
 
PROCES VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

 

Date de la convocation 20 septembre 2017 Délégués communautaires en exercice : 50 

Date de l’affichage 
Président 
Secrétaire de séance  

29 septembre 
M. Pierre HEINE 
M. Norbert GUERDER 

Délégués communautaires présents  
 
Jusqu’au point n° 5 : 
Jusqu’au point n° 6 : 
A partir du point n° 7 
 

 
 

45 
46 
47 

 

  Nombre de votes jusqu’au point n° 5 
Nombre de votes jusqu’au point n° 6 
Nombre de votes à partir du point n° 7 
 

47 
48 
49 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 18 heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils 
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment 
convoqués par lettre du vingt septembre deux mille dix-sept, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Centre Socio 
Culturel de Metzervisse. 

 
ETAIENT PRESENTS : 

 

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

BERTRANGE 

G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU à partir du  

                 point 7 
 M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  
BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  J-L. MASSON  A. MYOTTE-DUQUET  
ELZANGE G. SOULET  G. LERAY  DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  

HOMBOURG-B. 
C. HEBTING à 

partir du point 6 
 I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  N. CEDAT-VERGNE  

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

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

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

METZERVISSE 
P. HEINE  D. BRANZI  

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

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

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

 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

P. AUZANNEAU  S. BELKACEM C. HEBTING jusqu’au point 5   

A. BENSI   B. DIOU jusqu’au point 6   

M. PINS  P. ROSAIRE    

 
  



L’ordre du jour 
 

1. Communications 
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 27 juin 2017 
3. Décisions 
4. Régularisation et harmonisation des taux de TEOM à compter de 2018 
5. Instauration d’une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’ISDND d’Aboncourt 
6. Modalités de mise en œuvre de la redevance spéciale à compter du 1er janvier 2018 
7. Stratégie d’évolution du service public de gestion des déchets ménagers de la CCAM au  

1er janvier 2019 : nature du service et des achats publics à engager 
8. Projet de mise en place de conteneurs enterrés des déchets ménagers dans le Quartier République 

à Guénange 
9. Réalisation d’une étude de parc des déchèteries de la CCAM 
10. Schéma communautaire de développement de l’offre d’accueil de la petite enfance à l’échelle du 

territoire de l’Arc Mosellan 
11. Modification statutaire – prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 
12. Réalisation d’une étude de synthèse portant sur les modalités de mise en œuvre de la compétence 

Gemapi à l’échelle des EPCI du Nord Mosellan 
13. Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin de Buding – délibération modificative 
14. Enveloppes de travaux 2014-2020 – gestion des reliquats 
15. Piste cyclable Charles Téméraire – convention de mise à disposition d’un terrain sur le ban communal 

de Bousse 
16. Participation financière de la CCAM aux travaux de construction du Pont situé sur la RD56 et assurant 

le franchissement de la Moselle entre Cattenom et Kœnigsmacker  
17. Evolution du tableau des effectifs – avancement de grade 
18. Admission en non-valeur 
19. Subventions et participations Communautaires – exercice 2017 
20. Abattement général à la base 

21. Divers 
 

COMMUNICATION 

 
Travaux dans les communes : le calendrier  
M. le Président informe les Délégués Communautaires que le calendrier définitif d’intervention sera 
prochainement adressé par courrier à chaque commune.  
 
ItinéRAM 
M. le Président informe les Délégués Communautaires de l’inauguration du Relais Assistants Maternels 
Itinérant, le 09 septembre. Il complète en indiquant que 4 réunions publiques de présentation, qui se sont 
respectivement tenues à Metzervisse, Kédange-sur-Canner, Guénange et Koenigsmacker, ont permis de faire 
découvrir ce nouveau service de la CCAM à 98 assistants maternels. Il rappelle que le territoire de l’Arc 
Mosellan compte 360 assistants maternels. 
 
Aire d’accueil des Gens du voyage : deux occupations illégales  
M. le Président informe les Délégués Communautaires que les gens du voyage sont installés sur l’Aire 
d’accueil « Le Chant du Vent » à Volstroff depuis le 28 août 2017, en dépit de sa fermeture administrative 
consécutive à un incendie, ainsi que sur la Zone de Kœnigsmacker depuis le 14 septembre 2017. Les 
évacuations ont été demandées auprès de Monsieur le Sous-Préfet.  
 
Adhésion à Moselle Aval : Retour des délibérations 
M. le Président informe les Délégués Communautaires que l’arrêté de création voulu par M. le Préfet d’un 
syndicat Moselle Aval sera pris entre le 15 et le 30 octobre 2017. Pour une adhésion de la CCAM, il manque, 
selon les conditions de majorité qualifiées applicables, soit : 

- 3 communes et 10 800 habitants, 
- 8 communes et 5 200 habitants. 

 



 
 
Très Haut débit : la journée du 07 septembre2017 
M. le Président informe les Délégués Communautaires que les 16 communes ont toutes validé le relevé de 
boîtes aux lettres proposé par Moselle Fibre le 07 septembre pour la plaque de Kédange-sur-Canner. Il 
complète en indiquant que les plaques de Kœnigsmacker et de Guénange seront également traitées sur la 
période d’octobre– novembre. 
 

PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2017 

 
Adoption à l’unanimité. 
 

OBJET : DECISIONS 

 
De la décision n° 25/2017 prise le 30 juin 2017, relative à la passation d’un avenant n°6 au marché 
d’exploitation des installations thermiques des bâtiments de la CCAM concernant la suppression des 
opérations de maintenance, d’entretien et de dépannage des installations thermiques du restaurant 
propriété de la Collectivité sis à Buding à compter du 1er juillet 2017. 
 
De la décision n° 26/2017 prise le 04 juillet 2017, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle n°1 
(concernant la pose d’un fourreau supplémentaire pour la fibre optique et pour un montant de 15 404 € HT) 
du lot n°2 « Commune de Oudrenne » notifié à l’entreprise SLEE du marché d’enfouissement des réseaux 
secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans 13 communes de la CCAM. 
 
De la décision n° 27/2017 prise le 17 juillet 2017, relative à l’attribution de la mission d’accompagnement de 
la CCAM dans l’élaboration d’une démarche zéro pesticide à la société FREDON LORRAINE pour un montant 
total de 24 795 € HT. 
 
De la décision n° 28/2017 prise le 25 juillet 2017, relative à la nécessité pour la CCAM de s’assurer le concours 
d’un appui juridique pour se faire représenter, conseiller et élaborer les mémoires en défense induits par 
l’introduction par la société TOUT TP d’une procédure contentieuse contre la CCAM. Le contrat de mission 
et de rémunération au temps passé est estimé, à ce stade de la procédure, à 3 500 € HT.  
 
De la décision n° 29/2017 prise le 25 juillet 2017, relative à la nécessité pour la CCAM de s’assurer le concours 
d’un appui juridique pour se faire représenter, conseiller et élaborer les mémoires en défense induits par 
l’introduction par la Commune de Kédange-sur-Canner d’une procédure contentieuse contre un titre de 
recettes émis par la CCAM et afférent à l’appel du solde des Attributions de Compensation (AC) 2016 calculé 
en référence au montant des AC 2015. Le contrat de mission et de rémunération au temps passé est estimé, 
à ce stade de la procédure, à 3 500 € HT. 
 
De la décision n° 30/2017 prise le 09 août 2017, relative à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre 
attribué, en 2009, à la société EGIS EAU et concernant la réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin 
de Buding. 
 
De la décision n° 31/2017 prise le 1er septembre 2017, relative à la passation d’un avenant n°1 au lot n°2 
attribué à l’entreprise Schiel Frères concernant la Commune de Buding, du marché de travaux afférent à la 
requalification des espaces publics de l’Arc Mosellan : 

 

Lot 
Entreprise 

titulaire 

Montant 
initial HT du 

marché 

N° du 
projet 

d’avenant 

Montant de 
l’avenant € HT 

Montant total HT 
du marché (initial 

+ avenant) 

Evolution du marché 
en % par rapport à son 

montant initial 

Lot 2 
Commune 
de Buding 

 
Schiel Frères 134 160,85 € 1 

 
15 763,26 € 

 
149 924,11 € + 11,75 % 

 



De la décision n° 32/2017 prise le 07 septembre 2017, relative à la passation d’un avenant n°1 au lot n°4 
attribué à l’entreprise Eurovia concernant la Commune de Hombourg-Budange, du marché de travaux 
afférent à la requalification des espaces publics de l’Arc Mosellan : 

 

Lot 
Entreprise 

titulaire 

Montant 
initial HT du 

marché 

Tranche 
ferme HT 

TO 1 HT TO 2 HT 
Evolution du marché 

global en % par rapport à 
son montant initial 

Lot 4 Commune de 
Hombourg-Budange 

Eurovia 

146 981,07 € 84 832,03 € 

 
 

48 603,35 € 

 
 

13 545,69 € 

3,80 % 

  

Avenant 5 589,57 € - 3 839,65 € 6 014,60 € 3 414,62 € 

Nouveau montant 152 570,64 € 80 992,38 € 54 617,95 € 16 960,31 € 

 
De la décision n° 33/2017 prise le 11 septembre 2017, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle 
n°1 (concernant la pose d’un fourreau supplémentaire pour la fibre optique et pour un montant de 982,10 € 
HT) du lot n°9 « Commune de Veckring » du marché d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre des 
aménagements des usoirs dans 13 communes de la CCAM notifié à la société CITEOS TRASEG.  
 
De la décision n° 34/2017 prise le 12 septembre 2017, relative à l’attribution à la société INDIGGO de la 
mission d’assistance à la rédaction, passation et analyse de marchés de collecte et traitement des déchets 
pour un montant total de 14 568,75 € HT. 
 
De la décision n° 35/2017 prise le 13 septembre 2017, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle 
n° 1 (phase 3) comprenant l’assistance à la mise en œuvre du scénario choisi du marché d’étude pour la prise 
de compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) 
attribué à la société SETEC HYDRATEC, mandataire du groupement conjoint solidaire constitué avec le cabinet 
Landot & Associés et l’entreprise MS Conseils, pour un montant total de 12 900 € HT. 
 
De la décision n° 36/2017 prise le 13 septembre 2017, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle 
n°1 (concernant la pose d’un fourreau supplémentaire pour la fibre optique et pour un montant de 2 486,10 € 
HT) du lot n°7 « Commune de Luttange » du marché d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre des 
aménagements des usoirs dans 13 communes de la CCAM notifié à la société CITEOS TRASEG.  

________________________________________________________________________________ 

OBJET : REGULARISATION ET HARMONISATION DES TAUX DE TEOM A COMPTER DE 2018 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et 
traitement des déchets ménagers ». 
 
Le financement du Service Public de Gestion des Déchets ménagers (SPGD) est financé par la mobilisation de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et de la Redevance Spéciale (RS). 
 
Sur la base d’un diagnostic approfondi des modalités techniques et fiscales d’exercice de sa compétence 
« Collecte et traitement des déchets ménagers », la CCAM a engagé une double démarche :  
 

- Une régularisation à court terme des modalités de financement du service public via la TEOM et la 
RS ayant abouti à la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 ; 
 

- Une anticipation de la fin des marchés publics en vigueur actuellement fixée au 31 décembre 2018 
et des évolutions techniques à apporter au service de collecte et de traitement des déchets ménagers 
à compter du 1er janvier 2019. 



 
Ainsi, par délibération en date du 27 juin 2017, prise à l’unanimité, le Conseil Communautaire a validé 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). 
 
Il revient au Conseil Communautaire de définir les modalités effectives d’harmonisation des taux de TEOM 
applicables à compter de 2018. 
 
Les Commissions « Déchets ménagers » et « Finances », lors de leur réunion conjointe du 04 juillet 2017, ont 
validé, à l’unanimité de leur membres présents, la mise en œuvre d’une harmonisation des taux de TEOM 
sur une période de 4 années et couvrant les années 2018, 2019, 2020 et 2021.  
 
Durant cette période, le Conseil Communautaire voterait donc, chaque année et pour chacune des 
Communes membres, des taux de TEOM assurant progressivement la convergence vers des taux de TEOM 
harmonisés.  
 
A l’issue de cette, période d’harmonisation, 2021 sera la première année pour laquelle le Conseil 
Communautaire sera amené à voter des taux de TEOM harmonisés respectant le zonage de perception de la 
TEOM alors en vigueur, à savoir :  
 

- Un taux affecté à une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’ISDND à ABONCOURT et 
concernant les Communes de ABONCOURT, HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE ; 

- Un taux affecté aux 23 autres Communes membres de la CCAM. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur les modalités effectives d’harmonisation 
des taux de TEOM applicables à compter de 2018. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 validant 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) ; 
 
Vu l’avis unanimement favorable des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » en date du 04 juillet 
2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DEFINIR la période d’harmonisation des taux de TEOM sur une période de 4 années à compter de 
2018 ; 
 

- DE S’ENGAGER, en conséquence, à voter annuellement et pour chacune des Communes membres, 
des taux de TEOM assurant progressivement la convergence vers des taux de TEOM harmonisés dès 
l’année 2021 dans le respect du zonage de perception en vigueur, à savoir :   

 
o Une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’ISDND à ABONCOURT et 

concernant les Communes de ABONCOURT, HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE ; 
o Une autre zone de perception couvrant les 23 autres Communes membres de la CCAM. 

 

OBJET : INSTAURATION D’UNE ZONE DE PERCEPTION DE LA TEOM LIEE A LA PRESENCE DE L’ISDND 

D’ABONCOURT 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et 
traitement des déchets ménagers ». 
 

La délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 fixe les modalités pratiques de 
régularisation de modalités de financement du Service Public de Gestion des Déchets ménagers de la CCAM 
au titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et de la Redevance Spéciale (RS). 



 

Cette décision précise notamment le fait que la CCAM instaurera, à compter de l’année 2018, et 
conformément aux termes de la réglementation en vigueur, une zone de perception de la TEOM liée à la 
présence d'une installation d'élimination des déchets qui concernerait les communes de ABONCOURT, 
HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE dont les bans communaux sont situés à moins d’un kilomètre du 
périmètre de l’ISDND à ABONCOURT. 
 

Il est rappelé que l’article 1636 B undecies du Code Général des Impôts (CGI) autorise les EPCI sur le territoire 
desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers, à définir une zone d’un rayon d’un kilomètre au 
maximum sur laquelle ils votent un taux de TEOM différent. 
 

Il revient donc au Conseil Communautaire, en application de la délibération en date du 27 juin 2017, de 
définir une zone de perception de la TEOM liée à la présence d'une installation d'élimination des déchets qui 
concernerait les communes de ABONCOURT, HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE avant le 15 octobre 
2017 pour une application à compter de l’année 2018. 
 

Conformément au I. de l'article 1639 A du CGI, la CCAM informera, avant le 15 avril 2018, les services de la 
DGFIP de sa décision relative au taux de TEOM applicable à cette zone en 2018. 
 

Vu le Code Général des impôts et notamment son article1636 B undecies ; 
 

VU la présence d’un ISDND sur le ban communal de ABONCOURT dont l’exploitation est autorisée par arrêté 
préfectoral n°2015-DLP/BUPE-84 du 26 janvier 2015 ; 
 

VU la distance de moins d’un kilomètre entre l’ISDND situé à ABONCOURT et les bans des Communes de 
HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE ; 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 validant le principe de l’instauration 
d’une zone de perception de la TEOM liée à la présence d'une installation d'élimination des déchets qui 
concernerait les communes de ABONCOURT, HOMBOURG-BUDANGE et BETTELAINVILLE ; 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 

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

- D’INSTAURER une zone de perception de la TEOM liée à la présence d'une installation d'élimination 
des déchets (ISDND à ABONCOURT) qui concernerait les communes de ABONCOURT, HOMBOURG-
BUDANGE et BETTELAINVILLE ; 
 

- DE SOLLICITER les services de l’Etat dans la prise en compte de l’instauration de cette zone pour la 
perception du produit de la TEOM dès l’année 2018. 
 

OBJET : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDEVANCE SPECIALE A COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et 
traitement des déchets ménagers ». Le financement du service public est aujourd’hui assuré par :  
 

- La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) due par les propriétaires de tout bien soumis 
à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ; 

- La Redevance Spéciale (RS) due par les « non-ménages », c’est-à-dire les collectivités, entreprises et 
associations du territoire bénéficiant du service public de gestion des déchets ménagers. 

 
La CCAM a instauré la RS par délibération de son Conseil Communautaire en date du 16 septembre 2008. 
 
Les différentes analyses menées sur les modalités actuelles de financement du service public de gestion des 
déchets ménagers ont notamment souligné la nécessité de procéder rapidement à une régularisation des 
conditions de mise en œuvre de la RS par la Collectivité. 
 



Aussi, par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017, il a été acté de régulariser les 
modalités d’application de la RS selon les orientations stratégiques et calendaires suivantes : 
 

- L’établissement en 2017 d’un règlement de mise en œuvre de la Redevance Spéciale et la révision 
des tarifs applicable au 1er janvier 2018 ; 

- L’application, à partir du 1er janvier 2018, de 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 ; 

- L’application, à partir du 1er janvier 2019, de la facturation d’une RS aux non-ménages dont le volume 
de déchets produit est supérieur à 700 litres/semaine avec mise en place d’une compensation de la 
TEOM. 

 
Aussi, il revient au Conseil Communautaire de statuer sur les différents éléments suivants ayant vocation à 
entrer en application à compter du 1er janvier 2018 : 
 

- Un règlement définissant le cadre et les conditions générales d’application de la RS sur le territoire 
de la CCAM (cf. Annexe n°1) ; 

- La grille tarifaire applicable au calcul de la RS et tenant compte, conformément aux termes de la 
réglementation en vigueur, de l’importance du service rendu (Cf. Annexe n°2). 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.233-78 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 ; 
Vu l’avis unanimement favorable des membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » 
réunies le 07 septembre 2017 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de règlement de Redevance Spéciale applicable sur le territoire de la CCAM 
à compter du 1er janvier 2018 ; 
 

- DE VALIDER la grille tarifaire de la Redevance Spéciale applicable sur le territoire de la CCAM à 
compter du 1er janvier 2018 ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature du règlement de Redevance Spéciale 

approuvé ainsi que les contrats avec les producteurs de déchets non-ménagers ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre de ce règlement de Redevance Spéciale. 

