
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

SEANCE DU 22 MAI 2018 

 

Date de la convocation 16 mai 2018 Délégués communautaires en exercice : 50 

Date de l’affichage 28 mai 2018 Délégués communautaires présents :au point n° 1 
Délégués communautaires présents à partir du 
point n° 2 : 

38 
 

39 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes au point n° 1 : 
Nombre de votes à partir du point n° 2 : 

47 
48 

Secrétaire de séance   M. Jean-Pierre VOUIN   
 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mai 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 seize mai deux mille dix-huit, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle polyvalente de 
RURANGE-lès-THIONVILLE. 
 

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  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  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 

M-J. HOZE  G. NOEL A. CURATOLA  S. BELKACEM 

M.  ZIEGLER   N. VAZ  A. SPET 

R. KIFFER   J-M. WERQUIN  P. BERVEILLER 

P. KOWALCZYK  A. MYOTTE-DUQUET M. PINS  P. ROSAIRE 

J-Y. LE CORRE   J. ZORDAN  P. ZENNER 

S. LA ROCCA  S. BERGE A. THIRIA au point n° 1   

J-P. LA VAULLEE  N. CEDAT-VERGNE    

 

 
  



 
L’ordre du jour 

 
A. Communication du Président 
B. PV de la séance du Conseil Communautaire du 27 mars 2018 
C. Décisions 
D. Rapports : 

1- EPFL – Avenant n°1 à la convention cadre « Stratégie foncière » 

2- EPFL– Convention de maitrise foncière opérationnelle portant sur un projet d’habitat et de 

services situé Rue de l’Eglise à Kédange-sur-Canner 

3- Aire d’accueil des gens du voyage – Résiliation du marché d’exploitation 

4- Conventionnement avec le SDIS de la Moselle – Agents sapeurs-pompiers volontaires 

5- RGPD – Adhésion au service du Centre de Gestion de la Meurthe-et-Moselle 

6- Centre de Gestion de la Moselle – Expérimentation médiation préalable obligatoire 

7- Budget – Décision modificative n°1/2018 

8- Très haut débit – Souscription emprunt complémentaire 

9- Compétence périscolaire – Solde financier avec la commune de Buding 

10- Semaines Estivales de l’Arc Mosellan – Moselle jeunesse – Organisation globale 2018 

11- Rentrée des Associations Arc Mosellan – 2nde Edition 

12- Commission locale d’évaluation des charges transférées – désignation d’un nouveau membre 

titulaire 

13- Maison du Luxembourg – MDL 

14- Divers 

 

A. COMMUNICATIONS 

 
Périscolaire 
Le Président informe les Délégués Communautaires, que les dossiers relatifs à la Caisse des Dépôts et des 
Consignations sont à présent complets et qu’ils seront présentés en Comité d’engagement le 28 mai 2018. A 
l’issue de celui-ci et en fonction de ses conclusions, une proposition de prêt sera transmise aux communes 
concernées. 
 
Très Haut Débit 
Le Président informe les Délégués Communautaires que la réunion d’information et de lancement du Très 
Haut Débit (THD) se tiendra le vendredi 8 juin 2018, et qu’elle se décomposera en deux temps : 

- De 15h00 à 18h00 : accueil du Grand public au gymnase de Kœnigsmacker, 
- A partir de 18h00 (même lieu) : lancement officiel en présence de Patrick Weiten pour les élus. 

 
Il précise que les flyers d’information vers les habitants de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
sont à distribuer dans les boîtes aux lettres. La CCAM devrait les récupérer auprès de Moselle Fibre le 25 mai 
dans la matinée. Les flyers seront à retirer au sein de la Collectivité le vendredi 25 mai à partir de 10h. 
Monsieur HEINE remercie par avance les élus de les distribuer en même temps que les journaux 
communautaires. L’invitation et le flyer sous format « pdf » seront adressés par mail dès que possible, ainsi 
les Communes pourront diffuser ces informations le plus largement possible dans leurs réseaux.  
 
