
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 
 

SEANCE DU 27 MARS 2018 

 

Date de la convocation 21 mars 2018 Délégués communautaires en exercice : 50 

Date de l’affichage 06 avril 2018 Délégués communautaires présents au point n°1 :  
Délégués communautaires présents au point n°2 : 
Délégués communautaires présents du point n°3 
au point n°8 : 
Délégués communautaires présents au point n°9 : 
Délégués communautaires présents du point 
n°10 au point n°14 : 
 

41 
43 

 
44 
43 
44 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes au point n°1 : 
Nombre de votes à partir du point n°2 jusqu’au 
point n°8 : 
Nombre de votes au point n°9 : 
Nombre de votes du point n°10 au point n°14 : 
 

47 
50 

 
48 
50 

 

Secrétaire de séance   M. Pascal JOST   
 

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

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  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

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

P. KOWALCZYK à 
partir du point n°2 

 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  I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  F. CORRADO  
INGLANGE N. PRIESTER  G. REICHSTROFFER  P. AUZANNEAU  A. CURATOLA  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  E. BALLAND  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  
LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER  N. CEDAT-VERGNE    
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 à partir du 
point n°2 

 M. FOHR  D. HALLE    

STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE  
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF 
J. ZORDAN à partir du 
point n°3 

 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 

G. NOEL  
P. KOWALCZYK à partir du 
point n°2 

A. THIRIA au point n°1   

M. GHIBAUDO  J-P. VOUIN J. ZORDAN jusqu’au point n°2  P. ZENNER 

P. KOWALCZYK au point n°1      

J-L. MASSON  P. HEINE    

S. BERGE  S. LA ROCCA    

A. CURATOLA  S. BELKACEM    

J-M. WERQUIN  P. BERVEILLER    

  



 
L’ordre du jour 

 
1. Communication du Président 
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 13 février 2018 
3. Décisions 
4. Rapports : 

 
1- Association AMORCE- Extension de l’adhésion au titre de la thématique « Energie-Climat » 
2- Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » - Modification du règlement de fonctionnement 
3- Zone Communautaire de Metzervisse – Acte de vente – lot n° 09 – 2ème tranche 
4- GEMAPI – Création du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord-Mosellan – Rive Droite 
5- Etude de faisabilité d’un transport en commun en site propre à vocation transfrontalière 
6- Réactualisation de l’étude de faisabilité relative au projet d’abattoir du Nord-Mosellan 
7- Situation 2017 en matière d’égalité femmes-hommes 
8- Détermination d’une durée d’amortissement 
9- Comptes administratifs et comptes de gestion – exercice 2017 
10- Dotation de solidarité communautaire « 2018 » 
11- Subventions et participations communautaires – Exercice 2018 
12- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – fixation des taux pour 2018 
13- Fiscalité -Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2018 
14- Budgets primitifs – Exercice 2018 
15- Divers 

 

COMMUNICATIONS 

 
Convention avec l’EPFL 
 
Le Président fait savoir aux Délégués Communautaires qu’au mois de février 2017, la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan a décidé de signer une convention cadre « Stratégie foncière » avec l’Etablissement Public Foncier de 
Lorraine (EPFL). Il rappelle que celle-ci permet aux communes de bénéficier d’un portage à 1 % pratiqué par l’EPFL, 
contre les 3 % habituels. Une étude de stratégie foncière, à l’initiative de l’EPFL, devrait être engagée d’ici fin 2018. 
Pour ne pas pénaliser les communes qui ont déjà des projets identifiés, notamment la Commune de Kédange-sur-
Canner, Monsieur HEINE indique qu’il sera proposé au Conseil Communautaire du 22 mai 2018, le projet de convention 
tripartite CCAM-EPFL-Kédange pour l’acquisition et le portage foncier de l’ancien café. 
 
Locaux administratifs de la CCAM 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que les récentes décisions prises pour organiser différemment le 
Service de Prévention et de Gestion des Déchets à compter du 1er janvier 2019, avec notamment la reprise en régie 
des bacs et les arrivées des nouveaux agents au siège administratif de la CCAM à Buding, nécessitent une adaptation 
rapide des locaux ne pouvant attendre la création d’une future Maison Communautaire. Monsieur HEINE précise 
qu’une réflexion est engagée depuis fin 2017. En effet, lors du Conseil du 22 décembre, il avait fait un appel aux 
communes pour trouver des locaux pouvant accueillir temporairement une partie des services. Par souci de cohérence 
et pour répondre aux besoins de stockage, il est envisagé de déménager le « Pôle Aménagement durable-Travaux ». 
Le Bureau Communautaire travaille sur ce dossier, il soumettra une solution d’organisation aux Délégués 
Communautaires au prochain Conseil. 
 
Bâtiment Wallerich-Linéazen 
Le Président informe les Délégués Communautaires que les négociations pour la vente du bâtiment se poursuivent. 
La CCAM a reçu une offre écrite à la hauteur de l’estimation des Domaines. Par conséquent, les discussions avec le 
futur repreneur se poursuivent. 
 
Gare d’Hombourg-Budange 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la CCAM a fait l’acquisition de la gare d’Hombourg-Budange 
en 2013 pour la somme de 44 000 €. Il précise qu’il a été invité, avec Monsieur Jean-Yves Le Corre, à l’AG de l’ALEMF 
au mois de février. Les échanges avec le Président de l’ALEMF, qui est locataire de la gare, ont mis en évidence le peu 
d’intérêt porté par l’association pour le rachat de cette gare. La cession à l’euro symbolique ne leur convient pas. La 



 
commission Tourisme a acté à l’unanimité la vente à un tiers qui pourrait être une Collectivité. Monsieur HEINE indique 
qu’il reviendra prochainement vers les Délégués Communautaires sur ce dossier. 
 

PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 FEVRIER 2018 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DECISIONS 

 

De la décision n° 03/2018 prise le 12 février 2018, relative à l’attribution du marché de fourniture et maintenance 

d’une solution informatique de gestion de la collecte des déchets à la société TRADIM pour un montant de 22 800 € 

HT : 

Nom de la société Montant de l’offre HT Total HT 

TRADIM 

Tranche 

ferme 
21 600,00 € 

 

22 800,00 € 

Tranche 

optionnelle 
1 200,00 € 

 

De la décision n° 04/2018 prise le 12 février 2018, relative à l’affermissement des tranches optionnelles n°1 « Mise en 

place d’une gaine supplémentaire le long du réseau Telecom pour le déploiement de la fibre rue des Lilas », n°4 

« Travaux d’enfouissement des réseaux secs rue Nationale » et n°5 « Mise en place d’une gaine supplémentaire le long 

du réseau Telecom pour le déploiement de la fibre rue Nationale », concernant le marché d’enfouissement des réseaux 

secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans treize communes de l’Arc Mosellan, lot 5 commune de 

Stuckange, attribué à l’entreprise Sobeca. 