 
 
  



Annexe 1 – Projet de règlement de Redevance Spéciale applicable à compter du 1er janvier 2018 
sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

 
 
 

 
 

 
 
 

REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE  
 

 
 
 

- Adopté en conseil communautaire du 26 septembre 2017 
et applicable à compter du 1er janvier 2018 - 
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ARTICLE 1.  Définition 
L’article L.233-78 du Code Général des Collectivités Territoriales instaure la possibilité d’instituer une 
redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés qu'elles peuvent, eu 
égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques 
particulières. 
 
Il s’agit des déchets assimilés à ceux des ménages, produits par les non-ménages : activités professionnelles, 
administrations, collectivités…  
 
La redevance spéciale a pour objectif de financer le service public rendu et d’établir ainsi une équité entre 
les usagers : les professionnels participants à hauteur du service rendu, contrairement aux ménages, qui 
financent ce service via la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
 
Cette action permet ainsi de séparer le financement des services rendus aux ménages des autres usagers 
publics et privés. Ces établissements restent libres de confier la prestation de collecte et traitement des 
déchets à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (désignée ci-après CCAM) ou à un opérateur privé 
de leur choix. 
 
La redevance spéciale obéit à la volonté : 
 

• D’assurer une prise en charge financière de la collecte et de l’élimination des déchets adaptée à 
chaque type de producteur. 

• D’inciter les producteurs de déchets non ménagers à réduire leur production et favoriser la 
valorisation par le tri des déchets recyclables. 

 



Le présent règlement a pour objet de définir le cadre et les conditions générales d’application de la redevance 
spéciale sur le territoire de la CCAM.  
Il détermine notamment la nature des obligations que la CCAM et les producteurs de déchets assimilés 
s’engagent à respecter dans le cadre de leur relation. 
 
Il définit par ailleurs les conditions et les modalités d’exécution de l’enlèvement des déchets ménagers 
assimilés présentés à la collecte.  
Un contrat sera conclu entre la CCAM et chaque producteur de déchets non ménagers recourant au service 
public d’élimination des déchets (le redevable) qui précisera les conditions particulières applicables au 
producteur par la CCAM. 
 

ARTICLE 2.  Personnes assujetties à la redevance spéciale 
Sont assujettis à la Redevance Spéciale : 

• A compter du 1er janvier 2018, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés exonérés de droit 
de la TEOM (administrations, usines, etc.) ; 

• A compter du 1er janvier 2019, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés dont la 
production collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine, tous flux confondus. 

 
Ne sont pas assujettis à la Redevance Spéciale : 

• Les ménages,  

• Les établissements publics ou privés assurant eux-mêmes l’élimination de leurs déchets 
conformément à la règlementation en vigueur (contrat avec des prestataires privés) et justifiant 
auprès de la CCAM le recours à un prestataire privé conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

 

ARTICLE 3.  Les Obligations des parties  
Article 3.1 -  Obligations de la CCAM 

Pendant la durée du contrat de redevance spéciale, la CCAM s’engage à : 
 

• Fournir des bacs normalisés (les bacs restent la propriété de la CCAM) conformes à la règlementation 
en vigueur, suivant les besoins en nombre et en volume conformément aux termes du contrat de 
redevance spéciale. 

 

• Assurer la collecte des déchets résiduels assimilés et des déchets recyclables assimilés en porte à 
porte aux jours définis par la CCAM. 

 

• Assurer l’élimination des déchets dans des conditions réglementaires et respectueuses de 
l’environnement.  

 
Les rattrapages de collecte ne seront effectués que si la collecte n’est pas réalisée dans les jours stipulés dans 
le contrat de redevance spéciale pour des raisons techniques et humaines relevant de la responsabilité de la 
CCAM. 
 
A l’opposé, si la prestation n’est pas réalisée pour des raisons techniques relevant de la responsabilité du 
redevable (exemple non présentation du bac à la collecte) aucun rattrapage ne sera effectué par la CCAM. 
 
L’obligation de réalisation de ces prestations s’inscrit dans le cadre de l’exécution normale du service : une 
interruption provisoire de ce service, pour quelque cause que ce soit, n’ouvre pas droit à indemnité au profit 
du redevable. 
 

Article 3.2 -  Obligations du redevable  

Pendant la durée du contrat de redevance spéciale, le redevable s’engage à respecter les obligations 
suivantes : 



• Respecter le présent règlement ainsi que le règlement de collecte, notamment concernant la nature 
de déchets présentés. 

 

• Respecter les modalités de présentation des déchets à savoir : 
o Les déchets doivent être déposés dans les bacs roulants (cas des déchets résiduels) et des 

sacs (cas des déchets recyclables) prévus à cet effet. 
o Le tassement excessif est formellement interdit tout comme le broyage ou le compactage 

des déchets. 
o Les déchets présentés en vrac (en dehors des bacs ou sacs prévus à cet effet) ne seront pas 

collectés par la CCAM. 
 

• Présenter les déchets en limite de voie publique, en un lieu défini par commun accord entre les deux 
parties contractantes, la veille au soir du jour de collecte défini. 

 

• A procéder au paiement de la redevance spéciale dans les délais fixés par le présent règlement. 
 

• A signaler tout changement dans la situation de l’usager intervenu au cours du contrat de redevance 
spéciale (changement de propriétaire ou de gérant, fermeture prolongée ou définitive de 
l’établissement, liquidation, changement d’activité, etc. …) à la CCAM dans les plus brefs délais. 

 

• Dans un souci de propreté, d’hygiène et de bonne conservation, l’usager doit maintenir 
constamment les bacs roulants fournis par la CCAM en bon état d’entretien et doit assurer 
périodiquement leur lavage et leur désinfection. 

 

ARTICLE 4.  Nature des déchets  
La CCAM fixe librement les limites des prestations qu’elle assure dans le cadre du service public 
(caractéristiques, quantités des déchets, sujétions particulières, …). 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement, les conditions d’utilisation et d’accès au service sont 
également déterminées par la CCAM via le règlement de collecte des déchets. 

Article 4.1 -  Déchets visés par le règlement de Redevance Spéciale 

La collectivité, comme le stipulent les articles L 2224-14 et R 2224-28 du CGCT, peut prendre en charge la 
collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères qui, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets 
des ménages, sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l’environnement. 
  
On distingue ainsi deux flux principaux de déchets : 
  

• les déchets assimilables aux déchets ménagers résiduels, 

• les déchets assimilables aux déchets ménagers recyclables hors verre. 

 

Article 4.2 -  Déchets exclus du champ d’application du règlement de la Redevance Spéciale 

Sont exclus formellement du champ d’application du présent règlement : 
 

• Les produits chimiques sous toutes leurs formes ; 

• Les déchets inertes (déblais, gravats, …) ; Les déchets spéciaux (toxiques ou dangereux qui ne 

peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères et assimilées en raison 

de leur toxicité, leur pouvoir corrosif ou explosif, ou leur inflammabilité) ; 

• Les déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés ; 

• Les pneus, filtres à huile, batteries de voiture, fûts de peinture, pare-brises, etc. ; 

• Les résidus de peinture, vernis, colles, solvants et pesticides ; 

• Les déchets radioactifs ; 

• Les déchets végétaux ; 

• Les déchets encombrants ; 



• Le verre. 

 
L’élimination des déchets exclus du champ d’application du règlement de redevance spéciale relève donc de 
la responsabilité exclusive de leur producteur, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Article 4.3 -  Contrôle  

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se réserve le droit d’inspecter à tout moment le nombre et 
le contenu des bacs présentés à la collecte. 
 
Dans le cas d’une présentation de déchets non-conformes aux stipulations du présent règlement, la CCAM 
peut, après information du producteur, et conformément au règlement de collecte : 
 

• décider de ne pas collecter les récipients non conformes, les usagers ou gestionnaires des récipients 

en seront informés et il pourra leur être demandé de se mettre en conformité en retirant les déchets 

non conformes 

• dans le cas où il s'agit de contenants de déchets recyclables, facturer ceux-ci au tarif des déchets 

résiduels, voire supprimer ces contenants de collecte sélective 

• quel que soit le flux de déchets, en cas de récidive et après mise en demeure, décider de rompre le 

contrat et de cesser la prestation 

 

ARTICLE 5.  Modalités de collecte 
Les conditions de collecte, à respecter par le redevable, sont définies dans le règlement de collecte de la 
CCAM disponible en téléchargement sur le site internet www.arcmosellan.net.  
 
Le remplissage des bacs sera réalisé de façon à ce qu’ils ne débordent pas et que le couvercle ferme 
facilement sans compression du contenu. Le tassement excessif des déchets par compaction ou mouillage 
est formellement interdit : les bacs doivent pouvoir être vidés par gravité sans l’intervention de l’équipage. 
Il y a tassement excessif notamment lorsque le bac ne se vide pas après avoir été frappé sur la barre de butée. 
En cas de tassement excessif, le bac sera reposé à terre non vidé. En cas de récidive de cette « pratique de 
tassement » il pourra être fait application par la CCAM de l’article relatif à la résiliation des contrats de 
redevance spéciale. 
 

ARTICLE 6.  Restrictions éventuelles de service 
La CCAM est seule juge de l’organisation technique du service de collecte et d’élimination de ces déchets 
dont les modalités sont susceptibles d’évoluer dans un souci d’amélioration ou d’économie. 
Tout aménagement fera l’objet d’une information préalable du redevable, et, si nécessaire, d’un avenant au 
contrat de redevance spéciale. 
 
La CCAM peut également être amenée à restreindre ou supprimer totalement ce service si des circonstances 
particulières l’exigeaient : dans ce cas, la CCAM en informera les usagers du service, sauf événement 
imprévisible, et aucune indemnité ne sera due si, par exemple, une ou plusieurs tournées de collecte étaient 
supprimées pour quelque raison que ce soit. 
 

ARTICLE 7.  Tarification et paiement de la redevance spéciale 
Article 7.1 -  Calcul de la redevance spéciale 

La redevance spéciale est calculée en fonction de l’importance du service rendu. Le tarif appliqué par la CCAM 
tient compte de la quantité de bacs mis à disposition et de la fréquence de collecte organisée sur la commune. 
Le montant de la redevance spéciale dû au titre de l’année N sera réduit du montant de la TEOM des locaux 
liés à l’activité perçue l’année N-1. 
Si le montant perçu de la TEOM est supérieur au montant de la redevance spéciale due, alors il n’y aura pas 
de facturation de redevance spéciale, le service étant considéré comme couvert par la TEOM. Quel que soit 
le montant de la TEOM, aucune exonération ou réduction de cet impôt ne sera mise en œuvre. 



Article 7.2 -  Tarifs de redevance spéciale 

Un arrêté tarifaire fixe les tarifs de la redevance spéciale et est communiqué à chaque redevable. 
 
Pour tenir compte des conditions économiques et techniques liées à la gestion des déchets sur le territoire 
communautaire, les tarifs sont révisés autant que nécessaire dans la limite d’une révision annuelle. 

 
Les modifications de tarif seront applicables de plein droit après information de l’usager, sans qu’il 
soit nécessaire de conclure un avenant à cet effet. 
 

Article 7.3 -  Facturation 

Le redevable s’acquittera des sommes dues en exécution du contrat de redevance spéciale adressée au 
redevable, par règlement semestriel à la CCAM dans les 30 jours suivant la présentation de la facturation. 
Chaque mois entamé est considéré comme dû. 
 
Deux factures de redevance spéciale sont adressées annuellement au rythme d’une facture par semestre 
calendaire. 
 
Un titre sera émis par la CCAM et sera mis en recouvrement par paiement direct à échéance auprès de la 
Trésorerie. Le règlement s’effectuera à l’ordre du Trésor Public. Les paiements par chèques, virements, 
mandats et paiement internet TIPi www.tipibudget.gouv.fr sont acceptés. 
 
Dans le cas d’une erreur de facturation du redevable, la modification et la régularisation ne pourront être 
prises en compte qu’après réception du ou des justificatif(s) à la CCAM sous un délai maximum de 30 jours 
après le délai de paiement établis sur la facture. 
 
L’absence de présentation de tout ou partie des bacs n’entraîne pas d’exonération de la redevance spéciale. 
Des ajustements de volumes à disposition sont possibles par avenant au contrat au maximum 1 fois par an. 
 
La redevance n’est pas soumise à la TVA. 
 
La facturation sera appliquée selon les modalités suivantes :  

1. Echéance de paiement : 30 jours à compter de la date d’envoi de la facture.  
2. En cas de dépassement d’échéance de paiement, des relances seront réalisées par les services du 

Trésor Public et éventuellement des procédures de saisies seront appliquées en cas de non-
paiement.  

 

ARTICLE 8.  Modalités de CONTRACTUALISATION 
Le producteur de déchets assimilés qui souhaite recourir au service public l’élimination des déchets de la 
CCAM adresse une demande aux coordonnées suivantes : 
 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
8, rue du Moulin 
57920 BUDING 
Téléphone : 03.82.83.52.37 
Mail : dechets@arcmosellan.fr 

 
Après une évaluation par le service du volume hebdomadaire de déchets assimilés produits en concertation 
avec le producteur, un agent de la CCAM détermine le niveau de la prestation proposée dans le cadre du 
service public d’élimination des déchets et évalue le montant de la redevance correspondante. 
 

ARTICLE 9.  Durée des contrats de redevance spéciale 
Les contrats de redevance spéciale sont conclus à compter de la date arrêtée dans le contrat pour la durée 
restante à courir sur l’année civile. 
A l’expiration de ce délai, les contrats sont prolongés par tacite reconduction par périodes d’un an à compter 
du 1er janvier de l’année suivante. 

http://www.tipibudget.gouv.fr/
mailto:dechets@arcmosellan.fr


ARTICLE 10.  Révision du CONTRAT de redevance spéciale 
Les conditions particulières et le montant prévisionnel de la Redevance Spéciale visés dans le contrat de 
redevance spéciale pourront être révisés, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, notamment dans 
les cas suivants : 

• Suite à un changement définitif par la CCAM des prestations de collecte réalisées (fréquence, 
changement volume des bacs…) qui entraînerait une modification du volume hebdomadaire collecté 
défini dans le contrat, 

• Suite à une modification du volume des conteneurs fournis et présentés à la collecte par le redevable. 

Une réévaluation de la dotation en bacs pourra être effectuée une fois par an uniquement en cas de 

variation importante de la production de déchets. 

 

ARTICLE 11.  Résiliation des contrats de redevance spéciale  
Les contrats peuvent être résiliés à tout moment par le producteur, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Toutefois, cette résiliation ne prendra effet qu’au jour fixé par la collectivité pour le retrait 
physique des bacs sur le terrain, dans un délai maximum de 30 jours à réception de la demande de résiliation. 
La CCAM peut mettre fin au contrat pour tout motif d’intérêt général. En cas d’inexécution par le producteur 
de ses obligations, et après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours, le contrat sera résilié 
de plein droit. 
Dans le cas d’une liquidation judiciaire, le contrat sera réputé résilié à la date de la publication du jugement 
d’ouverture de la liquidation au Bodacc. 
En cas de résiliation du contrat, un nouveau calcul du montant de la redevance spéciale sera effectué, au 
prorata temporis, à la date de retrait des bacs, sauf si la résiliation est consécutive à une vente : dans ce cas 
particulier, c’est à la date de la vente que sera calculé le nouveau montant de la redevance. 
Quel que soit le motif de résiliation du contrat, les contenants mis à disposition par la CCAM devront être 
restitués dans un délai de 15 jours à compter de la date de résiliation. A défaut, le producteur sera tenu de 
s’acquitter du prix des bacs non restitués sur la base de l’arrêté tarifaire en vigueur. 
 

ARTICLE 12.  Règlement des litiges 
En cas de différends entre les parties, celles-ci s’efforceront de les régler à l’amiable. 
A défaut, les litiges de toute nature résultant de l’exécution du contrat seront du ressort de l’autorité 
compétente suivant la nature du contentieux engagé. 
 

ARTICLE 13.  Informatique et libertés 
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la mise en place de la 
redevance spéciale. Le destinataire des données est la CCAM.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à :  

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
8, rue du Moulin  
57920 BUDING 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

 
Le présent règlement est disponible au siège de la CCAM, dans chaque mairie du territoire des communes 
adhérentes ainsi que sur le site internet de la CCAM : www.arcmosellan.net  
Il peut être modifié par la CCAM, en fonction notamment des évolutions règlementaires.  

 
Règlement de redevance spéciale rédigé en application de la délibération du 26 septembre 2017 du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et applicable à compter du 1er janvier 
2018. 

Le Président  
Pierre HEINE 

http://www.arcmosellan.net/


Annexe 2 – Projet de grille tarifaire de Redevance Spéciale applicable à compter du 01-01-2018 
sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

 
Les tarifs de la Redevance Spéciale sont calculés en fonction des coûts aidés TTC en euros à la tonne issus de 
la dernière matrice des coûts validées. Ces coûts à la tonne sont ensuite convertis en coûts au litre selon une 
densité de 0,125kg/l pour les déchets résiduels et 50 kg/l pour les déchets recyclables. 
 
Ces tarifs comprennent l’ensemble du service associé de mise à disposition des bacs, de facturation, de 
contractualisation, de communication et le service de suivi des usagers fait par la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 
 

 Déchets Résiduels Déchets Recyclables 

Coût aidés TTC/tonne 216,27 € 359,04 € 

Coût aidés TTC/litre 0,027 € 0,018 € 

   

Tarif RS au litre collecté 0,027 € 0,018 € 

 
Exemples de tarification : 
 
Exemple 1 : 
L’entreprise « A » dispose d’un bac de déchets résiduels de 120 litres collectés 1 fois par semaine. 
 
Montant annuel de la redevance : 

- Déchets résiduels : (1 x 120 litres x 52 collectes) x 0,027 € = 168,48 € 
 
Exemple 2 : 
L’entreprise « B » dispose de 2 bacs de déchets résiduels de 240 litres collectés 1 fois par semaine et 1 bac 
de 770 de déchets recyclables collecté 1 fois par semaine. 
 
Montant annuel de la redevance : 

- Déchets résiduels : (2 x 240 litres x 52 collectes) x 0,027 € = 673,92 € 
- Déchets recyclables : (1 x 770 litres x 52 collectes) x 0,018 € = 720,72 € 

 
Exemple 3 : 
La commune « C » dispose de 4 bacs de déchets résiduels de 770 litres collectés 2 fois par semaine et 3 bacs 
de 770 de déchets recyclables collectés 1 fois par semaine. 
 