Visite de Territoire de Patrick Weiten à la CCAM  
Le Président informe les Délégués Communautaires de la visite de Monsieur WEITEN sur le territoire de l’Arc 
Mosellan le jeudi 7 juin 2018. Ce passage sera effectué sur les sites suivants : 

- Inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire de Kœnigsmacker, 
- La carrière de l’Anhydrite Lorraine, 
- A 16h30, rencontre du Chantier d’insertion de la CCAM, 
- La visite du CIS de Kédange sur Canner. 

  



 
 
Réunion des Maires 
Le Président informe les Délégués Communautaires de la prochaine réunion des Maires qui se tiendra le 14 
juin à 18h00 en Mairie de Metzervisse. Il demande aux élus de se bloquer la date du 11 septembre 2018 à 
18h00 pour une autre réunion des Maires. 
 
Divers 

• Concernant le stationnement sur la zone de Buding, le Président remercie les Délégués 
Communautaires de respecter l’emplacement des bus. 

• Monsieur HEINE fait part des recrutements en cours au niveau du Chantier d’Insertion. 

• Le Président informe les Délégués Communautaires que le lancement de l’étude DGF bonifiée vient 
d’être engagée. Les services de la CCAM seront probablement amenés à se rapprocher des services 
communaux pour recueillir des éléments. 

 

B. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MAI 2018 

 
Adoption à l’unanimité. 
 

C. DECISIONS 

 
De la décision n° 09/2018 prise le 25 avril concernant la passation de l’avenant n° 1 au lot n° 8 attribué à 
l’entreprise HTP pour la commune de Metzervisse relatif au marché de travaux de requalification des espaces 
publics de la CCAM pour un montant de : 
 

MONTANT INITIAL DU 
MARCHE HT 

MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

369 921,50 € 47 984,60 € 417 906,10 € 12,97 

 
De la décision n° 10/2018 prise le 24 avril concernant l’attribution du marché d’étude de faisabilité relatif à 
la construction d’une Maison Communautaire à Metzervisse au groupement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la décision n° 11/2018 prise le 27 avril concernant le classement sans suite en raison de l’impossibilité de 
noter le critère de jugement des offres « prix prestations » sans porter atteinte à l’égalité de traitement entre 
les candidats, pour le lot n° 2 du marché 2018-02 relatif à la collecte en apport volontaire du verre et des 
papiers. 
 

D. RAPPORTS 

 

1. EPFL – AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE « STRATEGIE FONCIERE » 

 
Soucieux de définir et d’engager une politique foncière globale à l’échelle de son territoire pour les 15 ans à 
venir, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 28 février 2017, approuvé la signature d’une 
convention cadre « Stratégie foncière » entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL). 
 

GROUPEMENT MONTANT OFFRE HT  

 
MP CONSEIL/SOCOTEC/BATI-
TECHNI-CONCEPT/GW ECONOMIE 

Tranche ferme (TF) 
15 150,00 € 

Tranche optionnelle (TO) 
6 930,00 € 

Total (TF+TO) 
22 080,00 € 



 
Signée le 24 juillet 2017, cette convention d’une durée de 15 ans a pour objet de définir les engagements et 
obligations de la CCAM et de l’EPFL en vue de la définition d’une politique foncière et de la mise en œuvre 
d’un programme pluriannuel de maîtrise foncière, ainsi que les modalités d’organisation de leur coopération 
ultérieure. 
 
Dans ce cadre, l’EPFL a récemment saisi la CCAM afin de procéder à la signature d’un avenant n°1 à cette 
convention qui porte sur la modification des modalités de détermination du prix de cession telles que 
précisées à l’article n°5.7 de la convention. 
 
La version actuelle en vigueur de cet article est rédigée de la façon suivante :  
 

5.7. - La détermination du prix de cession  
 
Le prix de cession sera établi conformément aux conditions générales de cession de l'EPFL :  
 

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

o Prix d'achat des immeubles :  
▪ Auxquels s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais de géomètre, 

frais de publicité et autres frais liés aux acquisitions), les indemnités d’éviction, 
les impôts fonciers, les éventuels frais de conservation du patrimoine (y compris 
les assurances dommages aux biens) et les éventuels frais d’agence ou de 
négociation mis à la charge de l’acquéreur, les frais d’études préalables et les 
travaux non déjà remboursés engagés par l’EPFL,  

▪ Desquels sont déduites les éventuelles recettes (loyers…) perçues par l’EPFL, à 
compter de la date de signature de la présente convention,  
 

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

cadre  
 

- Soit il sera égal au prix estimé par France Domaine au moment de la revente.  
 