 

De la décision n° 05/2018 prise le 12 mars 2018, relative à l’attribution des 2 lots n° 4 et n° 12 sur 13 que comporte le 

marché relatif à l’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans treize communes 

de l’Arc Mosellan, à la société CITEOS Traseg pour un montant de : 

 

Montants € HT Tranche ferme            +       TO1          +         TO2         +          TO3 

Lot 4 Rurange 285 501,54 € 290 495,14 € 292 658,54 € 294 821,94 € 

Lot 12 Volstroff 53 968,45 € 65 896,50 € 66 474,65 € 67 052,80 € 

 

 

De la décision n° 06/2018 prise le 13 mars 2018, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle  

n° 1 « Mise en place d’une gaine supplémentaire le long du réseau Telecom pour le déploiement de la fibre», 

concernant le marché d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans treize 

communes de l’Arc Mosellan, lot 1 commune de Elzange, attribué à l’entreprise Inéo Réseaux Est pour un montant 

de 2 495.00 € HT. 

 

De la décision n° 07/2018 prise le 13 mars 2018, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle  

n° 1 « Mise en place d’une gaine supplémentaire le long du réseau Telecom pour le déploiement de la fibre», 

concernant le marché d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans treize 

communes de l’Arc Mosellan, lot 3 commune de Bousse, attribué à l’entreprise SLEE  pour un montant de 4 718 .50 € 

HT. 

 

De la décision n° 08/2018 prise le 13 mars 2018, relative à l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 « Mise en 

place d’une gaine supplémentaire le long du réseau Telecom pour le déploiement de la fibre », concernant le marché 



 
d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans treize communes de l’Arc Mosellan, 

lot 6 commune de Bertrange, attribué à l’entreprise Citéos Traseg pour un montant de 49 768.01 € HT. 

 

ASSOCIATION AMORCE – EXTENSION DE L’ADHESION AU TITRE DE LA THEMATIQUE « ENERGIE-CLIMAT » 

 

AMORCE est l’association nationale au service des collectivités territoriales des associations et des entreprises. Elle 

regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les départements, les régions, 

ainsi que leurs partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou 

d'énergie. 

 

Cette association loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités et de professionnels 

qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects techniques, économiques, juridiques ou 

fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que soient les décisions, un contact permanent 

entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 

 

Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État et aux diverses autorités et partenaires 

au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et d’améliorer les conditions 

d'une bonne gestion de l'énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des 

collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 

 

Par délibération en date du 25 avril 2017, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a décidé d’adhérer 

à l’association AMORCE au titre de la thématique « Déchets ménagers ». L’obligation réglementaire d’établir un Plan 

Climat Air Energie Territorial pour les EPCI de plus de 20 000 habitants implique pour la collectivité de développer ses 

compétences et de bénéficier des mêmes retours d’expériences sur la thématique « Energie et climat ». 

 

Il est donc proposé aux délégués communautaires que la CCAM adhère à l’association AMORCE au titre de la 

thématique « Energie et climat » en plus de la thématique « Déchets ménagers ». La cotisation annuelle pour 2018 est 

composée d’une part fixe de 248,08 € et d’une part proportionnelle à la population de 0,00746 € /hab. soit 259,33 € 

pour la thématique « Déchets ménagers » et 259,33 € pour la thématique « Energie et climat », soit un montant total 

de 766,74 €.  

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ;  

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

 

- DE VALIDER l’adhésion à l’association AMORCE au titre de la thématique « Energie et climat » en sus de la 
thématique « Déchets ménagers » à compter de 2018 ; 
 

- DE DESIGNER les délégués communautaires suivants pour représenter la CCAM au sein des différentes 
instances de l’association : 

o Représentant titulaire : Jean-Pierre LA VAULLEE 
o Représentant suppléant : Salvatore LA ROCCA 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux mandatements ainsi qu’à la signature de tout document 

nécessaire à la confirmation de cette adhésion et, le cas échéant, à son renouvellement ultérieur. 
 

MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE « LES COCCINELLES » - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence « Construction, organisation et 

gestion des structures d’accueil de la petite enfance : crèche, halte-garderie, Multiaccueil… ». A ce titre, elle assure la 

gestion en régie du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange. 



 
 

Le Décret n° 2010-617 du 7 de juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des jeunes enfants de moins 

de 6 ans, a précisé et modernisé la notion de règlement de fonctionnement pour les établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans et en fait un outil spécifique à ce champ professionnel.  

 

Ce document est la déclinaison pratique du Projet d’Etablissement et en particulier du Projet Social. Il définit les 

modalités d’application, rend compte du fonctionnement de l’établissement ou du service et précise les fonctions et 

responsabilités de chacun. Il est un élément de contractualisation entre l’établissement et la famille. Il est opposable, 

mais peut être ajusté et aménagé au regard de la réalité des demandes des familles et du fonctionnement de la 

structure.  

 

Le Conseil Communautaire a validé, lors de sa séance du 25 avril 2017, l’actuel règlement de fonctionnement. 

Toutefois, les demandes récentes des familles ainsi que des évolutions réglementaires en nécessitent une 

modification. Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’y apporter les précisions et modifications suivantes : 

 

- Article 2 C : Modification de la modulation de l’agrément ; 
- Article 2 D : Ajout d’une journée supplémentaire de fermeture ; 
- Article 4 : Refonte des conditions de pré-inscription et de mise en place d’un règlement d’attribution des 

places ; 
- Article 6 C : Modification de la tarification relative aux accueils occasionnels ; 
- Article 6 E a- : Modification des évictions ; 
- Article 6 F c- : Ajout de la tolérance pour les régimes alimentaires « sans viande » ; 
- Annexe 4 : Tableau des évictions des maladies infantiles les plus courantes. 

 

La version ainsi actualisée du règlement de fonctionnement est présentée en annexe. 

 

Vu l’avis favorable des services de la CAF de la Moselle en date du 16 février 2018 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission « Petite Enfance » en date du 20 février 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

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

 

- D’APPROUVER les modifications proposées à apporter au règlement de fonctionnement du Multiaccueil 
communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange ainsi que la nouvelle rédaction qui en résulte (cf. 
annexe) ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce règlement de fonctionnement et à toutes 
les autres pièces nécessaires à sa mise en œuvre et à son application ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, si nécessaire, à la modification de la grille de pondération, 
dans le respect de la circulaire CAF du 23 mars 2014 ; 
 

- DE DESIGNER quatre des membres de la Commission « Petite enfance » pour siéger au sein de la commission 
d’attribution des places : 

• Représentantes titulaires : Mme Jocelyne MULLER et Mme Nathalie CEDAT-VERGNE 

• Représentantes suppléantes : Mme Isabelle CORNETTE et Mme Géraldine ROCHE 
 

ZONE COMMUNAUTAIRE DE METZERVISSE – ACTE DE VENTE – LOT N°09 – 2EME TRANCHE 

 

Dans le cadre de la commercialisation des parcelles de la zone d’activités économiques (ZAE) de Metzervisse (2ème 

Tranche) aménagée par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) sur le ban communal de Metzervisse, 



 
la Collectivité est actuellement en pourparlers pour la réitération - par acte authentique - de la vente du Lot n°09 à 

l’issue du compromis de vente signé à la faveur de la « SCI MADRIGAL » et qui a expiré le 12 février 2018 sur le Lot 

n°10 de la même zone. 