Montant annuel de la redevance : 

- Déchets résiduels : (4 x 770 litres x 104 collectes) x 0,027 € = 8 648,64 € 
- Déchets recyclables : (3 x 770 litres x 52 collectes) x 0,018 € = 2 162,16 € 

  



OBJET : STRATEGIE D’EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS MENAGERS AU 

1er JANVIER 2019 : NATURE DU SERVICE ET DES ACHATS PUBLICS A ENGAGER 

 
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 
(déchets résiduels, recyclables et encombrants), collectes en apport volontaire (verre et papier), 
exploitation de trois déchèteries (GUENANGE, KOENIGSMACKER et ABONCOURT). La Collectivité 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 de 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. 

 
Au regard du diagnostic porté sur les modalités techniques et fiscales de mise en œuvre du Service Public de 
Gestion des Déchets ménagers (SPDG), la CCAM a engagé une double démarche :  
 

- Une régularisation à court terme des modalités de financement du service public via la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance Spéciale (RS) ayant abouti à la 
délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 ; 
 

- Une anticipation de la fin des marchés publics en vigueur actuellement fixée au 31 décembre 2018 
et des évolutions techniques à apporter au service de collecte et de traitement des déchets ménagers 
à compter du 1er janvier 2019. 

 
Les réflexions conjointes des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » réunies les 13 juin, 4 juillet 
et 7 septembre 2017 sur cette seconde démarche aboutissent à la formalisation des propositions 
stratégiques suivantes en matière d’achats publics et de nature du service :  
 
1. Déchèteries à KOENIGSMACKER et GUENANGE 
 

- Dans le souci d’assumer pleinement sa relation à l’usager des équipements communautaires et de 
préparer l’instauration à moyen terme d’une tarification incitative, il est proposé que la CCAM assure 
la gestion du haut de quai des deux déchèteries en régie à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

- Concernant les modalités d’exploitation du bas de quai des deux déchèteries, il est proposé d’établir 
deux marchés publics suivants :  

o Marché de traitement et valorisation des déchets issus des déchèteries 
o Marché de collecte, transport et mise à disposition de bennes de déchèteries 

 
2. La collecte 
 
2.1 Collecte en porte à porte 
 
Il est proposé que les collectes en porte à porte soient assurées par le biais d’un marché public de collecte 
des déchets résiduels, recyclables et encombrants structuré selon les grands principes suivants : 

 

- Collecte hebdomadaire sur l’ensemble du territoire des déchets résiduels ; 
- Collecte toutes les deux semaines sur l’ensemble du territoire des déchets recyclables ; 
- Incitation à la résorption des points noirs de collecte par les modalités de collecte ; 
- Transition en cours de marché vers une tarification incitative ; 
- Intégration en cours de marché de la collecte éventuelle de conteneurs enterrés ; 
- Collecte des encombrants sur appel avec possibilité de valorisation. 



2.1 Collecte en apport volontaire 
 
Il est proposé que les collectes en apport volontaire soient réalisées par la mise en œuvre d’un marché public 
portant sur la collecte et valorisation du verre et du papier. 

 
3. Le tri, conditionnement et valorisation 
 
Il est proposé d’établir un marché public de tri, conditionnement et valorisation des emballages recyclables. 
 
4. Mise à disposition de bacs  
 
Il est proposé que la CCAM procède à l’acquisition d’équipements de pré-collecte (parc de bacs avec 
identification) en application d’un marché public spécifique. 
 
Vu l’avis unanimement favorable des membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » 
réunis les 13 juin 2017, 04 juillet 2017 et 07 septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la stratégie globale d’évolution du Service Public de Gestion des Déchets ménagers de la 
CCAM à compter du 1er janvier 2019 structurée autour des principes suivants :  
 

o Reprise en régie de la gestion des hauts de quais des déchèteries de GUENANGE et 
KOENIGSMACKER ; 

o Collecte des OMR une fois par semaine dans les 26 Communes membres ; 
o Collecte des recyclables une fois toutes les 2 semaines dans les 26 Communes membres ; 
o Collecte des encombrants sur appel tous les 2 mois ; 
o Acquisition de bacs pucés permettant l’identification des usagers. 

 

- DE VALIDER, en conséquence, les différentes procédures de marchés publics à mettre en œuvre et 
leurs principales caractéristiques ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les différentes procédures de marchés publics 
afférentes à ce dossier ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre des 
évolutions à apporter au Service Public de Gestion des Déchets ménagers à compter du 1er janvier 
2019.  
 

OBJET : PROJET DE MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES DES DECHETS MENAGERS DANS LE 

QUARTIER REPUBLIQUE A GUENANGE 

 
Par délibération en date du 28 février 2017, le Conseil Communautaire a validé l’engagement par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), au titre de sa compétence « Collecte et traitement 
des déchets ménagers », d’une démarche de définition précise des éléments de faisabilité technique et 
financière du projet de mise en place de conteneurs enterrés permettant la collecte des déchets ménagers 
sur le Quartier République à GUENANGE. 
 
Cette même délibération précise que le Conseil Communautaire sera informé des conclusions de ces études 
préalables durant le second semestre 2017 afin de lui permettre de prendre une décision quant aux suites à 
donner à ce projet. 
 
La CCAM, accompagnée par la société INDDIGO, et dans le cadre d’une démarche associant la Commune de 
GUENANGE, la société assurant les missions de maîtrise d’œuvre du projet de requalification du Quartier 



République et BATIGERE, a procédé à l’analyse technique, juridique et économique de la faisabilité de 
déploiement de conteneurs enterrés sur le Quartier République à GUENANGE.  
 
Cette analyse a permis de de définir une stratégie globale des modalités de collecte des différents flux de 
déchets par le recours à des conteneurs enterrés. 
 
Il ressort de cette analyse validée par l’ensemble des partenaires de la démarche les différents éléments 
suivants :  
 

- Identification de 17 emplacements pour accueillir les différents conteneurs. Ces emplacements sont 
libres de tous réseaux souterrains et le foncier support relève de la propriété de la Commune de 
GUENANGE ; 

- Les conteneurs enterrés assureraient la collecte des déchets ménagers, des déchets recyclables, du 
papier et du verre ; 

- Le projet porte sur l’acquisition et la pose d’environs 48 conteneurs enterrés ainsi que sur la 
réalisation des travaux de génie civil afférent pour un montant estimatif de dépenses 
d’investissement à hauteur de 350 000 € HT ; 

- La mise en œuvre de ces prestations s’appuierait sur un marché public d’acquisition des conteneurs 
enterrés et de réalisation du génie civil ; 

- La mise en œuvre de ces conteneurs génèrerait des dépenses de fonctionnement (prestation de 
maintenance préventive et de lavage) pour un montant annuel estimatif de 12 000 € HT ; 

- Au regard du calendrier de réalisation des travaux de requalification du Quartier République à 
GUENANGE et des termes des marchés publics de collecte des déchets, le déploiement effectif de 
ces équipements pourrait être réalisé au cours du second semestre 2018 pour une mise en service à 
l’horizon du 1er semestre 2019 ; 

- En matière juridique, il sera nécessaire de prévoir la signature d’une convention entre la CCAM et la 
Commune de GUENANGE autorisant l’occupation du domaine public municipal ; 

- Les représentants de la société BATIGERE ont indiqué que le bailleur pourrait prendre en charge une 
partie des dépenses d’investissement liées aux travaux de génie civil. Il sera également nécessaire de 
procéder à la signature d’une convention entre la CCAM et BATIGERE formalisant cet engagement et 
en définissant les modalités de mise en œuvre. 

- Ce projet pourrait bénéficier d’une subvention européenne au titre du FEDER dans le cadre de l’appel 
à coopération « Urbanisme durable » mis en œuvre par le Conseil Régional de Lorraine pour l’année 
2017. 

 
Il revient au Conseil Communautaire de statuer sur la mise en œuvre effective de cette opération consistant 
à procéder à l’acquisition et au déploiement de conteneurs enterrés sur le Quartier République à GUENANGE 
assurant une optimisation des modalités de collecte des déchets sur cet ensemble urbain. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » en date du 07 septembre 2017 et 
du Bureau en date du 19 septembre 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité :  
 

- DE VALIDER le projet de pose de conteneurs enterrés sur le Quartier République à GUENANGE 
assurant une optimisation des modalités de collecte des déchets ; 

- DE VALIDER le planning de mise en œuvre de ce dossier visant la mise en service des conteneurs 
enterrés au courant de l’année 2019 ; 

- DE SOLLICITER la société BATIGERE pour prendre en charge les dépenses liées aux travaux de génie 
civil générées par la réalisation de cette opération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature d’une convention avec la société 
BATIGERE formalisant la prise en charge des dépenses de génie civil liées à la pose de conteneurs 
enterrés et définissant les modalités opérationnelles de mise en œuvre ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre les procédures de marchés publics et de 
signer tous documents nécessaires à l’exécution de ces prestations nécessaires à la réalisation 
effective de cette opération et des prestations de fonctionnement associées (maintenance, lavage, 
collecte…) ; 



- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de conventions avec la Commune de 
GUENANGE portant sur l’autorisation d’occupation du domaine public municipal par la pose des 
conteneurs enterrés ; 

- DE SELECTIONNER le projet de pose de conteneurs enterrés dédiés à la collecte des déchets dans le 
Quartier République à GUENANGE 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 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à la mise 
en œuvre effective de cette opération. 

 

OBJET : REALISATION D’UNE ETUDE DE PARC DES DECHETERIES DU TERRITOIRE 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et 
traitement des déchets ménagers ». 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence, la Collectivité dispose du parc de déchèteries 
suivant :  
 

- Une déchèterie située à GUENANGE dont l’exploitation est confiée à la société VEOLIA par marché 
public jusqu’au 31 décembre 2018 ; 
 

- Une déchèterie située à KOENIGSMACKER dont l’exploitation est confiée à la société VEOLIA par 
marché public jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 
- Une déchèterie située à ABONCOURT au sein de l’ISDND et dont l’exploitation est confiée à la société 

Groupe PIZZORNO Environnement en application de la convention de DSP portant plus largement 
sur l’exploitation de l’ISDND jusqu’en 2023. 

 
Ces différents équipements, régis par la réglementation applicable aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), doivent répondre à des obligations techniques et sécuritaires très 
précises. 
 
Un audit des déchèteries communautaires réalisé par la société SOCOTEC en juin 2017 a confirmé et mis en 
lumière des points de non-conformité graves au titre de la réglementation ICPE (installations de Guénange 
et Kœnigsmacker soumises à enregistrement au titre des déchets non-dangereux mais simplement déclarées, 
soumises à déclaration au titre des déchets dangereux et ne faisant l’objet d’aucune déclaration aux services 
préfectoraux) et de nombreux points de non-conformité qui sont en cours de correction. 
 
De plus, il est à noter que, par délibération en date du 27 juin 2017, le Conseil Communautaire a validé le 
principe de mise en œuvre d’une tarification incitative du Service Public de Gestion des Déchets ménagers 
(SPGD) à l’horizon 2020-2021.  
 
L’instauration de ce type de tarification impacte directement et fortement l’activité des déchèteries et leur 
fréquentation, ces équipements devenant le premier exutoire des déchets produits à l’échelle du territoire. 
 
Les trois déchèteries présentent, au-delà de fréquentations très différentes liées notamment à leur 
localisation géographique, la caractéristique commune d’être des équipements relativement anciens et 
difficilement évolutifs et adaptables au développement des collectes de flux de déchets de plus en plus 
nombreux.  



Enfin, ces équipements ayant vocation à devenir un dispositif fondamental de la politique communautaire 
en matière de gestion des déchets, sont aujourd’hui vieillissant en raison d’absence d’investissements 
réguliers de la Collectivité. 
 
Au regard de ces différents éléments et afin de permettre à la Collectivité de mesurer avec précision l’état 
du parc de ses déchèteries et d’évaluer les évolutions envisageables et optimisations possibles, il est proposé 
au Conseil Communautaire d’engager une étude du parc des déchèteries de la CCAM.  
 
Cette étude se structure selon les quatre phases suivantes (Cf. Annexe n°1) : 
 

- Phase 1 : Etat des lieux des équipements : réglementation, sécurité, performances, qualité, 
environnement ; 

- Phase 2 : Analyse spatiale de situation géographique des déchèteries ; 
- Phase 3 : Définition des pistes d’optimisations 
- Phase 4 : Schéma global de mise en œuvre 

 
Cette étude pourrait bénéficier d’aides de l’ADEME à hauteur de 70 % du montant HT du coût de la prestation 
estimée à 20 000 € HT.  
 
La participation financière de l’ADEME à cette étude du parc des déchèteries autoriserait la CCAM à solliciter 
des subventions auprès de cet organisme pour le financement éventuel de dépenses d’investissement 
ultérieures liées à la mise en œuvre des préconisations finalement retenues. 
 
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’engagement de cette étude du parc des 
déchèteries de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » réunies conjointement le 
07 septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- DE VALIDER l’engagement d’une étude du parc des déchèteries de la CCAM ; 
 

- DE VALIDER le projet de cahier des charges de cette étude annexé à la présente délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de marché public afférente à cette 
prestation et à signer tout document nécessaire à sa bonne exécution ; 

 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel de cette opération :  

 

 Montant (€ HT) % 

ADEME Grand Est 14 000 € 70% 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 6 000 € 30% 

TOTAL 20 000 € 100% 

 
- DE SOLLICITER l’ADEME Grand Est afin de bénéficier d’une subvention à hauteur de 70 % du montant 

HT de cette étude estimée à 20 000 € HT afin de participer à son financement ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au dépôt d’un dossier de demande de subvention 
auprès de l’ADEME Grand Est et de signer tout document nécessaire à sa constitution ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à la mise 

en œuvre effective de cette opération. 
  



 

Annexe 1 – Projet de CCTP de l’étude du parc des déchèteries de la CCAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude du parc des déchèteries de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

  



Présentation de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, située entre Metz et Thionville en Moselle, Région 
Grand-Est est composée de 26 communes représentant une population d’environ 34 000 habitants pour 
environ 13 000 foyers. 
 

 
 
Le service est financé par la TEOM et la Redevance Spéciale. La communauté de communes mène 
actuellement une étude pour la mise en place d’une tarification incitative (TEOMi ou REOMi) à l’horizon 
2020-2021. 
 
Les services proposés aux habitants sont les suivants : 
 

- Collecte en porte à porte des déchets résiduels, des déchets recyclables et des encombrants 
o 13 000 bacs OMR déployés 
o Collecte sélective en sacs 

 
- Collecte en apport volontaire du verre, du papier et des textile, linge et chaussures 

o Environ 100 conteneurs à verre 
o Environ 70 conteneurs à papier 
o Environ 30 conteneurs à textile, linge et chaussures 

 
- 3 déchèteries actuellement non accessibles aux professionnels 

o Avec contrôle du nombre de passage journalier (boucle de détection au sol en entrée sur 
deux déchèteries et un enregistrement manuel des visites sur une déchèterie) 

o Sans contrôle d’accès 
o Sans facturation du passage ou du volume 



Objet du marché 

 
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles qui a pour objet la réalisation d’une étude 
territoriale de l’état du parc des déchèteries de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 

Contenu de l’étude 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan souhaite que la prestation proposée s’appuie sur les 4 
phases suivantes. 
 
Le prestataire est libre de proposer tout élément complémentaire susceptible d’améliorer la méthode et le 
contenu des étapes identifiées. 
 

PHASE 1 – Etat des lieux : réglementation, sécurité, performances, qualité, environnement 
 
Cette 1ère phase consiste à établir une analyse complète et détaillée de la situation afin de mettre en 
lumière les principaux enjeux d’optimisation du parc des déchèteries. Le prestataire s’attachera également 
à remplir pour chaque déchèterie la grille de référence type fournie par l’ADEME (cf Annexe 1 au présent 
CCTP). 
 
Pour ce faire, cette étape s’appuiera à minima pour chaque déchèterie sur les éléments d’analyse suivants :  
 

▪  Etat des lieux réglementaire des déchèteries 
 
Le prestataire retenu fera une analyse complète de l’aspect réglementaire des déchèteries et identifiera les 
points noirs. Il s’appuiera notamment sur les arrêtés relatifs aux installations classées pour la protection de 
l’environnement rubriques 2710-1 et 2710-2 ou chaque article fera l’objet d’une analyse de conformité. 
Cet état des lieux complétera les contrôles périodiques réglementaires effectués sur les déchèteries ou 
seuls sont contrôlés les points de contrôle obligatoires de la réglementation. 
 

▪  Etat des lieux de sécurité des déchèteries 
 
Le prestataire retenu fera une analyse complète de l’aspect sécurité des déchèteries et identifiera et 
hiérarchisera par ordre de priorité les risques actuels. L’analyse s’effectuera notamment et à minima sur les 
domaines suivants :  

- Accueil du public (risques de chute, de blessure, d’accident de circulation, d’accidents liés aux 
équipements des déchèteries, …) 

- Manipulation et stockage des produits dangereux (apport des produits par les habitants, 
manipulation des produits par les habitants ou les agents, conditions de stockage des produits, 
conditions d’évacuation des produits, …) 

- Risque d’incendie et explosion (contenants, locaux D.D.S., locaux des agents, locaux D.E.E.E., …) 
- Risques de pollution (eaux usées, eaux pluviales, sonores, …) 
- Accès à la déchèterie (accès en dehors des heures d’ouverture, pillage, dégradation, …) 

 
▪  Etat des lieux des performances des déchèteries 

 
Le prestataire retenu fera une analyse complète des performances des déchèteries. L’analyse s’effectuera 
notamment et à minima sur les domaines suivants :  

- Analyse de la fréquentation 
- Analyse de la capacité à accueillir les flux de déchets 
- Analyse des performances de valorisation 
- Analyse de la fréquence d’enlèvement des produits 

 
 
 
 



▪  Etat des lieux qualitatif des déchèteries 
 
Le prestataire retenu fera une analyse complète de la qualité du service des déchèteries. L’analyse 
s’effectuera notamment et à minima sur les domaines suivants :  

- Qualité de l’accueil 
- Conditions de travail et de formation du personnel 
- Qualité des informations et indications fournies aux habitants sur les déchèteries 
- Ergonomie du site (circulation des véhicules et piétons, adaptations des contenants, …) 

 
▪  Etat des lieux environnemental des déchèteries 

 
Le prestataire retenu fera une analyse complète de l’impact environnemental des déchèteries. L’analyse 
s’effectuera notamment et à minima sur les domaines suivants :  

- L’impact de la déchèterie dans son environnement proche (paysage, nuisance sonore, …) 
- L’impact sur les rejets (eaux usées, eaux pluviales…) 
- La constitution de dépôts sauvages aux abords des déchèteries 
- La consommation d’énergie et d’eau de l’installation 

 
▪  Etat des lieux du service rendu aux professionnels et services publics et des recettes 

financières afférentes 
 

- Analyse du service rendu aux usagers professionnels et aux services publics 
- Analyse des recettes financières actuelles 
- Analyse des pros hors territoire 

 
Le prestataire pourra compléter ces éléments par toute information pouvant améliorer et affiner la fiabilité 
du diagnostic. 
 
