

Président :
Bureau /
Secrétaire :
représentant
Trésorier :
légal
Autre :
Nombre d’élèves distincts ayant fréquenté la structure
au cours de l’année scolaire N en cours
Enfants
Quelques dont Ecole de Musique
Adultes
chiffres sur
Enfants
l’activité
dont Orchestre ou harmonie*
Adultes
Nombre d’heure d’enseignement musical dispensées
Masse salariale chargée associée à ces enseignements
* : Le cas échéant

Quelques
chiffres sur
l’activité

Nombre d’élèves distincts ayant fréquenté la structure
au cours de la dernière année scolaire N-1 écoulée
Enfants
dont Ecole de Musique
Adultes
Enfants
dont Orchestre ou harmonie*
Adultes
Nombre d’heure d’enseignement musical dispensées
Masse salariale chargée associée à ces enseignements

Total

Dont originaires
de l’Arc Mosellan

Total

Dont originaires
de l’Arc Mosellan

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Article 3.1 : En termes de communication :
Le partenaire s’engage à apposer le logo de la Collectivité – eu égard à l’importance de son soutien
financier dans la tenue de chaque manifestation – de manière visible et clairement identifiable sur tous les

supports de communication établis ou diffusés en amont (affiches, flyers…), pendant (programme…) ou en
aval (bilan d’activité…) de chacun des évènements musicaux organisés.
Il s’attache également à veiller que soit systématiquement mentionné, en introduction de la manifestation
ou dans le cadre des remerciements d’usage ou de la couverture presse qui pourrait en être assurée, le
soutien apporté par la CCAM.
La CCAM pourra demander au partenaire à ce qu’à l’occasion d’évènements réalisés sur le territoire de
l’Arc Mosellan, une banderole, un roll-up ou une flamme de la Collectivité puissent y être déployés.
Article 3.2 : En termes de calendrier et de programme d’animations :
Pour la durée d’application de la présente convention et grâce à la subvention globale apportée par la
CCAM pour assurer leurs plans de financement respectifs, le partenaire s’engage à assurer et à tenir les
manifestations listées dans le programme ci-après.
Ces manifestations peuvent prendre la forme de concerts, d’auditions, d’interventions dans les écoles pour
des sensibilisations à la musique ou plus généralement à l’apprentissage du solfège ou à la pratique
instrumentale.
Programme des animations menées sur le territoire de l’Arc Mosellan :
Nature ou intitulé

Lieu

Date

Le partenaire s’engage également à informer la CCAM – le plus en amont possible – de la moindre
modification apportée à ce planning, que celle-ci ait trait au rajout, à l’annulation d’un évènement ou à des
modifications matérielles substantielles dans leur organisation (date, lieu…).
En complément des animations assurées sur le territoire, le partenaire peut être amené à véhiculer l’image
et à contribuer au rayonnement des Musiques et des talents de l’Arc Mosellan à l’occasion de diverses
manifestations ou participations assurées en dehors de son périmètre géographique, notamment au
travers de ses ensembles instrumentaux (harmonies, orchestre) ou via la présentation d’élèves aux
conservatoires régionaux.

Ces évènements et les frais qu’ils sont susceptibles de générer (frais de déplacements…) ne sont pas
soutenus par la CCAM en application du règlement d’attribution de subvention en vigueur.
Il apparaît néanmoins important de connaître ou de pouvoir retracer l’étendue et l’ampleur de ce type de
manifestations qui concourent à faire remarquer le territoire et ses potentiels.
Programme (à venir ou de l’année passée) des animations menées hors du territoire de l’Arc Mosellan :
Nature ou intitulé

Lieu

Date

Article 3.3 : En termes de documents administratifs et financiers :
Lorsqu’il est de nature associative, le partenaire s’engage à transmettre à la CCAM dans les meilleurs délais
et en toute hypothèse avant le 30 septembre, l’ensemble des documents et justificatifs suivants :
-

Rapports moral et d’activité relatifs au dernier exercice clos (année civile ou année scolaire) ;
Bilan financier du dernier exercice clos,
Budget prévisionnel pour l’exercice en cours ou à venir ;
Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale convoquée ;
Composition et coordonnées mises à jour des membres du Bureau.

La non communication de ces éléments pour la date butoir précitée sera de nature à surseoir ou à annuler
purement et simplement le versement par la CCAM des soldes de subventions qui auraient dû être versés
au titre du présent partenariat sans qu’aucune contestation ne puisse être soulevée par le partenaire.
Le partenaire est également invité à remettre à la CCAM un dossier complet contenant une copie de
l’ensemble des documents (flyers, affiches, programmes, coupures de presse…) produits dans le cadre de
l’organisation du programme d’animations listées à l’article 3.2 de la présente convention.
Ces éléments seront considérés comme autant de justificatifs attestant de la réalisation effective des
engagements souscrits par le partenaire.
À tout moment, la CCAM se réserve également le droit de demander la communication de justificatifs
complémentaires au partenaire pour vérifier l’état des dépenses engagées et éventuelles recettes
engrangées à l’occasion de chaque animation objet de la présente convention.
Le partenaire s’engage, par ailleurs, à communiquer sur simple demande de la CCAM toute donnée
statistique relative aux enseignements musicaux prodigués, à la fréquentation, aux horaires, aux tarifs
pratiqués…

Article 3.4 : En termes de pratiques sociales :
Le partenaire s’engage moralement à appliquer aux enseignants employés des conditions qui ne soient pas
moins favorables que celles définies dans la convention collective du secteur d’activité de l’animation.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE
Article 4.1 : Montant de la subvention :
Sous réserve du respect par le partenaire de l’ensemble des dispositions et engagements énumérés à
l’article 3, la CCAM s’engage à lui apporter pour permettre la tenue du programme d’animations objet de la
présente convention, une subvention totale d’un montant de ……… €
Article 4.2 : Modalités de versement :
La CCAM se libère de cette subvention par mandat administratif selon les modalités suivantes :
-

Acompte de 30 % de son montant versé avant le 1er juin ;

-

Versement du solde après réception et analyse concluante de l’ensemble des pièces
justificatives ou administratives demandées au partenaire.