 

Pour rappel, le projet porté par Monsieur Farid ALLOUCHE consiste en l’installation d’un garage automobile 

multimarque sur ce Lot d’une superficie de 4 186 m² qui conférera une meilleure visibilité de la route départementale 

dans le sens des flux routiers Kédange-sur-Canner / Stuckange. 

 

Le plan d’investissement est estimé à 1 M€ (foncier compris) pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 500 000 € HT 

et la création de 2 à 4 emplois à terme.  

 

Le permis de construire a été déposé à la mi-octobre 2017 en lien avec l’agence « ID Architecture » de Yutz.  

 

Ce nouveau garage multimarque sera installé à proximité du contrôle technique existant. 

 

Il est rappelé que, par délibération du 30 septembre 2014, le Conseil Communautaire a fixé le prix de cession des 

terrains de cette zone d’activités entre 30 et 35 € HT/m². Le Lot n°09 étant une parcelle en façade de la RD 918, il est 

cédé à 35 € HT/m². 

 

Le procès-verbal d’arpentage est en cours de réalisation en lien avec Monsieur Jean-Luc BITARD, Géomètre-expert. 

 

Cette cession représente un montant de 146 510 € HT. 

 

Visuel du Lot n°09 

 
 

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

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

 

- DE CONFIRMER le prix fixé par la CCAM pour la cession du Lot n°09 de la zone d’activités économiques de 
Metzervisse (2ème Tranche) à la valeur de 146 510 € HT (35 € HT/m² x 4 186 m²) ; 

 



 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier sur cette base les conditions de ce projet de cession et à 

engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à la préparation de cette vente ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer directement l’acte authentique de vente correspondant portant 
sur la cession du Lot n°09 de la zone d’activités économiques communautaire de Metzervisse avec Monsieur 
Farid ALLOUCHE, ou toute personne morale contrôlée par Monsieur Farid ALLOUCHE, tel que la « SCI 
MADRIGAL », porteur de projet identifié désireux d’installer une activité de garage automobile multimarque, 
le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît HARTENSTEIN, notaire à la résidence de Metzervisse 
(Moselle), 73, Grand’Rue. 

 

GEMAPI – CREATION DU SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS NORD-MOSELLAN – RIVE DROITE 

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 à compter 

— au plus tard — du 1er janvier 2018 (modification de l’article L 5214-16, I, 3° du CGCT). 

 

Le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 21-12-2017, validé la stratégie communautaire suivante 

d’exercice de la compétence GEMAPI par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à compter du 01-

01-2018 :  

- Dès le 01-01-2018 : application du principe de représentation-substitution par lequel la CCAM devient 
membre du SI de la Canner transformé de fait en Syndicat Mixte pour les Communes de ABONCOURT, 
BETTELAINVILLE, BUDING, ELZANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER et 
KOENIGSMACKER et au titre de la seule partie de compétence GEMAPI déjà exercée par le SI ; 
 

- Début 2018, engagement par le Syndicat de la Canner d’une révision statutaire lourde : modification des 
statuts (transfert de la totalité de la compétence GEMAPI), mise en cohérence des compétences et extension 
de son périmètre à la totalité des Communes membres de l’Arc Mosellan, aux 3 Communes du Haut-Chemin 
Pays de Pange et aux 14 Communes du Bouzonvillois-Trois Frontières ; 
 

- Courant 2018, sollicitation des EPCI limitrophes pour adhésion au nouveau Syndicat Mixte afin d’atteindre un 
périmètre institutionnel correspondant au bassin versant et autorisant la démarche de demande de 
labellisation en EPAGE. 

 

Au 1er janvier 2018, le Syndicat de la Canner a donc été transformé de plein droit en Syndicat Mixte composé :  

- De deux Communautés de Communes au titre de la partie de compétence GEMAPI exercée d’ores et déjà par 
le SI de la Canner : l’Arc Mosellan pour 8 Communes (ABONCOURT, BETTELAINVILLE, BUDING, ELZANGE, 
HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, et KOENIGSMACKER) et la Communauté de 
Communes du Haut-Chemin-Pays de Pange pour 1 Commune (SAINT-HUBERT). 
 

- De 9 Communes au titre des compétences hors GEMAPI exercées par le SI. 
 

Le Conseil Communautaire a donc désigné, par délibération en date du 21-12-2017, les représentants de la 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au sein du Syndicat Intercommunal de la Canner à compter du 1er 

janvier 2018, à raison de 2 délégués titulaires par Commune concernée. 

 

Le Comité syndical du SI de la Canner a, par délibération en date du 26-03-2018, validé les projets de statuts 

permettant sa transformation en Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite. 

 

Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur :  

 



 
- La demande d’adhésion de la CCAM au futur Syndicat Mixte issu de la transformation du SI de la Canner pour 

24 de ses Communes membres et au seul titre de sa compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Prévention des Inondations (GEMAPI) telle que définie aux dispositions 1°), 2°), 5°) et 8°) de l’article 
L211-7 I bis du Code de l’Environnement ; 

- Les projets de statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite ; 
- En cas d’approbation des projets de statuts, de désigner les 12 représentants titulaires et 2 représentants 

suppléants de la CCAM au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte. 
 

VU la délibération du 21-12-2017 arrêtant la stratégie communautaire d’exercice de la compétence GEMAPI par la 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à compter du 01-01-2018 ; 

VU le fait que la CCAM est membre du SI de la Canner depuis le 01-01-2018 au titre de la seule partie de compétence 

GEMAPI déjà exercée par le SI ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SI de la Canner en date du 26-03-2018 validant les projets de statuts 

permettant sa transformation en Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20-03-2018, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 

49 voix POUR et 1 ABSTENTION :  

 

- DE DEMANDER l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au futur Syndicat Mixte des 
Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite issu de la transformation du SI de la Canner au titre de 24 de ses 
Communes membres : ABONCOURT, BERTRANGE, BETTELAINVILLE, BOUSSE, BUDING, BUDLING, DISTROFF, 
ELZANGE, GUENANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, KLANG, 
KOENIGSMACKER, LUTTANGE, MALLING, METZERESCHE, METZERVISSE, OUDRENNE, RURANGE-LES-
THIONVILLE, STUCKANGE, VALMESTROFF, VECKRING et VOLSTROFF ; 
 

- DE DEMANDER l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au futur pour 24 de ses 
Communes au Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite issu de la transformation du 
SI de la Canner au seul titre de sa compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations (GEMAPI) telle que définie aux dispositions 1°), 2°), 5°) et 8°) de l’article L211-7 I bis du Code 
de l’Environnement ;  
 

- DE NE PAS DEMANDER l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au futur pour 24 de ses 
Communes au Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite issu de la transformation du 
SI de la Canner au titre de ses compétences à la carte telles que prévues à l’article 8.2 des projets de statuts, 
dans l’attente des impacts de l’évolution prochaine de la réglementation portant sur les modalités de transfert 
des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à fiscalité propres et des éclaircissements portés sur 
la problématique spécifique des eaux pluviales non urbaines et de ruissellement ; 
 

- DE VALIDER les projets de statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite ; 
 

- DE DESIGNER, conformément aux termes de l’article 12 des statuts annexés à la présente délibération, les 12 
représentants titulaires et les 2 représentants suppléants suivants de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan au sein du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite :  

 

Représentants titulaires de la CCAM 

Monsieur Jean KIEFFER Monsieur Pierre HEINE 

Monsieur Claude HEBTING Monsieur Guy NOEL 

Monsieur Jean-Eudes PHILIPPE Monsieur Eric BALLAND 

Monsieur Arnaud SPET Monsieur André THIRIA 

Monsieur Jean ZORDAN Monsieur Norbert PRIESTER 

Monsieur Hubert DITSCH Monsieur Salvatore LA ROCCA 

Représentants suppléants de la CCAM 

Monsieur François ZECH Monsieur Bernard DIOU 



 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre 
de cette décision. 