Livrables attendus : 

- Document détaillant l’ensemble des informations produites dans le cadre de cette phase 
- Document de synthèse 
- Plans ou cartes 
- Analyses 
- Tableaux de données 

 
Les documents seront transmis à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan avant la fin du délai 
d’exécution de la phase défini par ordre de service et devront faire l’objet d’une validation par le maître 
d’ouvrage avant d’être présentés lors d’une réunion du Comité de Pilotage. 
 
Format des données : 
Documents Microsoft Office ou Open Office et PDF 
 
Validation de la phase : 
Réunion du Comité de Pilotage 1 
 

PHASE 2 - Analyse spatiale de situation géographique des déchèteries 
 
Le prestataire effectuera ou fera effectuer selon ses compétences une analyse spatiale du territoire en 
deux temps : 
 

- Une analyse de la situation géographique des déchèteries actuelles : le but de cette analyse est de 
visualiser la pertinence géographique des installations actuelles en rapport avec leurs 
dimensionnements par rapport à l’accessibilité (distance, temps) aux déchèteries pour les usagers. 

- Une analyse de la situation géographique optimisée d’un parc de déchèteries : le but de cet analyse 
est de visualiser la pertinence géographique d’un parc optimisé par rapport à l’accessibilité (distance, 
temps) aux déchèteries pour les usagers. 

 



Pour ce faire le prestataire devra notamment s’appuyer à minima sur les données démographiques 
actuelles et à venir du territoire ainsi que les infrastructures routières pour juger de la pertinence des 
situations géographiques au regard à la fois des apports des usagers mais également afin de garantir une 
facilité d’accès lors des prestations d’enlèvement des déchets pour les véhicules lourds. 
 
En complément le prestataire intégrera également dans ces analyses les impacts géographiques des 
déchèteries mitoyennes du territoire sur les schémas proposés. 
 
Cette phase pourra faire l’objet d’une réalisation en parallèle de la phase 3 pour un rendu simultané. 
 
Livrables attendus : 

- Document détaillant l’ensemble des informations produites dans le cadre de cette phase 
- Document de synthèse 
- Plans ou cartes 
- Analyses 
- Tableaux de données. 

 
Les documents seront transmis à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan avant la fin du délai 
d’exécution de la phase défini par ordre de service et devront faire l’objet d’une validation par le maître 
d’ouvrage avant d’être présentés lors d’une réunion du Comité de Pilotage. 
 
Format des données : 
Documents Microsoft Office ou Open Office et PDF 
 
Validation de la phase : 
Réunion du Comité de Pilotage 2 
 

PHASE 3 – Pistes d’optimisation 
 
En s’appuyant sur les éléments de l’état des lieux, le prestataire proposera des pistes d’optimisation dans 
chaque domaine analysé en phase 1 (réglementation, sécurité, performances, qualité, environnement, …) 
et s’efforcera de répondre aux attentes de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 
Les pistes d’optimisation devront inclure à minima les dispositions nécessaires pour répondre aux critères 
non-optionnels tels que définis dans la grille de référence de l'ADEME figurant en annexe 1. 
 
Le prestataire retenu proposera une note synthétique et une hiérarchisation à minima des pistes 
d’optimisation suivantes : 
 

▪  Pistes d’optimisation réglementaire 
 

- Mise en conformité administrative du site 
- Mise en conformité réglementaire du site 
- Identification de l’évolution potentielle de la réglementation 

 
▪  Pistes d’optimisation de la sécurité 

 
- Mise en sécurité optimale des usagers du site (dispositif antichute, …) 
- Mise en sécurité optimale des conditions de travail des agents 
- Optimisation de la sécurité du site 
- Protection des gisements de déchets 
- Optimisation du contrôle  
- Optimisation de la facturation des usagers 

 
▪  Pistes d’optimisation des performances 

 
- Augmentation de la valorisation 



- Accueil de nouvelles filières 
 

▪  Pistes d’optimisation qualitative 
 

- Agrandissement ou déplacement des déchèteries 
- Réfection des bâtiments (locaux des agents, locaux D.E.E.E., locaux D.D.S., …) 
- Réfection de voirie 
- Création de quais supplémentaires 
- Dissociation du flux des véhicules apportant des déchets du flux des véhicules enlevant les bennes. 
- Création de locaux technique (stockage d’outillage, de matériel, …) 
- Efficacité de l’éclairage du site 
- Accessibilité d’un point d’eau pour les usagers 
- La signalétique et l’information aux usagers 
- L’ergonomie du site (circulation, usage des différents contenants mis à disposition, …) 

 
▪ Pistes d’optimisation environnementale  

 
- Optimisation de l’impact paysager des déchèteries 
- Réduction des dépôts sauvages aux abords des déchèteries 
- Limitation des rejets eaux usées et eaux pluviales  
- Réduction de la consommation d’énergie et d’eau de l’installation 
- Limitation des nuisances sonores 

 
▪  Analyse du service rendu aux communes et possibilités d’ouverture aux professionnelles et 

des recettes financières afférentes 
 

- Etudier le financement du service rendu aux usagers (grille tarifaire professionnel, facturation de 
passages, …) 

- Organisation d’une collecte spécifique afin de développer un maillage territorial (sous maitrise 
d’œuvre publique ou privée) délestant les installations dédiées aux ménages et permettant 
d’augmenter le taux de valorisation matière des déchets d’activité économique ou des services 
publics. 

 
Sur la base de ces différents éléments, il reviendra au Comité de Pilotage de déterminer les pistes 
d’optimisation faisant l’objet d’une étude approfondie en phase 4. 
 
Livrables attendus : 

- Document détaillant l’ensemble des informations produites dans le cadre de cette phase 
- Document de synthèse 
- Hiérarchisation des pistes 

 
Les documents seront transmis à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan avant la fin du délai 
d’exécution de la phase défini par ordre de service et devront faire l’objet d’une validation par le maître 
d’ouvrage avant d’être présentés lors d’une réunion du Comité de Pilotage. 
 
Format des données : 
Documents Microsoft Office ou Open Office et PDF 
 
Validation de la phase : 
Réunion du Comité de Pilotage 2 
  

PHASE 4 – Schéma global de mise en œuvre 
 
Cette 4ème phase doit permettre aux représentants de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de 
disposer de l’ensemble des éléments financiers, techniques, juridiques nécessaires à la mise en œuvre des 
pistes d’optimisation retenues. 
 



La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan attend donc des éléments pré-opérationnels détaillés 
dans le cadre de cette 4ème phase. Ces éléments porteront notamment sur :   
 

▪  Précision de la stratégie retenue 
 
Dans un premier temps, le prestataire détaillera le contenu de la stratégie retenue en élaborant une note 
de présentation de la philosophie générale de la stratégie d’optimisation du service des déchèteries de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 

▪  Détails opérationnels 
 
Le prestataire précisera, pour chaque piste d’optimisation retenue et dans chaque domaine analysé 
(réglementation, sécurité, performances, qualité, environnement) :  

- Types d’investissements nécessaires : nature et implantation de l’investissement, cohérence avec le 
service à proposer et la réglementation, impacts positifs et négatifs sur la sécurité, les performances 
et l’environnement.  

- Principales caractéristiques techniques en cas de création d’équipement ou de construction (surface 
totale, surfaces dédiées, obligations légales, performances environnementales, …). 

- Evaluation du besoin en personnel : besoin en personnel pour la mise œuvre et le fonctionnement. 
- Budget prévisionnel détaillé : Investissement et fonctionnement. Le prestataire détaillera les postes 

de dépenses autant que possible. 
- Durée prévisionnelle de réalisation et de mise en service. 
- Les obligations légales à respecter. 

 
▪  Les partenariats techniques et financiers 

 
Le prestataire identifiera les partenaires techniques et financiers mobilisables pour la mise en œuvre de ces 
pistes d’optimisation. 
 

- Concernant les partenaires techniques : le prestataire précisera les structures, personnes référentes 
et domaines d’intervention ainsi que les coordonnées. 

- Concernant les partenaires financiers : le prestataire précisera les modalités d’intervention des 
différentes structures (règlement d’intervention, dossiers à déposer, …). 

 
▪ Budget global 

 
Le prestataire établira un budget global de la mise en œuvre du schéma global d’optimisation des 
déchèteries de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. Le prestataire évaluera notamment les 
principaux postes de dépenses suivants :  
 

- Investissement : bâtiments, voirie, signalétique, divers équipements, … 
- Fonctionnement : personnels, charges inhérentes au fonctionnement (assurances, …). 

 
▪  Un schéma global de mise en œuvre 

 
Au regard de la situation financière de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, de son mode 
actuel de financement, le prestataire proposera un schéma global de mise en œuvre. Le schéma proposé 
devra être pleinement cohérent avec les moyens financiers de la collectivité et s’appuyer sur des phases 
détaillées et chiffrées. 
 
Livrables attendus : 

- Une note stratégique 
- Une note détaillée de présentation de chaque piste d’optimisation 
- Un budget global 
- Un schéma global de mise en œuvre des différentes pistes 

 



Les documents seront transmis à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan avant la fin du délai 
d’exécution de la phase défini par ordre de service et devront faire l’objet d’une validation par le maître 
d’ouvrage avant d’être présentés lors d’une réunion du Comité de Pilotage. 
 
Format des données : 
Documents Microsoft Office ou Open Office et PDF 
 
Validation de la phase : 
Réunion du Comité de Pilotage 3 et Conseil Communautaire 
 

OBJET : SCHEMA COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 
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. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2016, dans le cadre de la révision des statuts de la Collectivité, le 
libellé de cette compétence a été reprécisé « la Communauté est compétente pour : la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de structure d’accueil collectives petite enfance ; la création, la 
gestion et l’animation d’un relais assistants maternels ». 
 
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.  
 
Cette mission, confiée à la société SCOP REPERES, se structure autour des grandes étapes suivantes :  
 

- Elaboration d’un diagnostic de la problématique d’accueil de la petite enfance à l’échelle du territoire 
communautaire (besoin et offre, accueil individuel et collectif, enjeux) ; 

- Stabilisation des orientations stratégiques fondant la future politique communautaire en matière 
d’accueil de la petite enfance ; 

- Définition du programme pluriannuel d’actions assurant la mise en œuvre de la stratégie retenue. 
 
Cette démarche mise en œuvre de septembre 2016 à juillet 2017 a associé, dans le cadre d’un Comité de 
pilotage dédié, des représentants de la Collectivité (Bureau, Commission « Petite enfance », Maires des 
Communes concernées par les investissements initialement envisagés par la Communauté de Communes en 
matière d’accueil collectif), de la CAF de la Moselle et du service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
du Conseil Départemental de la Moselle. 
 
Ce Comité de pilotage s’est réuni à cinq reprises : 
 

- 29 septembre 2016 : lancement officiel de la démarche et précision de la méthodologie retenue ; 
 

- 20 décembre 1016 : présentation et validation du diagnostic « petite enfance » du territoire 
communautaire ; 
 

- 09 mars 2017 : validation des 4 orientations stratégiques ayant vocation à structurer la future 
politique communautaire :  

▪ Développer et équilibrer l’offre d’accueil de la Petite Enfance ; 
▪ Organiser l’interface avec les familles ; 
▪ Adapter l’offre d’accueil aux besoins du territoire ; 
▪ Organiser la gouvernance et le pilotage de la compétence Petite Enfance. 

 



Lors de cette même réunion, le Comité de pilotage a également pris connaissance de différents 
scénarios de mise en œuvre et validé le projet de création d’un Relais Assistants Maternels itinérant. 

 
- 09 mai 2017 : validation du scénario opérationnel privilégié de mise en œuvre de la stratégie 

communautaire constitué des actions suivantes : 
 

1- Création d’un Relais d’Assistants Maternels itinérant ; 
2- Déménagement dans les locaux de l’ancienne Ecole du Bois situés à Guénange et 

extension de 25 à 30 places du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé 
à Guénange ; 

3- Création d’un Multiaccueil de 25 places à Koenigsmacker ; 
4- Création d’un Multiaccueil de 15 places à Metzervisse ; 
5- Création d’un Multiaccueil de 15 places à Kédange-sur-Canner. 

 
- 06 juillet 2017 : validation à l’unanimité de ses membres :  

 
o Du projet de Schéma de développement d’une offre communautaire d’accueil de la Petite 

Enfance sur le territoire de l’Arc Mosellan constitué des orientations stratégiques et du 
programme d’actions évoqués ci-dessus et validés lors des comités de pilotage du 09 mars 
2017 et du 09 mai 2017 ; 
 

o Du projet d’échéancier prévisionnel de mise en service des différentes structures : 
▪ Septembre 2017 : Ouverture du RAM itinérant de la CCAM ; 
▪ Septembre 2020 : Ré-ouverture du Multiaccueil communautaire à Guénange ; 
▪ Septembre 2021 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Koenigsmacker ; 
▪ Septembre 2022 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Metzervisse ; 
▪ Septembre 2023 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Kédange-sur-Canner; 

 
o Des modalités de gestion proposées des différentes structures. A ce titre un scénario dit 

« mixte » est privilégié et structuré autour :  
▪ Gestion en régie pour le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » et le Relais 

Assistants Maternels itinérant ; 
▪ Gestion déléguée via des procédures de délégation de service public aux contours à 

préciser pour les nouvelles structures : Multiaccueil de Koenigsmacker, Metzervisse 
et Kédange-sur-Canner :  
 

o La proposition de retenir, dans le cadre des démarches à venir de conception et de 
construction des différents équipements programmés, et via une procédure de marché 
public individualisée, une équipe de maîtrise d’œuvre par structure. Ainsi, il est proposé de 
rejeter l’hypothèse d’une maîtrise d’œuvre unique mutualisée sur l’ensemble des 
équipements projetés. 

 
Point sur le Relais Assistants Maternels itinérant de la CCAM : 
 
Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil Communautaire a validé la création et la mise en œuvre 
d’un Relais Assistants Maternels itinérant assurant une couverture optimale des besoins et spécificités du 
territoire intercommunal selon les modalités suivantes : 
 

- Le siège administratif du RAM se situe dans les locaux de la CCAM à Buding, il permettra également 
d’assurer les permanences téléphoniques chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 
12h 
 

- La création de 4 permanences délocalisées dans les Communes de : 
o KEDANGE-SUR-CANNER, chaque lundi après-midi de 14h à 17h ; 
o GUENANGE, chaque mardi de 14h à 17h30 ; 
o KOENIGSMACKER, chaque mercredi après-midi de 14h à 17h30 ; 
o METZERVISSE, chaque jeudi après-midi de 14h à 17h30. 



- La proposition d’une animation hebdomadaire, les jeudis matin de 9h30 à 11h30 (hors périodes de 
vacances scolaires) permettant une délocalisation complète de l’activité du RAM dans les Communes 
membres proposant des salles adaptées et faisant l’objet d’une convention de mise à disposition de 
la salle concernée. 
 

1er juillet 2017, recrutement de l’animatrice du Relais Assistants Maternels itinérant  
19 juillet 2017, réception du véhicule permettant les déplacements journaliers 
Juillet-août 2017 : 

o Réalisation de la majorité des achats de matériels (informatiques, 1er équipements, jouets…) 
o Recensement des lieux possibles pour les animations hebdomadaires délocalisées (rencontre 

des maires) et établissement du premier planning d’animations 
 

04 septembre 2017, ouverture du RAM itinérant au public  
09 septembre 2017, inauguration du RAM itinérant 
21 septembre 2017, première animation sur la commune de (à préciser quand le planning sera finalisé) 
 
Au terme des réflexions du Comité de Pilotage, il revient au Conseil Communautaire de délibérer sur le 
Schéma communautaire de développement de l’offre d’accueil de la Petite Enfance à l’échelle du territoire 
de l’Arc Mosellan et permettre à la CCAM sa mise en œuvre. 
 
Vu les conclusions et avis favorables du Comité de pilotage « stratégie petite enfance » des 20 décembre 
2016, 09 mars, 09 mai et 06 juillet 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 CONTRE : 
 

1- Concernant le Schéma communautaire de développement de l’offre d’accueil de la Petite Enfance 
à l’échelle du territoire de l’Arc Mosellan : 

  
- DE VALIDER les 4 orientations stratégiques suivantes de la politique petite enfance de l’Arc Mosellan 

issues du diagnostic, à savoir : 
▪ Développer et équilibrer l’offre d’accueil de la Petite Enfance ; 
▪ Organiser l’interface avec les familles ; 
▪ Adapter l’offre d’accueil aux besoins du territoire ; 
▪ Organiser la gouvernance et le pilotage de la compétence Petite Enfance. 

 
- DE VALIDER le programme opérationnel de mise en œuvre de la politique communautaire en faveur 

de l’accueil de la petite enfance et le calendrier de déploiement suivant : 
▪ En septembre 2020 : Ré-ouverture du Multiaccueil communautaire « Les 

Coccinelles » et extension à 30 places dans les locaux de l’ancienne Ecole du Bois ; 
▪ En septembre 2021 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Koenigsmacker de 

25 places ; 
▪ En septembre 2022 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Metzervisse de 15 

places ; 
▪ En septembre 2023 : Ouverture du Multiaccueil communautaire à Kédange-sur-

Canner de 15 places.  
 