Le virement est effectué sur le compte bancaire du partenaire qui transmet à la CCAM le RIB y afférent.
ARTICLE 5 : DURÉE ET VIE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an au titre de l’année scolaire 2016/2017 et n’est
pas renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut cependant être modifiée par voie d’avenant entre les parties.
Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties doit être notifiée au moins deux mois avant l’échéance
par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de dénonciation anticipée, la subvention allouée par la CCAM sera recalculée à l’aune des
animations effectivement assurées à la date de prise d’effet de la dénonciation.
ARTICLE 6 : CONTENTIEUX ET LITIGES
En cas de différend ou litige lié à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les parties
conviennent de privilégier la voie d’un règlement à l’amiable.
A défaut d’y parvenir et en cas de désaccord persistant, ces difficultés pourront donner lieu à contentieux
et être portées devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.
Fait à BUDING, le ../../20..
Pour le partenaire
……………………………………………………………

Pour la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan

Le Président

Le Président

………………………………………

Pierre HEINE

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE
L’année « 2017 » est le premier exercice budgétaire au cours duquel la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan (CCAM) suit les dépenses et recettes associées à la compétence « Petite enfance » dans le
cadre d’un Budget Annexe.
C’est également la première année complète d’un exercice plein et entier assuré par l’EPCI de cette
prérogative qui voit – de surcroît – la mise en œuvre de plusieurs réalisations nouvelles, dont la création
d’un relais d’assistants maternels et, plus largement, la définition du Schéma stratégique « Petite Enfance »
en voie de finalisation et qui sera examiné en septembre prochain.
Cet ensemble de paramètres « inédits » explique que les prévisions budgétaires votées dans le cadre de
l’adoption des budgets primitifs en mars dernier puissent nécessiter en cours d’exécution, des révisions ou
ajustements au travers de Décisions Modificatives (DM).
Ainsi il est proposé au Conseil Communautaire l’adoption d’un DM n°1 à apporter au Budget Annexe
« Petite enfance » qui prévoit des redéploiements de crédits entre chapitres en section d’investissement
pour un montant total de 21 000 € et une augmentation de 20 000 € des inscriptions budgétaires portées,
tant en recettes qu’en dépenses, en section de fonctionnement.
Ce projet de DM s’équilibre sans avoir à augmenter la subvention d’équilibre apportée par le budget
principal à ce budget annexe et est justifié principalement de la manière suivante :
-

En investissement :
o Avenant au marché d’études relatif au Schéma Petite Enfance du fait de la décision du
Comité de pilotage de missionner le Cabinet pour qu’il étudie trois scénarios de mise en
œuvre et non pas un seul comme prévu au cahier des charges initial ;
o Coût supérieur aux estimations du véhicule à acquérir pour le Relais d’Assistants Maternels
(RAM) ;
o Nécessité de remplacement de mobilier plus importantes qu’anticipées au Multiaccueil de
Guénange (berceaux).

-

En fonctionnement :
o Commande d’une prestation de services pour un accompagnement de l’équipe de direction
du Multiaccueil ;
o Inscription de crédits pour abonder légèrement certains postes de dépenses dans le cadre
de la mise en œuvre du RAM ou rectifier quelques omissions lors de l’adoption du Budget
Primitif (ex : crédits pour permettre des admissions en non-valeur…

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Cha p.

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
65

Art.

Li bel l é

60612 Énergie - électricité
6064 Fournitures administratives
6065 Livres, disques, cassettes…
Contrats de prestations de services
611
6135 Locations mobilières
615221 Bâtiments publics
6182 Documentation générale et technique
6238 Divers
6251 Voyages et déplacements
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
6283 Frais de nettoyage des locaux
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
6541 Créances admises en non valeur
TOTAL

RECETTES
Ra ppel
crédi ts
ouverts a u
BP

0€
1 000 €
500 €
18 000 €
500 €
3 000 €
200 €
0€
500 €
0€
2 500 €
18 000 €
0€
0€

Montant
DM1

Cha p.

2 800 € 74
700 €
700 €
8 000 €
1 000 €
700 €
500 €
500 €
500 €
100 €
500 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
20 000 €

Art.

7478

Li bel l é

Autres organismes

Ra ppel
crédi ts
ouverts a u
BP

150 000 €

TOTAL

Montant
DM1

20 000 €

20 000 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Cha p.

21
21
21
21
23

Art.

2031
21783
2182
21784
2317

Li bel l é

Frais d’études
Matériel de bureau et informatique
Matériel de transport
Mobilier
Immobilisations corporelles

TOTAL

RECETTES
Ra ppel
crédi ts
ouverts a u
BP

Montant
DM1

35 000 €
6 000 €
2 000 €
1 000 €
16 000 €
4 000 €
7 000 € 10 000 €
150 000 € -21 000 €
0€

Cha p.

Art.

Li bel l é

Ra ppel
crédi ts
ouverts a u
BP

Montant
DM1

TOTAL

0€

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

D’APPROUVER la Décision Modificative n°1 à apporter au Budget Annexe « Petite Enfance » et les
mouvements de crédits et nouvelles inscriptions budgétaires qu’elle comprend, tels que détaillés
dans le tableau présenté ci-dessus ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à assurer l’exécution du budget annexe ainsi modifié.

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance
levée à 20h35
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Salvatore LA ROCCA