 

ETUDE DE FAISABILITE D’UN TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE A VOCATION TRANSFRONTALIERE 

 

A l’instar de l’ensemble des EPCI du Nord-Mosellan, le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

(CCAM) est profondément marqué par le développement du phénomène transfrontalier et des mouvements 

pendulaires qui en résultent et marquent le quotidien d’un nombre croissant d’actifs. 

 

Eu égard à ces phénomènes et aux problématiques de mobilité et de congestion des axes routiers ou ferroviaires qu’ils 

induisent, la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » (CAPFT) a décidé d’engager une étude 

relative à la faisabilité d’un transport en commun en site propre à vocation frontalière.  

 

Cette initiative vise à examiner l’opportunité du développement d’une solution innovante de transport rapide et son 

cahier des charges comprend : 

 

- Un état des lieux et une analyse des données attachées ; 
- Des hypothèses et simulations sur ce que pourrait être un réseau innovant ; 
- Une évaluation de son coût approximatif ; 
- Une comparaison avec les modes existants et à venir ; 
- La recherche de sites de démonstration ; 
- La réalisation d’une analyse multicritère. 

 

La CAPFT propose que : 

- cette étude de faisabilité soit conduite à l’échelle du Nord-Mosellan dans la mesure où son résultat intéresse 
les populations de l’ensemble de cet ensemble géographique ; 

- son coût – d’un montant de l’ordre de 25 000 € HT – soit réparti entre les EPCI parties prenantes à cette 
démarche au prorata des populations des territoires concernés. 

 

Il apparaît pertinent de s’associer à cette étude de faisabilité compte-tenu, d’une part, du nombre d’habitants de l’Arc 

Mosellan potentiellement intéressés par une amélioration des flux et modes de transport vers le Grand-Duché du 

Luxembourg et, d’autre part, du coût modéré qu’elle revêt et qui s’établirait pour la CCAM, le cas échéant, à un 

montant prévisionnel de 3 261,70 € HT, soit 3 914,04 € TTC. 

 

Une convention entre la CAPdFT et la CCAM devrait permettre d’établir les modalités de suivi de cette étude ainsi que 

l’engagement de la somme dédiée. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

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

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à associer la CCAM à l’étude relative à la faisabilité d’un transport en 
commun en site propre à vocation frontalière portée par la CAPFT ; 

- D’APPROUVER l’association de la CCAM au financement de l’étude précitée à hauteur d’un montant maximal 
de 3 261,70 € HT, soit 3 914,04 € TTC ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à répondre à l’appel de fonds qui sera présenté par la CAPFT, sur la base 
de justificatifs, pour appeler tout ou partie de la quote-part financière ainsi arrêtée incombant à la CCAM ; 
 



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

en œuvre des mesures et orientations ainsi adoptées par le Conseil Communautaire et notamment le projet 
de convention qui sera prochainement transmis par la CAPFT. 
 

REACTUALISATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE AU PROJET D’ABATTOIR DU NORD-MOSELLAN 

 

Dans le cadre du projet visant à doter le Nord-Mosellan d’un abattoir, la Communauté d’Agglomération « Portes de 

France – Thionville » (CAFPT) a commandé en 2017, à la Chambre d’Agriculture de la Moselle, une nouvelle enquête 

de capacité auprès des éleveurs qu’elle a intégralement financée. 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) va demander à être destinataire de ses résultats qui seraient 

apparemment probants selon les propos tenus dans un récent courrier reçu de M. Pierre CUNY, Président de la CAPFT. 

 

Ces données alliées à une évolution de l’emprise foncière requise pour la construction d’un tel équipement (de 1 ha à 

3 ha) constituent des paramètres nouveaux qui inviteraient à réactualiser l’étude de faisabilité qui avait été effectuée 

en 2013. 

 

C’est en tout cas la position exposée par M. Pierre CUNY aux membres de l’association NORD-MOSELLE + dans sa lettre 

du 21 février 2018. 

 

La CAPFT propose ainsi : 

- De confier à la société HERES Consultants la réalisation de cette nouvelle étude de faisabilité pour un montant 
de 16 200 € TTC ; 

- D’assumer 50 % de son coût et de repartir l’autre moitié entre les 5 autres EPCI membres de l’association 
NORD-MOSELLE + au prorata de leurs populations municipales 2015. 

 

Sur cette base, la quote-part échouant à la CCAM s’établirait à 1 516,09 € TTC sous réserve que la Collectivité confirme 

sa volonté et son engagement à s’associer à cette étude. 

 

Si par le passé la CCAM a, à plusieurs reprises, confirmer son intérêt pour doter le territoire du Nord-Mosellan d’un 

abattoir, elle a également toujours indiqué qu’elle n’était disposé qu’à s’y associer sur le plan de l’investissement initial 

et non du fonctionnement ultérieur de l’équipement. 

 

Cette ligne directrice est parfaitement compatible avec le fait de participer au financement de la réactualisation de 

l’étude de faisabilité relative à ce projet. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 mars 2018. ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

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

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à associer la CCAM à la réactualisation de l’étude de faisabilité relative 
au projet d’abattoir du Nord-Mosellan portée par la CAPFT ; 
 

- D’APPROUVER l’association de la CCAM au financement de l’étude précitée à hauteur d’un montant maximal 
de 1 516,09 € TTC ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à répondre à l’appel de fonds qui sera présenté par la CAPFT, sur la base 
de justificatifs, pour appeler tout ou partie de la quote-part financière ainsi arrêtée incombant à la CCAM ; 
 



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

en œuvre des mesures et orientations ainsi adoptées par le Conseil Communautaire. 
 

SITUATION 2017 EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 

 

Le Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 introduit l’obligation pour les Communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants 

de présenter annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 

Cette présentation doit avoir lieu préalablement à l’examen des projets de budgets primitifs et doit être attestée par 

une délibération, même si elle n’a pas nécessairement à être soumise ni à vote, ni à débat. 

 

Au même titre que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), la 

présentation préalable de ce rapport est constitutive d’une formalité substantielle qui conditionne désormais la 

légalité des votes des budgets des collectivités concernées. 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) observe pour la seconde année cette obligation (cf. annexe) 

dans le cadre de la préparation de ses budgets pour l’exercice 2018. 

 

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

 

- DE PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président, préalablement à la séance 
du 27 mars 2018, dans le cadre du rapport sur la situation « 2017 » de la CCAM en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes ; 
 

- D’ATTESTER que la présentation de ce rapport est intervenue préalablement à l’examen des projets de 
budgets primitifs pour l’exercice 2018. 