- DE VALIDER le choix d’une mixité de gestion des différentes structures communautaires en faveur de 
l’accueil de la petite enfance existantes et à venir :  

o Gestion en régie directe du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à 
Guénange et du Relais Assistants Maternels itinérant ; 

o Gestion déléguée via une Délégation de Service Public (DSP) des Multiaccueils situés à 
Koenigsmacker, Metzervisse et Kédange-sur-Canner. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre 
de ce schéma ; 



- D’INSTITUER un Comité de pilotage en charge du suivi de la mise en œuvre du schéma 
communautaire d’accueil de la petite enfance composé de représentants de la CCAM (membres du 
Bureau et de la Commission « Petite enfance ») ; 

- D’INVITER les représentants de la CAF de la Moselle et du Conseil Départemental de la Moselle 
(Service PMI) à participer à ce Comité de pilotage et à ses travaux ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à communiquer autour de ce schéma communautaire d’accueil 
de la petite enfance. 

 
2- Concernant le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange, son projet 

d’extension de capacité d’accueil à 30 places et son déplacement dans les locaux de l’ancienne 
Ecole du Bois situés à Guénange : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager une procédure de marché public permettant de 
retenir un maître d’œuvre et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
démarche ; 

- DE SOLLICITER la Commune de GUENANGE afin de disposer de l’ensemble des données techniques 
liées aux locaux de l’ancienne Ecole du Bois et aux travaux déjà réalisés (nature des travaux réalisés, 
cahier des charges techniques, liste des contrats ou conventions…) ; 

- DE SOLLICITER la Commune de GUENANGE afin d’engager l’élaboration conjointe d’un projet de 
convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne Ecole du Bois et des espaces extérieurs 
attachés ; 

- DE S’ENGAGER à associer, dans le cadre des réflexions relatives à la conception de ce projet, l’équipe 
en charge de la gestion actuelle du Multiaccueil, les représentants de la CAF de la Moselle et du 
Conseil Départemental de la Moselle (service PMI) ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution, à la signature et au dépôt de la 
demande de permis de construire relative à ce projet ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, à engager toute démarche nécessaire 
à la mise en œuvre de ce projet ainsi qu’à procéder à la recherche de subventions et financeurs 
extérieurs possibles ; 

- DE S’ENGAGER à revenir devant le Conseil Communautaire, préalablement à tout engagement 
effectif de la procédure de marché public de travaux et de soumettre à sa délibération :  

o Les grandes caractéristiques techniques du projet ; 
o Le plan de financement prévisionnel de l’opération et les demandes de subvention 

associées ; 
o Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; 
o L’autorisation du Président à engager la procédure de marché public de travaux et à procéder 

à la signature de tout document nécessaire. 
 

3- Concernant le projet de création de Multiaccueil d’une capacité de 25 places situé à 
Koenigsmacker : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à réactiver le marché de maîtrise d’œuvre portant sur la création 

d’un Multiaccueil à Koenigsmacker attribué au groupement DYNAMO Associés le 02 décembre 2014 
et objet d’un ordre de service de suspension depuis le 13 août 2015 ; 

- DE SOLLICITER la Commune de KOENIGSMACKER afin de disposer de l’ensemble des caractéristiques 
juridiques et techniques relatives aux parcelles support du projet (PLU, inondabilité, prescriptions 
spécifiques, servitudes, localisation et dimensionnement des réseaux secs et humides…) ; 

- DE SOLLICITER la Commune de KOENIGSMACKER afin de bénéficier de la cession du terrain à l’euro 
symbolique après l’étude de faisabilité par le maître d’œuvre, et permettant notamment de s’assurer 
de la constructibilité du terrain et des connexions possibles en matière de réseaux ; 
 

- DE S’ENGAGER à associer, dans le cadre des réflexions relatives à la conception de ce projet les 
représentants de la CAF de la Moselle et du Conseil Départemental de la Moselle (service PMI) ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution, à la signature et au dépôt de la 
demande de permis de construire relative à ce projet ; 



- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, à engager toute démarche nécessaire 
à la mise en œuvre de ce projet ainsi qu’à procéder à la recherche de subventions et financeurs 
extérieurs possibles ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les démarches pour la gestion en DSP de ce futur 
équipement ; 

- DE S’ENGAGER à revenir devant le Conseil Communautaire, préalablement à tout engagement 
effectif de la procédure de marché public de travaux, de soumettre à sa délibération :  

o Les grandes caractéristiques techniques du projet ; 
o Le plan de financement prévisionnel de l’opération et les demandes de subvention 

associées ; 
o Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; 
o L’autorisation du Président à engager la procédure de marché public de travaux et à procéder 

à la signature de tout document nécessaire. 
 

4- Concernant le Relais Assistants Maternels itinérant de l’Arc Mosellan : 
 
- DE COMPLETER la délibération du 28 mars 2017 en proposant de nommer le RAM itinérant : 

itinéRAM. 
 

5- Concernant le projet de construction des 3 micro-crèches, validé par délibération du Conseil 
Communautaire du 03 décembre 2013 : 

 
- D’ANNULER le projet de création des 3 micro-crèches prévues sur les communes de Metzervisse, 

Kédange-sur-Canner et Rurange-lès-Thionville ; 
- DE RESILIER le marché de maîtrise d’œuvre de ce projet, attribué et notifié au groupement Fabrice 

THEIS (mandataire), BICOME, Yannick LABART et ETB, par délibération du 03 décembre 2013 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser la somme de 2 670,52€ HT au titre des indemnités de 

résiliation du contrat afférentes. 
 

6- Gestion déléguée par Délégation de Service Public : 
 
- D’ANNULER la délibération du 01 juillet 2014 concernant le choix du mode du gestion des structures 

petite enfance qui ne correspond plus aux choix actuels des élus ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute étude préalable à la mise en place de cette 

gestion déléguée par Délégation de Service Public. 
 

OBJET : MODIFICATION STATUTAIRE – PRISE DE COMPETENCE GEMAPI AU 1er JANVIER 2018 

 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite « MAPTAM » modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe », attribue aux communautés de 
communes une nouvelle compétence obligatoire en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter — au plus tard — du 1er janvier 2018. 
 
Afin d’anticiper au mieux cette échéance, la Communauté de communes de l’Arc Mosellan (CCAM) souhaite 
engager une modification statutaire pour intégrer cette nouvelle compétence avec effet au 1er janvier 2018. 
 
Dans un souci de lisibilité et de coordination des compétences exercées au niveau local, il convient d’accorder 
la rédaction des statuts de la Collectivité à la rédaction du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
et plus particulièrement celle de l’article L.211-7, I du Code de l’environnement auquel renvoie le CGCT et 
dont les items 1°, 2°, 5°, et 8° sont constitutifs de la compétence GEMAPI, à savoir : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 



l appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’engagement effectif de cette phase de 
modification statutaire liée au transfert de la compétence GEMAPI à la Communauté de Communes à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Vu la loi « MAPTAM » n°2014-58 du 27 janvier 2014, et notamment ses articles 56-I-2° et 59-II ; 
Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment son article 76-II-2°;  
Vu le CGCT et notamment ses articles L. 5214-16, L. 5211-17 et L. 5211-20 ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7, I, 1°), 2°),5°) et 8°) ; 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCAM en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi NOTRe précitée attribue aux EPCI à fiscalité propre une 
nouvelle compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations, à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant la nécessité pour la CCAM de prendre cette compétence avec prise d’effet au 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant que les statuts actuels de la Collectivité ne prévoient pas l’exercice de la compétence GEMAPI ; 
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications statutaires emporteront transfert desdites compétences à 
la Communauté de Communes ainsi que des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services 
nécessaires à leur exercice ; 
 
Considérant enfin que pour éviter toute ambiguïté d’interprétation du droit et permettre une lisibilité des 
statuts de la CCAM, il convient d’accorder ces derniers à la rédaction du CGCT et plus particulièrement à celle 
de l’article L.211-7, I du Code de l’environnement auquel renvoie le CGCT et dont les items 1°, 2°, 5° et 8° 
constituent la compétence GEMAPI à proprement parler, à savoir : 
 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ; 

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

- D’APPROUVER l’engagement d’une procédure de révision des statuts de la CCAM afin d’y intégrer la 
compétence GEMAPI avec effet au 1er janvier 2018 telle que libellée à l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, à savoir que la Collectivité deviendrait compétente pour :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier la délibération adoptée aux maires de chacune des 
Communes membres de la CCAM, afin d’inviter leurs Conseils Municipaux respectifs à se prononcer 
sur ce projet de modification statutaire dans un délai de trois mois à compter de cette notification, 
conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à introduire officiellement auprès de Monsieur le Préfet de la 
Moselle cette demande de modification statutaire, dès lors que ce projet satisfera aux conditions de 
majorité qualifiée posées par le CGCT, afin de rajouter avant le 1er janvier 2018 et par voie d’arrêté 
préfectoral dans les statuts de la CCAM un paragraphe ainsi libellé : 
 



6.1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : 
o Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
o Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
o Défense contre les inondations et contre la mer ; 
o Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

- DE CHARGER Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 
 

OBJET : REALISATION D’UNE ETUDE DE SYNTHESE PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE 

LA COMPETENCE GEMAPI A L’ECHELLE DES EPCI DU NORD MOSELLAN 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) 
transfère aux EPCI à fiscalité propre la compétence en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018. 
 
Afin d’anticiper ce transfert de compétence, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en partenariat 
avec la Communauté de Communes Bouzonvillois-Trois Frontières et le Syndicat Intercommunal de la 
Canner, a engagé une étude préalable au transfert et à l’exercice de cette compétence.  
 
Au-delà de l’état des lieux du réseau hydrographique et des termes de la réglementation définissant le 
contenu effectif de la compétence GEMAPI, cette étude porte sur la définition des modalités institutionnelles 
de l’exercice de la compétence GEMAPI applicable au 1er janvier 2018. 
 
A l’échelle du Nord Mosellan, les cinq autres EPCI réalisent individuellement une étude aux objectifs 
similaires sur leur territoire.  
 
Au terme d’une réunion de travail le 30 mars 2017 associant les EPCI membres de l’association Nord Moselle 
+, il a été convenu de programmer une étude de synthèse à l’échelle du Nord Mosellan dont le coût est 
estimé à 15 000 € HT.  
 
Cette étude, conformément aux termes du projet de cahier des charges (Cf. Annexe 1), permettra de 
s’assurer de la cohérence des orientations individuellement définies par chaque EPCI et de la définition 
conjointe d’une organisation générale de mise en œuvre de la compétence GEMAPI adaptée aux 
particularités locales d’hydro-morphologie s’affranchissant des limites administratives des différents EPCI. 
 
Il est donc proposé, pour réaliser cette étude, la création d’un groupement de commandes regroupant les 
EPCI concernés. La charge de mener l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du marché 
public est confiée à la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville.  
 
Le projet de convention de groupement de commandes (Cf. Annexe 2) précise notamment l’objet du marché, 
la durée, les membres et les modalités d’adhésion et de sortie des membres du groupement, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la participation de la CCAM à cette démarche 
conjointe des EPCI nord mosellan. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la participation de la CCAM à l’étude de synthèse portant sur les modalités de mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI à l’échelle des EPCI du Nord Mosellan ; 
 

- DE VALIDER le cahier des charges de cette étude et de s’engager à mettre à la disposition de 
l’entreprise titulaire de cette mission les conclusions de l’étude préalable au transfert de la 
compétence GEMAPI menée par la CCAM, la Communauté de Communes du Bouzonvillois-Trois 
Frontières et du Syndicat Intercommunal de la Canner ; 



- DE VALIDER le projet de convention constitutive de groupement de commandes instauré dans le 
cadre de cette démarche d’un montant prévisionnel de 15 000 € HT ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention constitutive du 

groupement de commandes ainsi qu’à tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette étude ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché résultant de la 
consultation du groupement de commandes ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de la présente délibération ; 

 
- DE SOLLICITER la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, en sa qualité de 

coordonnateur du groupement de commandes, pour que la CCAM puisse pleinement participer aux 
réflexions à venir dans le cadre du Comité de pilotage institué au titre de cette étude de synthèse 
GEMAPI. 

 
 
 
 
 

Annexe 1 – Projet de Cahier des Clauses Techniques Particulières de l’étude de synthèse portant sur les 
modalités de mise en œuvre de la compétence GEMAPI à l’échelle des EPCI du Nord Mosellan. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ETUDE DE SYNTHESE RELATIVE A LA  
MISE EN PLACE DE LA COMPETENCE GEMAPI SUR LES SIX EPCI DE NORD MOSELLE + 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

  



GENERALITES 
 
La compétence GEMAPI se décline en deux axes. D’une part, la gestion des milieux aquatiques (gestion de 
proximité) et d’autre part, la prévention des inondations (à l’échelle du bassin versant ; Moselle aval). 

Cette dernière fait actuellement l’objet de travaux et de discussions, sous l’impulsion du Préfet de la Moselle, 
ainsi plusieurs réunions de travail se sont tenues entre les EPCI et les services de l’état. L’objectif défini étant 
d’élaborer une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation sur le bassin versant de Moselle aval.  

A ce stade, Les EPCI ne disposent pas de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques. Celle 
– ci deviendra compétence obligatoire le 1er janvier 2018, telle que définie dans la LOI n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 
Ainsi, le présent marché a pour objet de confier au prestataire retenu une mission de compilation des 
conclusions de l’ensemble des études engagées ou réalisées préalablement par chaque EPCI et de formuler 
des propositions de gouvernance durable, au regard de la loi MAPTAM, à l’échelle de Nord Moselle + pour 
porter la compétence GEMAPI. 
 

Les différentes étapes de l’étude proposée :  

Phase 1 : Récupération et agrégation des conclusions des différentes études lancées par les EPCI ; 

Phase 2 : Analyse technico-économique des scénarios possibles et proposition de scénarios de gouvernance 
et de mise en place de la GEMAPI 

 
1. Phase 1 – Récupération et agrégation des conclusions des différentes études lancées par les EPCI  

 
Le diagnostic et les propositions de scénarios ayant été préalablement définis pour chaque EPCI, il conviendra 
d’agréger l’ensemble de ces données de manières cohérentes. Cette synthèse s’appuiera notamment sur une 
représentation cartographique de l’ensemble des structures, étayée par des tableaux de synthèse de 
l’ensemble des données collectées. 
Le titulaire du marché réalisera une synthèse de cet état des lieux qui sera transmise pour validation au 
comité de pilotage. Celle – ci pourra notamment mettre en évidence les principaux problèmes, besoins et 
enjeux prioritaires relatifs au fonctionnement, à l’efficacité et à la pérennité des missions exercées au regard 
de la compétence GEMAPI (gestion des ouvrages de protection, digues, …). 
 

2. Phase 2 : Analyse technico-économique et juridique des scénarios possibles et proposition de 
scénarios de gouvernance et de mise en place de la GEMAPI  

 
Cette phase fera l’objet de discussions avec le comité de pilotage (COPIL). La concertation avec les décideurs 
locaux est essentielle à la bonne appropriation de la démarche et une meilleure mise en œuvre des scénarios 
étudiés et proposés. 
Plusieurs scénarios de mise en place de la GEMAPI devront être proposés (gestion par Syndicat unique ou 
multiple, gestion par EPCI...) et une comparaison sera développée 
 
Les avantages et inconvénients de chaque scénario seront étudiés du point de vue : 

- de la gouvernance,  

- des relations et articulations entre les différentes structures et instances sous l’angle statutaire, mais 
aussi sous l’angle des moyens techniques et financiers. 

- juridique et notamment du mode de structuration (EPCI, syndicats,...), 

- financier en termes de fonctionnement d’une part (incluant les moyens humains et matériels) et 
d’investissement d’autre part (estimation des actions sur 3, 5 ou 10 ans, au choix du COPIL), 

- de l’efficacité des actions, 

- de l’acceptabilité politique et de l’impact sur les structures existantes, 

- social par le maintien ou le développement des emplois et compétences sur le territoire concerné. 
 
Le titulaire du marché réalisera une synthèse à destination du COPIL. 



Le point de vue des partenaires (Département, Région, services de l’État, Agence de l’Eau) sur l’organisation 
des structures (création, dissolution, réorganisation) compétentes en lien avec la GEMAPI devra également 
être recueilli.  
Une présentation de ces scénarios fera l’objet d’une réunion du comité de pilotage. 
 

3. Documents à produire 
 
L’étude devra intégrer les évolutions de la réglementation (décrets d’application notamment) qui pourraient 
intervenir pendant la durée de l’étude. Si ces évolutions ont des conséquences sur le contenu de l’étude, le 
titulaire du marché devra en tenir compte et effectuer les modifications adéquates. 
 
Phase 1  
Le titulaire remettra un rapport de phase 1, composé de l’ensemble des conclusions des études portées 
préalablement par les EPCI sur leur territoire. Il est également demandé au titulaire de produire, dans ce 
rapport, un tableau, une note de synthèse et des éléments cartographiques permettant de ressortir 
facilement les cohérences et les incohérences qui ressortiraient des conclusions des études préalables. 
 
Phase 2  
Le titulaire remettra un rapport de phase 2, composé de deux parties : 

- un premier rapport décrivant les différents scénarios sous la forme de fiche synthétique. Il devra être 
accompagné d’éléments de cartographie matérialisant les organisations territoriales proposées ; 

- un second rapport pour reprendre les propositions et remarques du COPIL. Il mettra en évidence le 
scénario choisi par le COPIL. 

Ces rapports seront discutés, corrigés et validés en COPIL. 
 

Rendu définitif 

A l’issue de la validation de l’ensemble des documents par les membres du comité de pilotage, le titulaire 
remettra le rapport final sous format papier et Word ou équivalent de l’étude comprenant l’ensemble des 
rapports intermédiaires, des annexes techniques et juridiques, des notes de synthèse.... Les couches 
géographiques devront être rattachées aux prescriptions du SIG de la CAPFT. 
 

4. SUIVI DE L’ETUDE 
 
Le Comité de pilotage 
L’étude se déroulera sous le contrôle d’un comité de pilotage composé d’un (des) représentant(s) des 
structures listées comme suit (liste non exhaustive qui pourra être complétée à la demande du maître 
d’ouvrage): 
 
Composition du Comité pilotage : 

- La communauté d’agglomération, 

- la région, 

- la DDT, 

- toute autre personne que le maître d’ouvrage souhaitera associer. 

- Agence de l’eau (AERM), 

- toute autre structure que le maître d’ouvrage souhaitera associer (syndicat de rivière, de bassin 
versant, association etc...). 

 
Le Comité de pilotage sera chargé de s’assurer de la conformité de l’étude avec le cahier des charges, et de 
valider les prestations du titulaire du marché à la fin de chaque phase. 
 