 

DETERMINATION D’UNE DUREE D’AMORTISSEMENT 

 

Par délibération en date du 26 septembre 2017 et au titre de sa compétence « Collecte et traitement des déchets 

ménagers », le Conseil Communautaire a validé le déploiement par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

(CCAM) d’une quarantaine de conteneurs enterrés permettant la collecte des déchets ménagers, des déchets 

recyclables, du papier et du verre sur le Quartier République à Guénange. 

 

L’ensemble des crédits nécessaires à la concrétisation de cette démarche a été inscrit au projet de budget primitif 

2018 au niveau du budget annexe « Déchets ménagers » de la Collectivité, au sein d’une opération dédiée, spécifique 

et individualisée en section d’investissement (opération n° 10010). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action et de son traitement comptable, il convient pour la CCAM de 

déterminer une durée d’amortissement à appliquer aux immobilisations corporelles imputées comptablement à 

l’article 214 et à ses subdivisions (et notamment à l’imputation 2148 – Constructions sur sol d’autrui – étant rappelé 

que les conteneurs seront installés sur des emprises foncières relevant du domaine public de la Commune de 

Guénange). 

 

Il est proposé de prévoir une durée d’amortissement de 20 ans. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

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



 
 

- DE FIXER à 20 ans la durée d’amortissement des immobilisations corporelles imputées, dans le cadre de la 
nomenclature comptable M14, à l’article 214 ainsi qu’à ses différentes subdivisions ; 
 

- DE PRECISER que les amortissements seront calculés au prorata temporis conformément à l’instruction 
comptable précitée ; 

 

- D’APPLIQUER ces conditions d’amortissement aux acquisitions qui interviendront à compter du 1er avril 2018 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2017 

 

En sa qualité d’ordonnateur de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), Monsieur le Président doit 

rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires exécutées pour la mise en œuvre des 

orientations et projets votés dans le cadre de l’adoption du Budget Principal et de ses différents budgets annexes. 

 

Etabli annuellement au terme de chaque exercice, le compte administratif constitue ainsi le bilan financier de cette 

activité. 

 

Il retrace l’ensemble des mouvements en recettes et en dépenses effectivement intervenus au cours de l’année N ou 

restant à intervenir dès lors qu’ils ont été engagés mais non mandatés au cours de l’année N (notions de charges 

rattachées en section de fonctionnement et de restes à réaliser en section d’investissement).  

 

Pour l’année 2017, les comptes administratifs du Budget Principal de la CCAM et de ses différents budgets annexes 

transmis aux délégués communautaires (cf. annexes) laissent apparaître les situations et équilibres suivants : 

 

 

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
Les membres de la Commission « Finances » ont examiné les différents comptes administratifs établis au titre de 

l’exercice 2017. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 13 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité et hors de la présence de Monsieur le 

Président, Pierre HEINE : 



 
- D’APPROUVER les comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2017 » établis par le comptable public de la CCAM 

pour le Budget Principal et ses budgets annexes ; 
 

- D’APPROUVER les comptes administratifs relatifs à l’exercice « 2017 » (cf. annexes) pour le Budget Principal 
de la Collectivité et chacun de ses différents budgets annexes, en ce qu’ils sont rigoureusement conformes et 
concordes, en tout point, avec les comptes de gestion susmentionnés ; 
 

- D’AFFECTER les résultats dégagés en 2017 au titre du Budget Principal et de ses différents budgets annexes 
selon les modalités suivantes : 

 

Budget principal 

 

 
 

Bâtiments industriels 

 

 
 

  



 
Zone de loisirs de Buding 

 

 
 

Zone tertiaire de Metzervisse 

 

 
 

Zone des carrières de Distroff 

 

 
 

  



 
Déchets ménagers 

 

 
 

Petite Enfance 

 

 
 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE « 2018 » 

 

En application du VI. de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), la Communauté de Communes de 

l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la faculté d’instituer une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) au bénéfice 

de ses communes membres. 

 

Le recours à cette possibilité a été validé pour la première fois en 2016 et il est proposé au Conseil Communautaire de 

reconduire cette option au titre de l’exercice 2018. 

 

Pour être recevable aux termes du CGI, la DSC doit cependant satisfaire un certain nombre de critères, que ce soit sur 

le plan formel ou sur celui des modalités de sa ventilation entre les Communes membres. 

 

Au titre des exigences formelles, le principe ainsi que les critères de répartition de la DSC doivent être arrêtés par le 

Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  

 



 
Le montant global alloué à cette dotation est, quant à lui, fixé librement par l’organe délibérant de l’EPCI qui est par 

ailleurs appelé à statuer annuellement sur les caractéristiques de la DSC (montant, critères de répartition…) s’il 

souhaite procéder à la pérennisation de ce dispositif. 

 

La reconduction de la DSC n’est donc pas automatique d’un exercice à l’autre et ne saurait dès lors constituer un droit 

acquis pour ses bénéficiaires. Le CGI impose enfin que le soutien financier apporté aux communes au travers de la DSC 

soit réalisé en tenant compte – prioritairement et de manière prépondérante – de l'importance de la population et du 

potentiel financier par habitant, tout en veillant à ce que toutes les Communes membres de l’EPCI soient bien éligibles 

au dispositif de solidarité institué. 

 

Dans le respect des conditions de recevabilité précitées, l’organe délibérant dispose autrement d’une grande latitude 

pour définir d’autres critères intervenant à titre secondaire dans la ventilation de l’enveloppe financière allouée à la 

DSC. Son renouvellement pour l’exercice 2018 vise à exprimer une solidarité communautaire en direction des 

Communes membres et à prolonger l’effort consenti, depuis 2015, pour les aider à compenser le désengagement des 

services de l’Etat en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Un projet de répartition entre les Communes membres est présenté en annexe. 

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 13 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

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

 

- D’APPROUVER l’institution en 2018 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) selon les modalités 
détaillées ci-après ; 

 

- DE FIXER à 120 000 € le montant total de l’enveloppe financière allouée à ce dispositif ; 
 

- DE RETENIR comme clé de répartition de cette enveloppe : 
1. Au titre du critère « Population » : 1,60 € par habitant ; 
2. Au titre du critère « Potentiel financier par habitant » : 0,20 € par habitant pour les Communes 

membres dont la valeur du potentiel financier communal par habitant est inférieure à la moyenne du 
territoire ; 
 

- DE MOBILISER un critère 3. basé sur la confrontation entre, d’une part, le montant de DSC perçu par chaque 
commune au titre des critères 1. et 2. précités et, d’autre part, les charges effectivement acquittées par 
chacune d’entre elles pour l’instruction des autorisations d’urbanisme réalisées tout au long de l’année 2017 ; 
 

- DE RETENIR que ce troisième critère intervient dans les conditions suivantes : 
o Soit (F) le montant total de la DSC perçu par chaque commune 
o Soit (A) le montant de DSC perçu au titre des critères 1. et 2. 
o Soit (D) le montant de DSC perçu au titre du critère 3. 
o Soit (B) les dépenses effectivement acquittées par les communes au titre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme tout au long de l’année 2017 
o Si (A)>(B) alors (D)= 0 
o Si (A)<(B) alors (D)=(B)-(A) 
o (F)=(A)+(D) 

 

- D’ARRETER que les valeurs à considérer pour le potentiel financier par habitant ainsi que les populations des 
communes sont celles relatives à l’année 2017 ; 
 

- DE PRECISER que les dépenses acquittées par les communes au titre de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à prendre en compte sont uniquement constituées des états récapitulatifs par commune 



 
adressés à la CCAM par les organismes instructeurs du territoire de l’Arc Mosellan, à savoir, la Communauté 
de Communes de Cattenom et Environs, d’une part, et la Communauté d’Agglomération Portes de France 
Thionville, d’autre part ; 
 

- D’APPROUVER sur les bases précitées la ventilation entre les Communes membres de l’enveloppe de la DSC 
« 2018 » telle que présentée par Monsieur le Président en annexe ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux mandatements requis pour la mise en œuvre de cette DSC 
« 2018 » dès l’adoption du budget relatif au présent exercice. 