Le planning 
Le délai d’exécution prévisionnel de la mission en tranche ferme est fixé à 3 mois. Le titulaire du marché 
proposera un phasage détaillé et chiffré dans son offre. 
4 réunions devront être organisées pour suivre et valider l’étude : 

- Réunion de lancement : présentation du prérequis, de la méthodologie et du planning prévisionnel 

- Réunion intermédiaire de présentation et de validation de Phase 1, 



- Réunion intermédiaire de présentation et de validation de Phase 2, 

- Réunion de présentation et de validation de l’étude. 
 
Par ailleurs, le titulaire se tient à la disposition du maître d’ouvrage pour toute rencontre que le maître 
d’ouvrage jugera utile, ceci en plus des réunions avec le comité de pilotage. 
Les documents de réunions seront envoyés au moins 10 jours (délai limite) avant au maître d’ouvrage pour 
validation. 
 
Dans le cas où des corrections doivent être apportées, le titulaire renverra au maître d’ouvrage les documents 
corrigés afin qu’ils puissent être diffusés auprès des membres du comité de pilotage 5 jours francs avant la 
réunion (délai limite). 
 
Les réunions seront programmées et organisées par le titulaire du marché à la demande du maître d’ouvrage.  
 
Le titulaire se chargera des documents de travail à fournir, de l’animation et du compte rendu. Les comptes 
rendus de réunions seront soumis aux observations du COPIL. 
 
En parallèle, le prestataire devra prévoir des points réguliers avec le Comité de Pilotage pour échanger sur 
l’avancement de la démarche : Par téléphone, par courriel ou réunions de travail en tant que de besoin. Pour 
préparer au mieux ces échanges, le prestataire devra transmettre les projets d’analyse une semaine avant la 
rencontre. 
  



Annexe 2 – Projet Convention constitutive d’un groupement de commandes entre les EPCI du nord 
mosellan relatif de l’étude de synthèse portant sur les modalités de mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI à l’échelle des EPCI du Nord Mosellan. 

 

 
 

 
  

 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTES DE FRANCE – THIONVILLE, 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH, 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN, 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE, 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRON 

 

 

CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MISSION DE SYNTHESE GEMAPI  

 

 

Il est constitué entre : 

➢ La Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville représentée par son Président, 
Monsieur Pierre CUNY, agissant en application de la délibération du Conseil Communautaire en date 
du 22 juin 2017,  

➢ La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch représentée par son Président, Monsieur Michel 
LIEBGOTT, agissant en application de la délibération en date du XXXXXXX,  

➢ La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan représentée par son Président, Monsieur Pierre 
HEINE, agissant en application de la délibération en date du XXXXXXXXXXXXXX,  

➢ La Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette représentée par son Président, Monsieur 
André PARTHENAY, agissant en application de la délibération en date du XXXXXXXX,  

➢ La Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières représentée par son Président, 
Monsieur Laurent STEICHEN, agissant en application de la délibération en date du XXXXXXXX,  

Et  

➢ La Communauté de Communes de Cattenom et Environs représentée par son Président, Monsieur 
Michel PAQUET, agissant en application de la délibération en date du XXXXXXXXXXXXXX,  

un groupement de commandes régi par les dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

La présente convention a pour objet de définir l'objet et les modalités de fonctionnement du groupement. 

 

Article 1 – Objet 

Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la désignation commune d’un titulaire au marché 
conclu pour la mission de synthèse GEMAPI.  

Il est opportun pour les EPCI du Nord Mosellan concernés de bénéficier d’une étude de synthèse sur les 
milieux aquatiques. 
 

C’est pourquoi il est essentiel de créer un groupement de commandes.  



La désignation du titulaire de ce marché public s'effectuera dans le cadre d'une procédure adaptée en 
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 

Article 2 - Durée 
L’existence du groupement démarre à compter de la signature de la présente convention par les personnes 
dûment habilitées à cet effet.  
L’existence du groupement prendra fin au terme du solde du marché prévu pour une durée de 3 mois à 
compter de la date de la notification.  
 

Article 3 - Siège 
Le siège administratif du groupement est fixé à la Communauté d’Agglomération Portes de France – 
Thionville.  
 

Article 4 – Membres – Adhésion  
Les membres du groupement de commandes sont mentionnés ci-dessus.  
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération 
de son assemblée délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de la délibération ou 
de la décision est notifiée à la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville, qui se voit confier 
par la présente convention de l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du marché public 
au nom et pour le compte des autres membres.  
 

Article 5 - Fonctionnement 
5-1 Désignation et rôle du coordonnateur : 
La Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville se voit confier par la présente convention de 
l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des 
autres membres. A ce titre, elle sera chargée de procéder à l’ensemble des procédures de mise en 
concurrence dans le respect des règles des marchés publics et de désigner l’attributaire du marché, de signer, 
de notifier et d’exécuter le marché au nom et pour le compte des autres membres du groupement.  
Si la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville venait à être défaillante, l'assemblée 
générale des adhérents désignera un nouveau pouvoir adjudicateur s'y substituant. 
 

5-2 Commission d'appel d'offres 
Conformément à l’article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il n’est pas nécessaire 
d’instaurer une commission d’appel d’offres, puisque le marché a une valeur estimée hors taxe inférieur aux 
seuils européens. 
 

Article 6 - Engagement des membres 
Les membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur 
incombent : ainsi, ils s’engagent à dégager les ressources nécessaires à l'avancement du projet, le 
financement étant réparti également entre le nombre du groupement de commandes. 
 

Article 7 - Modalités de prise en charge des frais du groupement 
Le pouvoir adjudicateur qui s’est vu confier l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du 
marché public, est indemnisé des frais occasionnés par la passation, la gestion et l’exécution des procédures 
du groupement de commandes, notamment les frais de publication, de reproduction, d’affranchissement… 
Le financement des prestations sera réparti à part égale entre le nombre de membres du groupement de 
commandes.  
La Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville est chargée d’assurer le paiement de 
l’intégralité des prestations aux titulaires des marchés, à charge pour chaque membre du groupement de 
verser sa quote-part dès réception des titres de perception émis à son encontre par la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – Thionville.   
 
Article 8 - Le marché 
Les cocontractants sont désignés dans les conditions fixées par la règlementation en matière de marchés 
publics (ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour les marchés 
des collectivités territoriales par le représentant du pouvoir adjudicateur qui s’est vu confier l’intégralité de 
la procédure de passation et de l’exécution du marché public.  



Les opérations de constatation de l'exécution des prestations sont exécutées par le représentant du pouvoir 
adjudicateur qui s’est vu confier l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du marché public. 
Il en informe les autres membres du groupement.  
 

Article 9 – Modification de la présente convention – Litiges relatifs à la présente convention 
9-1 Modification de la présente convention : 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au pouvoir adjudicateur qui s’est vu 
confier l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du marché public. La modification ne prend 
effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications  
 

9-2 Litiges relatifs à la présente convention :   
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
Les membres du groupement de commandes s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution 
amiable au litige.  
 

Article 10 - Conditions de retrait 
Le retrait des membres est libre, sous réserve d'avoir rempli les engagements pris dans le cadre du 
groupement vis-à-vis co-contractants (sur la base des besoins indiqués) et d'avoir réglé les sommes dues au 
pouvoir adjudicateur qui s’est vu confier l’intégralité de la procédure de passation et de l’exécution du 
marché public.  
 

Fait à Yutz, le    
Le Coordonnateur,   

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – Thionville 

 Le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch 

   

Pierre CUNY  Michel LIEBGOTT    

Maire de Thionville    Maire de Fameck  

   

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

 Le Président de la Communauté de Communes 
du Pays Haut Val d’Alzette   

   

Pierre HEINE  André PARTHENAY 

Maire de Metzervisse    

   

Le Président de la Communauté de Communes 
Bouzonvillois Trois Frontières 

 Le Président de la Communauté de Communes 
de Cattenom et Environs  

   

Laurent STEICHEN   Michel PAQUET  

Maire de Sierck Les Bains  Maire de Zoufftgen 

 
VU l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
  



 

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU MOULIN DE BUDING – 
DELIBERATION MODIFICATIVE 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est propriétaire du Moulin bas de Buding depuis 
2005. Les différents ouvrages hydrauliques assurant le bon fonctionnement du Moulin (déversoir et vannage) 
présentent un état de délabrement important interrogeant fondamentalement la pérennité du 
fonctionnement du Moulin, site emblématique de l’action communautaire. 
 
Par la délibération en date du 25 avril 2017, le Conseil Communautaire a validé un projet de réhabilitation de 
ces ouvrages ainsi que le dépôt d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional Grand Est et de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au titre de l’appel à manifestation d’intérêt « Eau et Territoire – 
Aménagements hydrauliques multifonctions ». 
 
A cette date, le Syndicat Intercommunal de la Canner a également déposé un dossier au titre de cet appel à 
manifestation d’intérêt pour la renaturation, le traitement de la continuité écologique et la lutte contre les 
crues sur tout le linéaire du cours d’eau de la Canner. 
 
Dans un souci de cohérence de ces deux dossiers et pour permettre une meilleure lisibilité des actions à 
engager pour les différents financeurs, il est apparu important de coordonner les projets de la CCAM et du 
Syndicat Intercommunal de la Canner. 
 
Le nouveau programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de la CCAM se compose comme suit : 

1. Réhabilitation du seuil et du vannage ; 
2. Restauration de la continuité écologique au niveau du moulin hydraulique de Buding en intégrant la 

franchissabilité piscicole (ajout d’une passe à poissons). 
 
Par conséquent, les travaux de la CCAM initialement programmés pour la fin d’été/début d’automne 2017 
sont repoussés à la période d’étiage 2018 (à compter de septembre). 
 
Vu la délibération prise par le Conseil Communautaire le 25 avril 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet révisé de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin bas situé sur la 
Canner à Buding et propriété de la CCAM intégrant la création d’une passe à poissons ; 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel suivant de l’opération :  
 

 Montant (€ HT) % 

Conseil Régional Grand Est – Agence de l’Eau 
Appel à Manifestation d’Intérêt – Eau et territoire – 
Aménagements hydrauliques multifonctions 

126 000 €  60% 

CCAM   84 000 €  40% 

TOTAL   210 000 €  100% 

 
- DE SOLLICITER le Conseil Régional Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse afin de bénéficier d’une 

subvention à hauteur de 60 % du montant total des travaux de réhabilitation des ouvrages 
hydrauliques du Moulin au titre de l’Appel à manifestation d’intérêt « Eau et Territoire – 
Aménagements hydrauliques multifonctions » ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au dépôt du complément du dossier de demande de 
subvention auprès du Conseil Régional Grand Est dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt 
« Eau et Territoire – Aménagements hydrauliques multifonctions » et à signer tout document 
nécessaire à sa constitution ; 



- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de marché public de travaux nécessaire 
à la réalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à la 
réalisation effective de cette opération. 
 

 

OBJET : ENVELOPPES DE TRAVAUX 2014-2020 – GESTION DES RELIQUATS 

 
Par délibération du 2 décembre 2014, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a décidé de 
réaliser sur son territoire, des travaux d’enfouissement de réseaux secs ou de requalification d’espaces 
publics pour un montant de plusieurs millions d’euros sur la période 2014-2020. 
 
Cette enveloppe financière globale a été ventilée entre les Communes membres, de manière notamment à 
déterminer l’ampleur des travaux susceptibles d’y être menés. 
 
A ce stade de la mandature, les chantiers s’inscrivant dans le cadre de cette programmation pluriannuelle 
ont été engagés dans la majorité des communes et plusieurs ont même d’ores-et-déjà été réceptionnés.  
 
A l’issue du solde comptable de cette vague de travaux, il ressort que certaines enveloppes communales font 
apparaître des reliquats, plus ou moins importants, qui peuvent permettre d’envisager la réalisation ou un 
cofinancement de travaux supplémentaires à mener d’ici à 2020. 
 
Les différentes options possibles pour « liquider » ces reliquats ont été examinées par les services de la CCAM 
en lien avec la Trésorerie de Metzervisse. 
 
Elles ont fait l’objet d’une présentation à l’occasion de la réunion des 26 maires en date du 08-09-2017. 
 
A une quasi-unanimité des participants, il a été préconisé que ces reliquats : 
 

- Continueraient d’être exclusivement réservés à la réalisation ou au financement de travaux relatifs 
à la requalification des espaces publics ou d’enfouissement de réseaux secs ; 
 

- Devraient impérativement être soldés d’ici à 2020, sous peine sans quoi d’être « perdus » pour la 
Commune, sans aucune forme de compensation possible ; 

 
- Seraient mobilisés, pour les plus importants d’entre eux, dans le cadre de chantiers pour lesquels la 

maîtrise d’ouvrage serait directement assurée par les Communes avec l’ensemble des 
responsabilités et missions attachées à cette qualité (ex : sélection d’une maîtrise d’œuvre, passation 
des marchés…). 

 
Pour organiser cette dernière option sur le plan juridique et comptable, une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée sera à conclure préalablement entre la CCAM et les Communes concernées. 
 
Un modèle-type a été établi, soumis à l’avis de Monsieur le Trésorier de Metzervisse et est désormais porté 
à l’examen du Conseil Communautaire. 
 
Il est présenté ci-après. 
 
L’attention des délégués communautaires est attirée sur le fait que si des Communes veulent réaliser des 
travaux d’une ampleur financière supérieure à ce que permettrait d’envisager le reliquat constaté sur 
l’enveloppe communautaire fléchée pour leur territoire, les dépassements sont possibles mais seront 
intégralement supportés par le budget communal. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 



- D’ARRETER comme suit les modalités de mobilisation des reliquats financiers constatés au niveau 

des enveloppes communautaires affectées à chaque Commune membre à l’issue des travaux menés 

dans le cadre des marchés globaux de requalification d’espaces publics et d’enfouissement de 

réseaux secs attribués par la CCAM au titre de la programmation pluriannuelle 2014-2020 : 

 

o Nature inchangée des travaux éligibles à une participation communautaire : uniquement 

pour des actions d’enfouissement de réseaux secs ou de requalification d’espaces publics et 

dans la limite du montant des reliquats constatés ; 

o Date limite de mobilisation et de liquidation par la CCAM des reliquats : 31 décembre 2019 

sans aucune possibilité de report ; 

o Modalité juridique et comptable de traitement des reliquats les plus importants : Nouvelles 

opérations de travaux à inscrire dans le cadre de conventions par lesquelles la CCAM délègue 

à la Commune concernée sa qualité de maître d’ouvrage. 

 

- D’APPROUVER le projet de modèle-type de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à appliquer 

aux situations ainsi repérées ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer et à mettre en œuvre les conventions déclinées sur 

cette base et adaptées à chaque cas d’espèce avec chacune des Communes membres concernées. 

 



 

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 
 
 
ENTRE : 
 
- La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (ci-après dénommée la CCAM), représentée 

par son Président, Monsieur Pierre HEINE, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Communautaire en date du .. /.. /…. 

 
ET : 
 
- La Commune de ……………………… (ci-après dénommée la Commune), représentée par son Maire, 

…………………………………, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
Municipal en date du .. / .. /…. 

 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de sa politique d’embellissement des cœurs de village, la CCAM a prévu, par 
délibération en date du 2 décembre 2014, de mobiliser, sur la mandature 2014-2020, une enveloppe 
financière de l’ordre de 6 M€, répartie de manière à engager des chantiers au niveau de chacune des 
Communes membres composant son territoire. 
 
Sur cette base, la CCAM a engagé une première série d’opérations regroupées au sein de marchés 
globaux d’enfouissement de réseaux secs, d’une part, et de requalification d’espaces publics, d’autre 
part, allotis respectivement en 13 et 10 lots distincts, à raison d’un par commune. 
 
Dans certaines situations, ces chantiers ne consommant pas l’intégralité des crédits fléchés par la 
CCAM pour chacune de ses Communes, des échanges ont été menés entre elles pour identifier 
d’autres actions à réaliser dans le respect des critères d’intervention et compétences 
communautaires. 
 
Il ressort de ce recensement que la CCAM et la Commune veulent, respectivement, réaliser des 
travaux d’enfouissement de réseaux secs / de requalification d’espaces publics au niveau des rues et 
portions de rues ci-après listées : 
 
- 
- 
- 
 
Une partie de ce domaine public relève d’une maîtrise d’ouvrage communale et l’autre, d’une 
maîtrise d’ouvrage communautaire, eu égard aux statuts de la CCAM qui fondent sa compétence 
pour le traitement qualitatif de surface et l’enfouissement des réseaux secs sur les accès immédiats 
des bâtiments ou monuments publics ayant un intérêt patrimonial touristique. 
 
Pour assurer la cohérence des travaux à mener sur l’ensemble des espaces précités, les parties à la 
présente convention considèrent qu’il serait plus pertinent et opportun qu’un seul maître d’ouvrage 
assure la responsabilité de l’ensemble de l’opération à y mener. 
 
 



 
 

Article 1er : Désignation du maître d’ouvrage unique 
 
A titre temporaire, la CCAM délègue à la Commune, pour l’ensemble des tâches et responsabilités 
attachées aux travaux à mener dans le cadre de l’opération exposée en préambule ainsi que pour la 
durée de cette dernière, sa qualité de maître d’ouvrage pour les espaces du domaine public précités 
qui relèvent, de par sa compétence, du périmètre d’intervention communautaire. 
 
D’un commun accord, les parties désignent la Commune en qualité de maître d’ouvrage unique de 
l’ensemble de l’opération. 
 
Il est néanmoins convenu que le Président de la CCAM, les Vice-Présidents en charge des travaux et 
les interlocuteurs techniques au sein des services de l’EPCI soient informés et associés aux différents 
stades des études, travaux, litiges à diligenter ou à suivre. 
 
 
Article 2 : Missions et responsabilités dévolues et assurées par le maître d’ouvrage unique 
 
A compter de la date de signature des présentes par les deux parties, la Commune assume toutes les 
responsabilités attachées à la fonction de maître d’ouvrage pour l’opération détaillée en préambule, 
des études de faisabilité jusqu’à l’extinction des garanties décennales. 
 
Le maître d’ouvrage unique se voit ainsi confier la maîtrise d’ouvrage au sens de la Loi du 12 juillet 
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée qui 
suivent : 
 
- Gestion des phases d’études sur l’ensemble du projet ainsi que de conduite ou recueil des 

différentes interventions préalables (ex : archéologie préalable, concessionnaires de réseau…) ou 
autorisations administratives diverses et éléments de diagnostic à mobiliser dans le cadre de 
l’opération ; 
 

- Recherche et réalisation de l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention des subventions 
susceptibles d’être accordées pour l’opération ; 
 

- Passation, sélection des titulaires, attribution et conclusion du ou des marché(s) nécessaire(s) à la 
réalisation de l’opération en termes : 

 
o de maîtrise d’œuvre ; 
o de contrôle technique ; 
o de coordination « SPS » ; 
o de travaux. 

 
- Gestion administrative, comptable et financière des différents marchés requis pour l’opération et 

notamment : 
 

o de maîtrise d’œuvre ; 
o de contrôle technique ; 
o de coordination « SPS » ; 
o de travaux. 

 
- Gestion de la maîtrise d’œuvre de l’opération en en étant son seul interlocuteur ; 

 
- Gestion des relations avec les tiers en étant notamment : 



 

o le seul interlocuteur pour l’opération tant des partenaires publics que privés (services de 
l’Etat, Région, Département, Concessionnaires, exploitants agricoles, riverains…) ; 

o chargé de toutes les démarches auprès de ces mêmes partenaires publics ou privés 
nécessaires à la réalisation de l’opération 

 
- Suivi technique de l’exécution des différents marchés, prestations, interventions, fournitures ; 

 
- Contrôle, émission de réserves – leur levée le cas échéant – et réception de l’ensemble des 

ouvrages nécessaires à la réception ; 
 
- Gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages nécessaires à 

l’opération ; 
 
- Gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble des ouvrages de l’opération ; 
 
- Constitution des dossiers de demande d’acomptes ou de soldes pour les subventions notifiées en 

lien avec l’opération ; 
 
- Justification des états de dépenses pour la récupération de la TVA via le FCTVA sur l’ensemble du 

périmètre financier de l’opération ; 
 
- Capacité à ester en justice et à piloter les actions judiciaires pour le compte des deux parties à la 

présente convention pour toute procédure contentieuse engagée contre elles ou dont le maître 
d’ouvrage unique considèrerait pertinent d’enclencher. 
 

 
Article 3 : Obligations de la Commune  
 
La Commune exerce, pour la totalité de l’opération, l’ensemble des obligations découlant de la loi du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre 
privée dans sa version en vigueur au jour de la signature des présentes. 
 
Dès que la présente convention a un caractère exécutoire, la Commune est fondée et habilité à 
mettre en œuvre les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la convention conclue avec 
l’EPCI. 
 
Il appartient à la Commune de tenir informée la CCAM de l’avancée ou des difficultés rencontrées 
aux différents stades de l’opération. 
 
Cet aspect pourra notamment être atteint au travers de réunions d’un comité technique et, 
ultérieurement, des réunions de chantier. 
 
 
Article 4 : Engagements financiers de la CCAM  
 
Pour financer sa quote-part dans l’opération de travaux objet de la présente délégation de maîtrise 
d’ouvrage, la CCAM s’engage à mobiliser une somme (HT) maximale et non révisable de :  
 

……………………………. 
 
Cette enveloppe devra être pleinement mobilisée et liquidée avant le 31 décembre 2019, à l’aune de 
justificatifs de dépenses produits par la Commune et certifiés par son comptable assignataire. 



 

Toute partie de l’enveloppe précitée qui ne pourrait être versée à la Commune par la CCAM pour 
cette date sera irrémédiablement perdue, sans aucune forme de compensation possible. 
 
La date du 31 décembre 2019 ne pourra faire l’objet d’aucun report. 
 
Cette condition de calendrier tient au fait qu’une évolution probable des statuts de la CCAM devrait 
intervenir à l’horizon du 1er semestre 2020. 
 
Elle devrait conduire à restituer aux Communes membres la compétence – actuellement 
communautaire – sur le traitement qualitatif de surface et d’enfouissement des réseaux secs sur les 
accès immédiats de bâtiments ou monuments publics ayant un intérêt patrimonial touristique. 
 
 
Article 5 : Modalités financières 
 
Dans le déroulé et à toutes les phases de l’opération, la Commune assure le préfinancement de 
l’ensemble des études et travaux nécessaires jusqu’à la réception de l’ouvrage ainsi que la gestion 
des diverses garanties ou frais de contentieux éventuels. 
 
Chaque trimestre, la Commune peut néanmoins demander à la CCAM le remboursement des 
sommes par elle avancées au titre du trimestre précédent, sur la base d’une situation comptable 
étayée. 
 
Le cas échéant, la CCAM procèdera à un remboursement à hauteur de 100 % des sommes (TTC) 
préfinancées par la Commune pour la totalité du périmètre de l’opération. 
 
Cette disposition vise à permettre à la CCAM de se libérer le plus rapidement possible de sa 
participation financière et de limiter au maximum les avances de trésorerie consenties par la 
Commune. 
 
En toute hypothèse, cette possibilité pour la Commune de demander à la CCAM le remboursement 
de tout ou partie des sommes avancées est ouverte dans la limite et jusqu’à due concurrence du 
montant de l’engagement financier communautaire spécifié à l’article 4. 
 
Au-delà, toutes les sommes sont alors supportées par la seule trésorerie de la Commune qui 
percevra cependant ultérieurement la totalité des acomptes ou soldes des subventions 
éventuellement notifiées pour cette opération par d’autres financeurs. 
 
 
Article 6 : Modalités de paiement des fonds 
 
Pour obtenir le versement de la participation communautaire à l’opération, la Commune émettra des 
titres de recettes. 
 
Ces titres de recettes devront être accompagnés des bilans financiers ou situations provisoires 
attachées à l’opération afin de justifier de la réalité des dépenses engagées par la Commune. 
 
Au terme de l’opération, la Commune s’engage à fournir à la CCAM un décompte général définitif de 
l’ensemble des dépenses engagées ainsi qu’un récapitulatif des recettes et subventions perçues. 
 



 

Article 7 : Personne habilitée à engager la Commune 
 
Pour l’exécution des missions confiées à la Commune, seul monsieur le maire sera habilité à engager 
la responsabilité de la Commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Contrôle financier et comptable 
 
Pendant toute la durée de la convention, les parties prenantes pourront effectuer tout contrôle 
technique, financier ou comptable qu’elles jugeront utile. 
 
En fin de mission, la Commune établira et remettra à la CCAM un bilan général de l’opération ainsi 
que les dossiers de réalisation de l’ouvrage nécessaires à chaque partie dont notamment les plans de 
recollement. 
 
 
Article 9 : Obligations en matière de communication 
 
L’ensemble des documents transmis par les prestataires, programme, étude de conception… devra 
faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente convention. 
 
De même, les panneaux d’information placés sur le ou les chantiers devront comporter les logos et le 
nom de l’ensemble des parties. 
 
Quant aux réunions d’information susceptibles d’être organisées à l’attention des riverains, elles 
devront systématiquement associer des élus de la CCAM et la communication qui sera faite autour 
de ses évènements (flyer d’invitation, article de presse…) devra mentionner le soutien financier 
apporté par la CCAM. 
 
Enfin, la CCAM sera partie prenante à la cérémonie d’inauguration officielle susceptible d’être 
organisée par la Commune au terme de l’opération. 
 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 
La maîtrise d’ouvrage unique telle que définie à l’article 2 prend effet pour l’opération détaillée en 
préambule dès que la présente convention sera rendue exécutoire par sa signature et la transmission 
d’un exemplaire original à chacune des parties. 
 
La convention arrive à échéance après la remise totale et définitive des ouvrages réalisés par la 
Commune et une fois purgées l’ensemble des procédures contentieuses qu’elle serait susceptible 
d’engendrer. 
 
Toute modification de la présente convention transitera par voie d’avenant signé par les deux 
parties. 
 
 
Article 11 : Litiges 
 
En cas de litige, les parties conviennent de privilégier un règlement par voie amiable. 
 



 
 
 
 
 
 
 

OBJET : PISTE CYCLABLE CHARLES TEMERAIRE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN SUR 
LE BAN COMMUNAL DE BOUSSE 

 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Tourisme – Aménagement, entretien et gestion de la piste 
cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle », la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a 
réalisé au mois d’août 2017 une jonction manquante de la Piste cyclable Charles Téméraire sur le ban 
communal de BOUSSE, le long de la Moselle. 
 
Par conventionnement, il est proposé au Conseil Communautaire de régulariser la mise à disposition de la 
parcelle communale, référencée Section n°27 Parcelle n°31, sur la largeur de la piste cyclable Charles 
Téméraire (2,50 m). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

-  D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition soumis à son examen ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention approuvée ainsi que tout document 

nécessaire à son exécution ; 

 
- DE SOLLICITER la Commune de Bousse pour la délibération de son Conseil Municipal sur cette 

convention. 

  

A défaut, tous les litiges liés à l’interprétation, l’exécution, la validité ou les conséquences de la 
présente convention seront exclusivement portés à la connaissance du Tribunal Administratif de 
Strasbourg. 
 
 
Fait à BUDING, le ../../…. 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour la Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan 

Pour la Commune de …………………….. 

Le Président, Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre HEINE ………………………… 
 



Piste cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle sur la commune de BOUSSE 
Convention de mise à disposition des terrains  

 
ENTRE : 
 
La COMMUNE DE BOUSSE, sise 1 Rue de l'Église, 57310 Bousse 
Représentée par Monsieur Pierre KOWALCZYK, Maire, dûment habilité à signer la présente convention par 
délibération du Conseil municipal en date du XX-XX-2017. 
 
D’UNE PART, ci-après dénommée « la Commune »  
 
ET : 
 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN, sise 8, Rue du Moulin, 57920 BUDING 
Représentée par Monsieur Pierre HEINE, Président, dûment habilité à signer la présente convention par 
délibération du Conseil Communautaire en date du XX-XX-2017. 
 
D’AUTRE PART, ci-après dénommée « la Communauté de Communes » 
 
PRÉAMBULE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-5-III, L.5211-17, ainsi que les 
trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et les articles L. 
1321-3 à L. 1321-5 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2003-DRCL/1-080 du 9 décembre 2003 portant création de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-046 du 16 août 2016 portant extension des compétences de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan par transfert de la compétence « Tourisme – Aménagement, 
entretien et gestion de la piste cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de BOUSSE en date du XX-XX-2017. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en date 
du 27/10/2015 et du XX-XX-2017. 
 
Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales,      « Le 
transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services 
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la 
date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas 
de l’article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 » ; 
 
Considérant que l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le transfert 
d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles 
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » ; 
 
En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de la Communauté de Communes les terrains 
propriétés de la Commune de BOUSSE et affectés à l’exercice de la compétence « Tourisme – Aménagement, 
entretien et gestion de la piste cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle » 
 
La présente convention précise le contenu de la mise à disposition : 

 



- La parcelle référencée Section n°27 Parcelle n°31 située sur le ban communal de BOUSSE, sur la 
largeur de la piste cyclable Charles Téméraire (2,50 m) en l’état où elle se trouve au XX-XX-2017, est 
mise à disposition de la Communauté de Communes qui en devient affectataire. La piste cyclable 
Charles Téméraire est matérialisée, sur cette parcelle, par un marquage orange sur le plan annexé à 
la présente convention (chemin en enrobé BB0/6). 

 
Article 2 – Administration des ouvrages 
Conformément aux articles L. 1321-2 et L. 5211-5-III du code général des collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes assume, sur la partie des terrains mis à sa disposition par la Commune, 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliéner. 
La Communauté de Communes possède ainsi sur les terrains qui lui sont mis à disposition tous pouvoirs de 
gestion. Elle peut, le cas échéant, autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir éventuellement les 
fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place de la Commune. 
 
Article 3 – Responsabilité sur la partie des terrains transférés à la Communauté de Communes 
Sur les terrains affectés à la mise en œuvre de la compétence « Tourisme – Aménagement, entretien et 
gestion de la piste cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle », la Communauté de Communes 
reconnaît assumer la responsabilité pécuniaire des dommages causés au titre de contentieux indemnitaires 
engagés après la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 
La Commune reconnaît toutefois être responsable des dommages résultants desdits biens ou de leur 
exploitation avant la mise à disposition au titre de contentieux – ou de demandes préalables – introduits 
avant cette date. 
 
Article 4 – Exécution des travaux 
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes peut procéder aux travaux de réalisation de la piste cyclable Charles Téméraire 
pour assurer la mise en œuvre de la compétence « Tourisme – Aménagement, entretien et gestion de la piste 
cyclable Charles Téméraire située le long de la Moselle ». 
 
Article 5 – Caractère gratuit de la mise à disposition 
Conformément à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des 
terrains visés à l’article 1er de la présente convention a lieu à titre gratuit. 
 
Article 6 – Charges de fonctionnement 
L’entretien de la piste cyclable Charles Téméraire sur la parcelle mise à disposition, visée à l’article 1er de la 
présente convention, est entièrement à la charge de la Communauté de Communes. 
 
Article 7 - Durée de la mise à disposition 
La présente convention prend effet au XX-XX-2017 sans limitation de durée. 
Cependant, conformément à l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, la présente 
convention prendra fin lorsque les terrains désignés à l’article 1er ne seront plus affectés à la mise en œuvre 
de la compétence « Tourisme – Aménagement, entretien et gestion de la piste cyclable Charles Téméraire 
située le long de la Moselle ». 
Dès lors que les terrains mis à la disposition de la Communauté de Communes auront été désaffectés, la 
Commune y recouvrira l’ensemble de ses droits et obligations. 
 
Article 8 - Entrée en vigueur de la présente convention 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature et de sa validation par les 
Services de l’Etat (caractère exécutoire). 
 
Article 9 - Litiges relatifs à la présente convention 
Les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable à tout litige. 
Cependant, en cas de désaccord persistant, la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Strasbourg. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 



À BUDING, le XX-XX-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CCAM AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT SITUE SUR 

LA RD56 ET ASSURANT LE FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE ENTRE CATTENOM ET KOENIGSMACKER 

 
Le Département de la Moselle va prochainement procéder à la reconstruction de l’ouvrage d’art dit « TN11 » 
assurant le franchissement de la Moselle par la RD56 entre CATTENOM et KOENIGSMACKER.  
 
L’ouvrage, d’une longueur de 127 m et d’une largeur de 13,70 m intègre les modes doux par la création d’une 
voie piétonne de 1,50 m au nord et d’une piste cyclo-piétonne de 2,50 m au sud. Le coût de l’opération est 
estimé à 12 Millions d’euros. 
 
Le Département de la Moselle a sollicité les Communes de CATTENOM et KOENIGSMACKER afin que les deux 
collectivités participent au financement des travaux de création du cheminement piéton à hauteur de 
75 000 € chacune.  
 
Lors d’une récente réunion organisée le 13 juin 2017 entre les représentants du Département de la Moselle 
et des collectivités concernées par ce projet, les Maires des deux Communes ont confirmé leur participation 
à cet investissement. 
 
Dans le cadre de cette même démarche, le Département de la Moselle a sollicité les Communautés de 
Communes de l’Arc Mosellan et de Cattenom et Environs afin que les EPCI à fiscalité propre participent à 
hauteur de 175 000 € chacun aux travaux de réalisation de la piste cyclo-piétonne assurant la continuité 
future de la véloroute Charles le Téméraire. 
 
M. Ditsch déplore que la CCAM n’ait pas été associée plus en amont au projet et trouve discutable la manière 
dont Conseil Départemental entend échafauder et boucler le plan de financement de cet équipement. 
 
Il s’étonne également que les participations escomptées des deux EPCI précités soient équivalentes, à 
hauteur de 175 000 €, alors que les moyens financiers de chacune d’entre elles ne sont pas les mêmes. 
 
Enfin, il souhaiterait savoir si la contribution de la CCAM pourrait être révisée à la baisse par le Conseil 
Départemental si, d’aventure, les résultats des appels d’offres s’avéraient plus favorables que les estimations 
initiales relatives au coût de réalisation de ces installations. 
 
Ces remarques formulées, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer quant à la participation 
financière de la CCAM à cette opération. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 
 

- DE VALIDER la participation financière de la CCAM à hauteur de 175 000 € maximum à 
l’investissement réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Département de la Moselle de reconstruction 
de l’ouvrage dit « TN11 » assurant le franchissement de la Moselle par la RD56 entre 
KOENIGSMACKER et CATTENOM et notamment la réalisation d’une piste cyclo-piétonne d’une 
largeur de 2,50 m assurant la continuité future de la véloroute Charles le Téméraire ; 

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

 
 
 
 

Pierre HEINE 

Le Maire de la Commune de BOUSSE                                                                   
k 
 
 
 
 

Pierre KOWALCZYK 



- DE SOLLICITER le Département de la Moselle pour que la participation financière de la CCAM soit 
explicitement mentionnée dans l’ensemble des éléments de communication relatif à cette opération 
(panneau de chantier, presse…) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document et 

convention avec le Département de la Moselle nécessaire à la mise en œuvre effective de cette 
opération. 

 

OBJET : EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AVANCEMENT DE GRADE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
 
Considérant la délibération du 20 novembre 2007 du Conseil Communautaire fixant à 100 % le ratio « promus 
– promouvables » d’avancement de grade pour l’ensemble des cadres d’emplois des personnels de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ; 
 
Considérant la liste des candidats admis dressée, le 30 juin 2017, par le Centre de Gestion de la Moselle à 
l’issue de la session « 2017 » de l’examen professionnel d’accès à l’emploi de technicien principal de 1ère 
classe ; 
 
Considérant la réussite d’un agent de la CCAM à l’examen précité ; 
 
Considérant le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe établi par la CCAM, le 
18 août 2017, et transmis pour avis à la Commission Administrative Paritaire (CAP) placée auprès du Centre 
de Gestion de la Moselle ; 
 
Considérant l’avis favorable émis par la CAP ; 
 
Considérant la dernière délibération en date (27 juin 2017) adoptée par le Conseil Communautaire pour 
modifier le tableau des effectifs de la CCAM ; 
 
Considérant l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui stipule que les emplois de chaque 
collectivité sont créés par son organe délibérant ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à une création de poste pour permettre à Monsieur le Président de 
prendre l’arrêté individuel et nominatif d’avancement de grade pour l’agent pouvant prétendre à un 
avancement au grade de technicien principal de 1ère classe ; 
 
Le cas échéant, l’agent promouvable pourra ainsi être promu sur l’emploi créé et libèrera un support de poste 
qui sera supprimé. 
 