 

 

Au titre de la 

pop.

Au titre du 

potentiel fin. par 

hab.

1,600 € 0,200 €

par hab.

par hab. si le 

potentiel fin. par 

hab. est inférieur 

à la moy. du terri.

ABONCOURT 363 405,5 581 € 73 € 653 € 0 € 653 € 0 € 653 €

BERTRANGE 2 845 684,9 4 552 € 0 € 4 552 € 8 228 € 12 780 € 12 780 € 0 €

BETTELAINVILLE 650 338,3 1 040 € 130 € 1 170 € 0 € 1 170 € 0 € 1 170 €

BOUSSE 3 043 684,7 4 869 € 0 € 4 869 € 0 € 4 869 € 4 140 € 729 €

BUDING 597 488,2 955 € 119 € 1 075 € 185 € 1 260 € 1 260 € 0 €

BUDLING 184 569,6 294 € 37 € 331 € 0 € 331 € 135 € 196 €

DISTROFF 1 714 686,3 2 742 € 0 € 2 742 € 1 893 € 4 635 € 4 635 € 0 €

ELZANGE 768 587,0 1 229 € 154 € 1 382 € 0 € 1 382 € 1 215 € 167 €

GUENANGE 7 258 588,5 11 613 € 1 452 € 13 064 € 11 191 € 24 255 € 24 255 € 0 €

HOMBOURG-BUDANGE 542 551,1 867 € 108 € 976 € 2 084 € 3 060 € 3 060 € 0 €

INGLANGE 460 588,8 736 € 92 € 828 € 612 € 1 440 € 1 440 € 0 €

KEDANGE-SUR-CANNER 1 098 585,6 1 757 € 220 € 1 976 € 3 244 € 5 220 € 5 220 € 0 €

KEMPLICH 169 481,2 270 € 34 € 304 € 56 € 360 € 360 € 0 €

KLANG 243 489,5 389 € 49 € 437 € 0 € 437 € 0 € 437 €

KOENIGSMACKER 2 244 820,8 3 590 € 0 € 3 590 € 2 800 € 6 390 € 6 390 € 0 €

LUTTANGE 946 690,5 1 514 € 0 € 1 514 € 2 176 € 3 690 € 3 690 € 0 €

MALLING 640 573,1 1 024 € 128 € 1 152 € 1 593 € 2 745 € 2 745 € 0 €

METZERESCHE 909 545,0 1 454 € 182 € 1 636 € 2 729 € 4 365 € 4 365 € 0 €

METZERVISSE 2 243 690,3 3 589 € 0 € 3 589 € 3 791 € 7 380 € 7 380 € 0 €

MONNEREN 404 522,5 646 € 81 € 727 € 173 € 900 € 900 € 0 €

OUDRENNE 746 602,8 1 194 € 149 € 1 343 € 637 € 1 980 € 1 980 € 0 €

RURANGE-LES-THIONVILLE 2 501 487,5 4 002 € 500 € 4 502 € 0 € 4 502 € 1 260 € 3 242 €

STUCKANGE 1 037 741,4 1 659 € 0 € 1 659 € 11 841 € 13 500 € 13 500 € 0 €

VALMESTROFF 257 607,5 411 € 51 € 463 € 2 912 € 3 375 € 3 375 € 0 €

VECKRING 701 528,5 1 122 € 140 € 1 262 € 223 € 1 485 € 1 485 € 0 €

VOLSTROFF 1 847 775,2 2 955 € 0 € 2 955 € 2 220 € 5 175 € 5 175 € 0 €

TOTAL / MOY. 34 409 641,9 55 054 € 3 698 € 58 752 € 58 588 € 117 340 € 110 745 € 6 595 €

577,67 € Population 46,9%

513,48 € 3,2%

449,30 € 6,3%

385,11 € 49,9%

1,9%
Pourcentage de la DSC allant à des communes n'ayant pas supporté 

de coûts liés à l'instruction des AU en 2017

90 % de la moy. du terri

80 % de la moy. du terri

70 % de la moy. du terri

50,1%
Potentiel financier par 

habitant

Critères 

CGCT

Composantes de la Dotation de Solidarité Communautaire

Au titre des critères imposés par le CGCT

Montant total 

de la DSC

(F)=(A)+(D)

Au titre du 

remboursement 

des AU 2017

(D)

DSC 2018 CCAM

Si (B)>(A) alors 

(D)=(A)-(B)

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

0

Montant de la 

part DSC 

"CGCT"

(A)

Dotation de Solidarité Communautaire "2018" pour le remboursement des charges supportées par les Communes membres 

de l'Arc Mosellan au titre de l'Instruction des Autorisations d'Urbanisme "2017" :

Rappel : Montant 

des charges 2017 

supportées par les 

communes au titre 

des AU

(B)

Ecart (F)-(B)

COMMUNES

Pop. Tot. 

INSEE

01/01/17

60 % de la moy. du terri Autorisations d'urbanisme

Pourcentages de 

répartition de la DSC 

sur la base des critères
dont à communes dont potentiel 

fin. par hab. est inférieur à moy. 

du terri.

Potentiel 

fin. 2017 

par hab.

 
 



 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES – EXERCICE 2018 

 

Dans le respect des règles comptables applicables, il est soumis aux délégués communautaires le détail des aides et 

subventions qu’il est proposé d’engager en 2018 au bénéfice d’associations. 

 

Le tableau présenté en annexe est la synthèse des travaux réalisés par les membres de la Commission « Vie associative 

– Environnement » à l’occasion de leurs réunions des derniers mois. 

 

La Commission a examiné l’ensemble des demandes de subventions déposées par des tiers à l’aune de leurs actions 

passées et de leurs projets d’intérêt communautaire. 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose d’un règlement de soutien aux 

associations qui mettent en œuvre des projets et des manifestations d’intérêt communautaire. 

 

Ce règlement est intégré au dossier-type de demande de subvention que les associations doivent adresser à la CCAM 

pour pouvoir prétendre à un concours financier de la Collectivité. 

 

Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65. 