 

Filière Administrative 11 7 1 0

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

Rédacteur B 1 1

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. C 2 2

Adjoint administratif principal de 2ème Cl. C 1 0

Adjoint administratif C 3 2 1

Filière Technique 19 13 1 0

Ingénieur principal A 2 2

Ingénieur A 1 1

Technicien principal 1ère Cl. B 0 0 1

Technicien principal de 2ème Cl. B 1 1 -1

Technicien B 2 1 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

Filière Animation 7 2 0 0

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

Filière Médico-Sociale 13 11 0 0

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 2 2

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

Emplois aidés 9 6 0 0

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 8 6

Contrat Emploi d'Avenir 1 0

TOTAUX 59 39 2 0

Proposition(s) 

de création de 

poste

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 26.09.2017

Cat.
Effectif 

Budgétaire

Effectif en 

poste au 

01.07.2017

Effectif en 

Détachement 

Diponibilité ou 

Mise à 

Disposition

Grades de la Fonction Publique Territoriale



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

- D’APPROUVER la création et la suppression, à compter du 1er octobre 2017, des emplois permanents 
suivants : 

 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 

quotité de travail 
associée 

Grade 
Typologie et 

quotité de travail 
associée 

Technicien principal de 2ème classe TC 35/35èmes Technicien principal de 1ère classe TC 35/35èmes 

 
- D’ADOPTER le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM qui résulte de cette modification ; 

 
- DE PRECISER que les crédits suffisants pour la mise en œuvre de cette mesure sont prévus aux 

budgets de la Collectivité. 
 

OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
La Trésorerie de Metzervisse a engagé plusieurs démarches (émission d’un commandement à payer en 
novembre 2016, envoi d’un huissier des Finances Publiques en mai 2017) pour procéder à la récupération 
d’une somme de 621,30 € TTC correspondant à une facture non-acquittée par un habitant de Mondelange 
pour un repas organisé au restaurant « La Guinguette » en octobre 2015. 
 
En dépit de ces démarches, l’huissier mandaté conclut à l’irrécouvrabilité de cette somme et a dressé un 
procès-verbal en carence qui conduit à proposer l’admission en non-valeur du titre de recettes afférent à 
cette prestation non réglée. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur le recouvrement de 
cette somme qui avait fait l’objet de deux titres T16 N°1 et N°2 sur un bordereau comptable N°9 émis et 
rendu exécutoire le 14 mars 2016 et d’un montant respectif TTC de 468,00 € et 153,30 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER d’admettre en non-valeur au niveau du budget annexe « Zone de Buding » le 
recouvrement des titres précités émis à l’endroit d’un particulier client en 2015 du restaurant « La 
Guinguette » pour un montant total de 621,30 € TTC.  

 

OBJET : SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES – EXERCICE 2017 

 
A l’occasion du Conseil Communautaire du 28 mars 2017, un certain nombre de participations et subventions 
au bénéficie d’association ont été votées pour le présent exercice budgétaire. 
 
Dans le respect des règles comptables applicables et en complément des soutiens financiers d’ores et déjà 
adoptée au titre de l’année 2017, il est proposé au Conseil Communautaire le versement d’aides 
complémentaires ci-après détaillées. 
 
Ces propositions font suite à des demandes reçues ces derniers mois qui ont été examinées et ont reçu un 
avis favorable de la Commission « Vie associative » réunie le 7 septembre 2017. 
 
Elles concernent le versement : 
 

- D’une somme de 440 € au collège René Cassin de Guénange pour un échange franco-allemand 
intervenu au cours de l’année scolaire 2016/2017 ; 
 



- D’une somme de 4 000 € à l’Association sportive et culturelle 2 vallées (Handball féminin) du fait de 
la montée et de l’évolution de l’équipe féminine en N3 qui engendre des frais de transport, 
d’arbitrage, de repas… mais qui contribue au rayonnement du territoire de l’Arc Mosellan. 

 
Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65. 
 

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

- D’APPROUVER le versement de subventions complémentaires au titre de l’exercice 2017 : 
 

o D’une somme de 440 € au collège René Cassin de Guénange pour un échange franco-
allemand intervenu au cours de l’année scolaire 2016/2017 ; 
 

o D’une somme de 4 000 € à l’Association sportive et culturelle 2 vallées (Handball féminin) du 
fait de la montée et de l’évolution de l’équipe féminine en N3 qui engendre des frais de 
transport, d’arbitrage, de repas… mais qui contribue au rayonnement et à la notoriété du 
territoire de l’Arc Mosellan. 

 
- D’APPROUVER le tableau récapitulatif des subventions et participations communautaires relatives à 

l’exercice 2017 tel qu’il résulte de l’adoption de ces deux soutiens complémentaires ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
au versement ou à l’encadrement de ces aides ainsi que des contreparties éventuelles associées. 

 
 
 
 

CATEGORIE TIERS LIBELLE
SUBV. VOTEES 

28.03.17

SUBV. COMPL. 

PROPOSEES 

26.09.17

CULTURE AMIFORT PARTENARIAT BUDING/HACKENBERG, SOIREE SPECTACLE, CONCERT 3 000,00

CULTURE ASCH-OCB ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES, SECURITE DES TOURISTES 400,00

CULTURE COLLECTIF PASSION PHOTO 57 EXPO PHOTO AU MOULIN DE BUDING 800,00

CULTURE LES AMIS DU PERE SCHEIL  EDITION REVUE "ENTRE MOSELLE & CANNER" n°9 400,00

CULTURE LES AMIS DU PERE SCHEIL  ENTRETIEN DU PETIT PATRIMOINE LOCAL, SIGNALETIQUE 300,00

CULTURE METZERVISSE VILLAGE LORRAIN  JOURNEE DU LIVRE JEUNESSE LE 19/11/17 2 500,00

CULTURE NIHILO NIHIL THEATRE APEROS LITTERAIRES 1 200,00

CULTURE NIHILO NIHIL THEATRE  FESTIVAL DE L'ARC MOSELLAN 17 000,00

25 600,00 0,00

DIVERS ADILS 57 ESPACE INFO ENERGIE 4 000,00

DIVERS ALEXIS PARTENARIAT 18 000,00

DIVERS AMICALE PERSONNEL ARC MOSELLAN OEUVRES SOCIALES 6 500,00

DIVERS COLLEGE DE KEDANGE ECHANGE FRANCO ALLEMAND 600,00

DIVERS COLLEGE CHARLEMAGNE  11ème SALON DECOUVERTE PROFESSIONNELLE FORMATIONS 9, 10/02/17 600,00

DIVERS ENTREPRENDRE EN LORRAINE SALON A L'ENVERS 500,00

DIVERS MISSION LOCALE NORD MOSELLAN INSERTION DES JEUNES  EX. 2016 20 645,40

DIVERS COLLEGE RENE CASSIN - GUENANGE ECHANGE FRANCO ALLEMAND 440,00

50 845,40 440,00

Ecoles de musique AMICALE DE MUSIQUE ST HUBERT Aide à l'enseignement de la musique 6 500,00

Ecoles de musique BOUSSE LOISIRS Aide à l'enseignement de la musique 21 200,00

Ecoles de musique ECOLE DE MUSIQUE "LES ARPEGES" Aide à l'enseignement de la musique 21 200,00

Ecoles de musique ECOLE DE MUSIQUE MELODIA Aide à l'enseignement de la musique 21 200,00

Ecoles de musique ESPRIT MUSIQUE Aide à l'enseignement de la musique 4 250,00

74 350,00 0,00

ENVIRONNEMENT ECOMISSIONS NETTOYONS LA NATURE/SENSIBIISATION 800,00

ENVIRONNEMENT LPO INVENTAIRE, ENQUETE, INTERVENTION 500,00

1 300,00 0,00

MMJ CANOE KAYAK BOUSSE Semaines sportives

MMJ GREEN TEAM Semaines sportives

MMJ JS BOUSSE Semaines sportives

MMJ LA PETANQUE BOUSSOISE Semaines sportives

MMJ NIHILO NIHIL THEATRE Semaines sportives

MMJ STE NAUTIQUE BASSE MOSELLE GUENANGE Semaines sportives

7 000,00 0,00

SPORT ASS SPORTIVE SOCIO EDUCATIVE  29 EME COURSE PEDESTRE 28/04/2017 550,00

SPORT ASS. SPORTIVE & CULTURELLE  2 VALLEES PROMO HANDBALL FEMININ 3 000,00 4 000,00

SPORT ASSOCIATION SAGA ASG 12EME COURSE SUR ROUTE 26/03/2017 1 000,00

SPORT C3F VTT LA TRISTAN LIEBAERT RANDONNEE VTT LA TRISTAN 23/04/17 1 200,00

SPORT COURIR A BOUSSE 13EME BOUSSOISSE, 1ERE MINI BOUSSOISE 500,00

SPORT ENTENTE SPORTIVE HAND BALL ANIMATION ECOLES DU TERRITOIRE/TOURNOI ECOLE 12 000,00

SPORT ESPACE SPORTS ET CULTURE  26 EME CORRIDA DE L'ARC MOSELLAN 07/05/17 1 200,00

SPORT LES ARTS HOMBOURGEOIS  KANERDALL 17/12/2017 1 200,00

SPORT TFOC Manifestion 24 septembre 500,00

21 150,00 4 000,00

180 245,40 4 440,00

200 000,00 200 000,00

19 754,60 15 314,60

Total SPORT

Total général

PREVISION BUDGETAIRE 2017

SOLDE SUR PREVISION

Total CULTURE

Total DIVERS

Total Ecoles de musique

Total ENVIRONNEMENT

Total MMJ

Subventions aux associations - Exercice 2017



OBJET : ABATTEMENT GENERAL A LA BASE 

 
Par délibération adoptée à l’unanimité, le 30 mai 2017, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) a arrêté son projet de territoire et défini les orientations stratégiques et actions à déployer à court, 
moyen et long terme qui le sous-tendent. 
 

Pour concrétiser cette ambition, une étape supplémentaire est franchie à l’occasion du Conseil 
Communautaire du 26 septembre 2017, avec l’examen du projet de schéma directeur de la Petite Enfance. 
 

Celui-ci prévoit en ce domaine, des investissements de plusieurs millions d’euros dans les 5 ans à venir, et 
génèrera des charges de fonctionnement de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros par an, que ce 
soit pour le recrutement des agents supplémentaires affectés à la structure en régie ou pour la rémunération 
du délégataire de service public retenu pour gérer les nouveaux équipements. 
 

Dans ce contexte d’évolution prévisionnelle – à la hausse et désormais certaine – des dépenses et 
indépendamment de l’ensemble des autres actions contenues dans le projet de territoire, la CCAM est 
confrontée à une raréfaction et à des interrogations croissantes sur la pérennité ou le niveau de plusieurs de 
ses ressources. 
 

Cette situation résulte de plusieurs facteurs dont principalement des évolutions de portée nationale qui 
affectent l’ensemble des collectivités : 
 

1. Réduction marquée de la DGF depuis 2014, dans le cadre de la contribution exigée par l’Etat au 
Redressement des Finances Publiques ; 

 

Entre 2013 et 2017, le montant annuel de la DGF perçue par la CCAM est ainsi progressivement passé de 2,02 
M€ à 1,56 M€, soit un « manque à gagner » à ce stade de près de 500 000 € par an et une perte cumulée 
depuis 2014 de 1,4 M€. 
 

2. Renforcement à compter du 1er janvier 2018 de la contrainte au niveau des intercommunalités pour 
pouvoir prétendre à une DGF bonifiée ; 

 

En effet, à partir de l’année prochaine, un EPCI devra exercer 9 blocs de compétences facultatives parmi les 
12 prévus et proposés par le CGCT pour pouvoir prétendre à cette bonification, 
 

A cette date, la CCAM qui bénéficie actuellement d’une DGF bonifiée en exercera 6 et doit donc s’attendre, 
dès l’année prochaine, à perdre l’équivalent supplémentaire de 430 000 € par an sur ses dotations d’Etat. 
 

La Collectivité n’est absolument pas en mesure de prendre, dès 2018, trois blocs de compétences 
supplémentaires.  
 

Ce constat objectif doit être dressé à l’aune : 
 

- Des chantiers de remise en ordre déjà en cours ; 
- De la nécessité d’exercer pleinement et entièrement les compétences déjà portées à ses statuts ; 
- Du manque de moyens humains et matériels pour les assumer (avec quels agents et dans quels 

locaux ?) ; 
- De la complexité, des coûts associés et de l’absence de préparation préalable à une prise de 

compétence de blocs loin d’être anecdotiques tels « Politique de la ville », « Logement social », 
« PLUi » ou « Eau et assainissement ». 

 

3. Suppression annoncée par l’Etat de la Taxe d’Habitation (TH) pour 80 % de la population ; 
 

Avec un peu plus de 3 M€ par an, le produit issu de la TH est la principale recette fiscale de la CCAM d’autant 
que l’EPCI reste l’une des dernières intercommunalités de Moselle à ne pas avoir institué un taux sur la Taxe 
sur le Foncier Bâti (TFB). 
 

Les Collectivités qui se partagent la TH sont à ce jour très largement dans le flou et l’incertitude concernant 
la mise en œuvre effective de cette promesse du nouveau Président de la République ainsi que les contours, 
modalités et niveaux de compensation servis aux EPCI et Communes pour couvrir cette perte à venir. 



Les détails en seront très vraisemblablement précisés fin 2017, dans le cadre des débats et examens 
parlementaires relatifs au projet de Loi de Finances pour 2018. 
 

Actuellement, il serait question d’une suppression progressive étalée sur deux ans qui verrait l’Etat 
compenser la disparition de cette recette fiscale en resservant aux Collectivités une part du produit de la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG). 
 

Sans attendre de connaître les modalités exactes de cette suppression, il s’agira en toute hypothèse d’un 
choc systémique majeur qui, dans le cas de la CCAM, substituera à une recette dynamique – du fait des 
évolutions démographiques connues par le territoire – une part de fiscalité nationale – assimilable à une 
dotation – dont le calcul et le dynamisme de l’assiette seront moindres et surtout sur laquelle la Collectivité 
perdra toute autonomie de décision et notamment en matière de vote des taux.  
 

4. Contraction du CIF communautaire ; 
 

Par ailleurs et dans l’attente d’une refonte de l’architecture globale de la DGF qui est ajournée depuis deux 
ans, les concours de l’Etat restent à ce jour en partie fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) propres 
à chaque intercommunalité. 
 

Plus la valeur du CIF est forte, plus les politiques et l’action publique locale sont en principe développées et 
communautarisées à l’échelle d’un territoire. 
 

La CCAM avait la particularité d’avoir un CIF particulièrement élevé sans que cela soit pourtant le reflet d’une 
intégration communautaire poussée.  
 

Le dispositif avait en effet été quelque peu dévoyé avec le système du transfert des charges au réel qui a 
contribué à gonfler ou doper artificiellement le CIF sans s’accompagner de l’émergence d’une politique ou 
d’une action communautaire intégrée. 
 

La remise en ordre de cette situation avec les réformes statutaires engagées par la CCAM en 2016 et la 
rétrocession aux Communes de plusieurs compétences vont mécaniquement conduire à une diminution de 
la valeur du CIF de l’EPCI et dès lors du montant de la DGF. 
 

5. Mobilisation du levier fiscal en partie contrariée au cours des deux derniers exercices ; 
 

En 2015, la CCAM a voté une modification du taux communautaire sur la TH qui est passé de 8,58 à 8,83 %.  
Cette évolution était plus faible que ce qu’avait proposé alors l’Exécutif qui avait suggéré une hausse de +0,5 
% et n’a pu obtenir que +0,25 %. 
 

En 2016, une majorité de délégué communautaires a conduit l’Exécutif à ajourner les projets présentés en 
matière de fiscalité, à savoir, diminution de la valeur de l’Abattement Général à la Base de 15 à 10 % sur la 
TH et institution d’un taux communautaire sur la TFB porté à 2 % contre 0 actuellement. 
 

Considérant, d’une part, les ambitions politiques et le projet territorial portés unanimement par les délégués 
communautaires et qu’il convient de mettre en œuvre et, d’autre part, l’érosion déjà bien engagée et appelée 
à se poursuivre des recettes de l’EPCI destinées à les financer du fait des projets de l’Etat et des décisions 
antérieures intervenues en matière de fiscalité, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- De réfléchir à une diversification des recettes fiscales de la Collectivité pour préserver son autonomie 
ainsi que ses marges de manœuvre en étudiant, dans le cadre du DOB 2018, la possibilité d’instituer 
un taux communautaire sur la TFB à porter éventuellement à 2 % ; 
 

- De réduire la valeur de l’Abattement Général à la Base (AGB) actuellement pratiqué par la CCAM sur 
le calcul des impositions au titre de la TH de 15 % à 10 % pour 2018 ; 

Il convient en effet de rappeler que, par délibération votée avant le 1er octobre de chaque année, les 
Collectivités locales ont la possibilité d’adopter ou de faire évoluer leur régime d’abattements en vue d’une 
application l’année suivante. 
 

A niveau de la CCAM, la valeur de l’AGB sur la TH est à la valeur maximale autorisée par la réglementation en 
vigueur. 
 



En dehors de tout projet de suppression de la TH, la réduction de l’AGB de 15 à 10 % représenterait pour 
l’EPCI un surcroît de recettes de l’ordre de 150 000 € / an. 
Du fait des projets gouvernementaux sur cette taxe, l’effet final constaté d’une telle réduction serait 
désormais très certainement moindre. 
 

Néanmoins, considérant les incertitudes entourant la manière dont l’Etat va mettre en œuvre cette réforme 
ou assurer et calculer les compensations à apporter aux Collectivités, il apparaît opportun de proposer cette 
mesure qui sera techniquement neutre pour les habitants du territoire en 2017. 
 

A titre d’information, l’institution d’un point de fiscalité sur la TFB représenterait un produit de l’ordre de 
200 000 € / an. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 septembre 2017 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 33 voix POUR, 10 CONTRE et 6 
ABSTENTIONS : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à favoriser une réflexion sur la diversification des recettes 
fiscales et statutaires de la Collectivité pour préserver son autonomie d’action et ses marges de 
manœuvre ; 

- DE MODIFIER la valeur de l’Abattement Général à la Base (AGB) pour le calcul des impositions de la 
Taxe d’Habitation pour la porter de 15 % à 10 % au titre de l’exercice fiscal 2018. 

 

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance 
levée à 21 heures. 

 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Norbert GUERDER 
 
 