 

Pour les écoles de musique, un travail d’échange partenarial a été mené par la commission auprès des responsables 

des écoles de musique en étroite concertation aussi avec les Maires concernés. Ce travail partenarial est en cours 

d’aboutissement. Il est proposé au Conseil de voter un montant global de soutien et, dans un deuxième temps, il sera 

soumis au vote du Conseil des projets de convention de partenariat propre à chaque école avec une identification 

spécifique des actions soutenues. 

 

Vu les avis favorables de la Commission « Vie associative – Environnement » exprimés lors de ces différentes réunions 

de travail et d’instruction des dossiers présentés ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

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

 

- D’INSCRIRE un crédit global de 250 000 € à l’article « 6574 » - « Concours aux associations » ; 
 

- D’APPROUVER les individualisations de subventions telles que détaillées dans le tableau présenté par 
Monsieur le Président et spécifié en annexe ; 
 

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – FIXATION DES TAUX POUR 2018  

 

Depuis 2005, la Loi de Finances de l’Etat précisée par la circulaire ministérielle du 12 août 2004 impose le vote d’un 

taux pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et non plus d’un produit par la Collectivité en charge 

du service d’élimination des déchets ménagers. 

 

A ce jour, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) présente sur son territoire une pluralité de taux 

de TEOM et il convient de remédier à cette situation conformément au processus de normalisation enclenché il y a un 

peu plus d’un an. 

 



 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, la Collectivité a décidé : 

 

- de procéder à une harmonisation du taux de TEOM sur une période de 4 années à compter de 2018 ; 
- de s’engager à voter annuellement et pour chacune des Communes membres, des taux de TEOM assurant 

progressivement la convergence vers des taux harmonisés dans le respect du zonage de perception suivant :   
 

o Une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) d’Aboncourt et concernant les Communes de Aboncourt, Hombourg-Budange et 
Bettelainville ; 

o Une autre zone de perception couvrant les autres Communes membres de la CCAM. 
 

A l’aune des échanges intervenus, d’une part, lors du Débat d’Orientation Budgétaire organisé le 13 février 2018 et, 

d’autre part, au sein des Commissions « Finances » et « Déchets ménagers » réunis au cours du 1er trimestre 2018, il 

est proposé : 

 

- De fixer à 3,5 % le taux de TEOM à appliquer, dès 2018, aux Communes d’Aboncourt, Hombourg-Budange et 
Bettelainville ; 

- De réduire de 25 % par an l’écart entre le taux de TEOM appliqué en 2017 aux autres Communes membres de 
la CCAM et la valeur du taux de TEOM moyen à l’échelle du territoire qui s’établit actuellement à 11,02 % ce 
qui donne les propositions de taux pour 2018 présentées en annexe. 

 

Vu les avis favorables des Commissions « Finances » et « Déchets ménagers » exprimés sur ces propositions au cours 

de leurs réunions respectives du mois de février 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

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

 

- DE CONFIRMER le processus d’harmonisation du taux de TEOM sur 4 ans ; 
 

- DE FIXER les taux applicables à la TEOM pour l’exercice 2018 tels que détaillés par Monsieur le Président et 
spécifiés dans le tableau présenté en annexe ; 
 

- DE RENONCER à récupérer sur les autres Communes membres l’équivalent de la perte de produit fiscal portée 
par l’application aux Communes de Hombourg-Budange et Bettelainville du taux de 3,5 % ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tout document nécessaire à la 
mise en œuvre des présentes mesures. 

 

FISCALITE – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’EXERCICE 2018 

 

Début février 2018, les délégués de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ont été rendus 

destinataires d’un Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été détaillé et discuté dans le cadre du Débat d’Orientation 

Budgétaire (DOB) organisé lors de séance du Conseil Communautaire du 13 février 2018. 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que : 

 

- Les produits fiscaux de la CCAM sont écrêtés chaque année par l’Etat pour être redistribués à d’autres 
intercommunalités à hauteur de 2 041 338 € dans le cadre du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources) ; 
 

- La réforme de la Taxe d’Habitation (TH) votée fin 2017 par l’Assemblée Nationale prévoit : 
 



 
o D’en exonérer, sous conditions de ressources, près de 30 % des redevables dès 2018, ce qui va se 

traduire par une diminution importante du produit fiscal perçu au titre de cette taxe ; 
o D’instituer une compensation par l’Etat pour pallier cette perte de ressources sous la forme d’un 

dégrèvement calculé sur la base des taux et régime d’abattements qui étaient applicables en 2017 au 
niveau chaque commune ou intercommunalité. 

 

Suite à ces rappels, aux échanges intervenus dans le cadre du DOB et à la discussion des projets de budgets primitifs 

2018 établis tant pour le Budget Principal que pour les différents Budgets Annexes de la Collectivité, il est proposé : 

 

- D’instituer une fiscalité communautaire sur la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) au taux de 1 % ; 
 

- De fixer les taux applicables en matière de fiscalité communautaire pour l’exercice 2018 de la manière 
suivante : 

Impôt Taux 2017 Taux 2018 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 

TH (Taxe d’Habitation) 8,83 % 8,83 % 

TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 2,22 % 2,22 % 

TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) / 1,00 % 

TOTAL 

 

- D’engager une étude dont l’objectif serait l’établissement et l’adoption, d’un Pacte Financier et Fiscal entre la 
CCAM et ses Communes membres. 

 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, le Pacte Financier et Fiscal vise à mieux connaître un 

territoire du point de vue financier et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc 

communal constitué des communes et de l’EPCI. 

 

Il correspond à une forme de charte basée sur un bilan financier et fiscal du territoire partagé par les Communes 

membres et l’intercommunalité. 

Le Pacte Financier et Fiscal constitue également un outil de planification financière et de gestion budgétaire des projets 

communautaires inscrit au projet de territoire, en identifiant les leviers d’action mobilisables.  

 

Un cahier des charges fera l’objet d’une prochaine délibération. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 13 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 37 voix POUR, 11 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS : 

 

- D’INSTITUER une fiscalité communautaire sur la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) ; 
 

- D’ARRETER au taux de 1,00 %, la valeur du taux d’imposition communautaire à mettre en place au niveau de 
la TFB ; 

 

- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2018 de la manière suivante : 
o Cotisation Foncière des Entreprises : 18,11 % 
o Taxe d’Habitation : 8,83 % 
o Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,22 % 
o Taxe sur le Foncier Bâti : 1,00 % 

 

- D’APPROUVER l’engagement d’une étude pour un Pacte Financier et Fiscal entre la CCAM et ses Communes 
membres ; 



 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise 
en œuvre des différents éléments contenus dans la présente délibération. 

 

BUDGETS PRIMITIFS - EXERCICE 2018 

 

A l’occasion de sa séance du 13 février 2018, le Conseil Communautaire a débattu de la situation financière de la 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ainsi que des orientations budgétaires et fiscales à retenir pour 

l’élaboration des budgets primitifs relatifs à l’exercice 2018.  

 

Sur la base de ces échanges, des projets (cf. annexes) ont été établis pour le Budget Principal ainsi que pour chacun 

des budgets annexes de la Collectivité. 

 

Les membres de la Commission « Finances » se sont réunis le 13 mars 2018 pour examiner et discuter l’ensemble des 

inscriptions budgétaires proposées, que ce soit en grandes masses ou au niveau des différents chapitres et articles 

prévus par l’instruction comptable M14. 

 

Il convient enfin de noter que ces projets de budgets primitifs reposent sur des produits fiscaux et des dotations d’Etat 

estimés puisque toutes les notifications n’ont pas encore été reçues et que la Collectivité dispose d’une visibilité 

limitée concernant l’ampleur ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation liées à la 

suppression progressive de la Taxe d’Habitation votée par le Parlement. 

 

Compte tenu de ces éléments de cadrage, les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2018 soumis à l’examen des 

délégués communautaires s’équilibrent de la manière suivante : 

 

  



 
BUDGET PRINCIPAL :  

 



 
BUDGET ANNEXE BATIMENTS INDUSTRIELS :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE ZONE DE BUDING :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE ZONE TERTIAIRE DE METZERVISSE :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES KOENIGSMACKER –MALLING :  

 

 

  



 
BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE :  

 

 

A partir du budget principal et pour équilibrer cinq des sept budgets annexes de la Collectivité, des subventions 

d’équilibre d’un montant total prévisionnel de 767 404 € sont nécessaires, à comparer aux 1 213 323 € totalisés qui 

avaient été prévus pour l’établissement des budgets primitifs de l’exercice 2017. 

 

La ventilation proposée et les montants associés pour 2018 sont précisés dans le graphique ci-après : 



 

 

 

En section d’investissement du projet de budget primitif « 2018 » pour le Budget Principal, les opérations de travaux 

votées bénéficient de propositions d’inscriptions budgétaires nouvelles ou complémentaires à hauteur des montants 

détaillés ci-après : 

 

 

 

Il est à souligner la création de deux nouvelles opérations d’équipement affublées des numéros 115 et 116. 

 

Chap/art Libellé
Propositions 

nouvelles en €

Opérations non individualisées 1 882 753,51

Op. equ : 101 - Requalification d'espaces publics 200 000,00

Op. equ : 102 - Piste cyclable 240 968,00

Op. equ : 105 - Aire d'accueil des gens du voyage 102 000,00

Op. equ : 106 - Cours d'eau 20 000,00

Op. equ : 107 - Enfouissement réseaux secs 1 700 000,00

Op. equ : 114 - Sentiers de randonnées 50 000,00

Op. equ : 115 - Ouvrages hydrauliques du Moulin 300 000,00

Op. equ : 116 - Locaux communautaires 250 000,00

4 745 721,51

16 Emprunts et dettes assimilées 645 850,00

645 850,00

4581 Opérations pour compte de tiers 544 860,95

544 860,95

5 936 432,46

5 936 432,46

+

3 145 992,58

+

=

9 082 425,04

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses d'opération pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE

RESTES A REALISER N-1 



 
L’opération n°115 « Ouvrages hydrauliques du Moulin de Buding » préexistait au niveau du budget annexe « Zone de 

Buding » mais la décision d’aller vers une suppression de cette dernière invite dès à présent à « rapatrier » ce projet 

d’investissement dans le cadre du Budget Principal.  

 

L’opération n°116 « Locaux communautaires » correspond quant à elle une action nouvelle découlant de la mise en 

œuvre et de la déclinaison du projet de territoire adopté le 30 mai 2017 par le Conseil Communautaire et comprend 

deux aspects : 

 

- Le 1er vise à identifier des solutions temporaires, transitoires et opérationnelles dans des délais courts pour 
permettre l’accueil d’une partie des services de la CCAM eu égard, d’une part, à l’exiguïté des locaux actuels 
et, d’autre part, à leur inadéquation avec la perspective d’une reprise en gestion directe des problématiques 
de gestion et de distribution des bacs de collecte des déchets ménagers au 01-01-2019 ; 
 

- Le 2nd correspond à l’orientation envisagée de réaliser une Maison Communautaire destinée à héberger 
l’ensemble des services de la Collectivité ainsi que l’organisation de ces différentes instances (Conseil 
Communautaire …) avec des espaces administratifs, techniques et de stockage. 
 

Dans le cadre de ce projet d’ampleur, il est d’ailleurs proposé aux délégués communautaires d’engager une étude de 

faisabilité destinée à établir le programme technique et fonctionnel de cet ensemble immobilier en envisageant son 

implantation au niveau de terrains de la CCAM sis sur la zone tertiaire de Metzervisse. 

 

Les nouvelles inscriptions budgétaires proposées pour les opérations non individualisées en investissement 

correspondent très largement au financement du Très Haut Débit. 

 

Il est en effet à souligner que la contribution complémentaire qui va être demandée par le Syndicat Mixte Ouvert 

(SMO) « Moselle Fibre » à la CCAM pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’Arc Mosellan s’avère 

plus élevée qu’anticipée. 

 

Dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire « 2018 » examiné il y a un peu plus d’un mois, ce versement 

complémentaire avait été prévu à 500 000 € or le montant exact a été communiqué depuis par « Moselle Fibre » et il 

s’établira en fait à 1,5 M€. 

 

Ce chiffre est issu du résultat des relevés physique des boîtes aux lettres préparatoires au déploiement et réalisés 

« Commune » par « Commune » et qui laissent apparaître que, compte tenu du développement démographique du 

territoire, le nombre de prises à créer est supérieur de près de 30 % par rapport aux données et estimations initiales 

qui dataient de plusieurs années. 

 

Le coût total du déploiement de la fibre optique au niveau du périmètre de la CCAM s’établira dès lors à près de 6,8 M€ 

et, à l’instar de ce qui avait été fait pour les premiers versements au SMO qui portaient sur 5,3 M€, il est proposé de 

financer par l’emprunt ce versement complémentaire. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 13 mars 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 mars 2018 ; 

 

  



 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 42 voix POUR et 8 ABSTENTIONS : 

 

- D’APPROUVER en dépenses et en recettes les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2018 présentés pour 
le Budget Principal et chacun de ses sept budgets annexes (cf. annexes) : 

o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section de fonctionnement ; 
o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section d’investissement avec définition des opérations 

individualisées telles que détaillées dans les tableaux ci-avant. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des budgets votés ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager une consultation destinée à sélectionner un attributaire 
missionné pour réaliser une étude de faisabilité relative à un projet de construction d’une Maison 
Communautaire à Metzervisse, siège administratif et technique de la CCAM ; 

 
- D’APPROUVER le principe d’un recours à l’emprunt pour financer l’appel de fonds complémentaire évalué à 

près d’1,5 M€ que le Syndicat « Moselle Fibre » produira prochainement à l’attention de la CCAM pour le 
déploiement du Très Haut Débit et de la fibre optique sur l’ensemble de son territoire ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager une consultation ainsi que les négociations destinées à obtenir 

des offres de prêts d’établissements bancaires pour répondre à ce besoin de financement sur lesquelles le 
Conseil Communautaire se prononcera à l’occasion d’une prochaine séance ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager tout démarche ou à signer tout document nécessaire à la mise 

en œuvre des présentes orientations. 
  



 
 

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

et une heure et quarante minutes. 

 

Le Président, Le Secrétaire, 

Pierre HEINE Pascal JOST 

 

 

 

 

 

 