Pour les projets de nature publique, le prix de cession correspondra au prix de revient actualisé.  
 
Pour les projets de nature privée, le prix de cession sera déterminé selon l’une ou l’autre des formules, 
après accord des parties. Le choix de la formule s’appuiera en particulier sur les caractéristiques du 
projet en termes de développement durable, de mixité sociale et d’attractivité économique de 
l’agglomération.  
 
L’EPFL est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du Code Général des Impôts. Le prix de cession 
correspond au prix principal toutes taxes comprises composé d’un prix hors taxes et d’une TVA 
exigible.  

 
Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles de réalisation des projets, le projet d’avenant n°1 (cf. 
annexe) précise notamment les modalités d’établissement du prix de cession du bien acquis par l’EPFL au 
profit d’acquéreurs présentés ou acceptés par la Collectivité. 
 
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce projet d’avenant n°1 à la convention cadre 
« Stratégie foncière » signée entre la CCAM et l’EPFL. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 février 2017 validant la convention cadre 
« Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPFL ; 



 
 
Vu la convention cadre « Stratégie foncière » signée le 24 juillet 2017 entre la CCAM et l’EPFL ; 
 
VU la décision du Bureau de l’EPFL en date du 11 avril 2018 validant le projet d’avenant n°1 à la convention 
cadre « Stratégie foncière » signée avec la CCAM ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date 15 mai 2018 ; 
 

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

- DE VALIDER le projet annexé d’avenant n°1 à la convention cadre « Stratégie foncière » signée entre 
la CCAM et l’EPFL ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant n°1 à la convention cadre « Stratégie 
foncière » signée entre la CCAM et l’EPFL ; 
 

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

 
 





2. EPFL – CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE OPERATIONNELLE PORTANT SUR UN PROJET D’HABITAT 

ET DE SERVICES SITUE RUE DE L’EGLISE A KEDANGE-SUR-CANNER 

 
Soucieux de définir et d’engager une politique foncière globale à l’échelle de son territoire pour les 15 ans à 
venir, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 28 février 2017, approuvé la signature d’une 
convention cadre « Stratégie foncière » entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL). 
 
Cette convention - d’une durée de 15 ans - a pour objet de définir les engagements et obligations de la CCAM 
et de l’EPFL en vue de la définition d’une politique foncière et de la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel de maitrise foncière, ainsi que les modalités d’organisation de leur coopération ultérieure.  
 
La convention cadre signée le 24 juillet 2017 vise ainsi 4 objectifs stratégiques :  
 

- Mettre en place une politique proactive ; 
- Maîtriser le développement des espaces à enjeux du territoire ; 
- Contenir le prix du foncier, l’EPFL achetant les biens fonciers et immobiliers au prix fixé par le service 

des Domaines ; 
- Contribuer à la construction rapide de logements sociaux. 

 
La convention signée entre la CCAM et l’EPFL se traduira par les démarches suivantes :  
 

- Une étude de stratégie foncière sera engagée en fin d’année 2018 pour aboutir à l’identification de 
périmètres à enjeux dans des secteurs mutables selon des vocations et des calendriers prévisionnels. 
 

- Les Communes membres et la CCAM pourront procéder à la signature de conventions 
opérationnelles avec l’EPFL portant sur des opérations préalablement identifiées et répondant aux 
critères d’intervention de l’EPFL (actions de création de logements sociaux, actions de 
développement économique ou de création d’équipements structurant).  
 

Ces conventions opérationnelles permettent à l’EPFL d’engager une phase d’acquisition foncière et de 
portage du foncier pour le compte de la collectivité signataire dans des conditions optimisées de durée (deux 
périodes de 5 années successives maxi) et de coût (taux réduit - 1 % au lieu de 3 % - de calcul des frais 
d’actualisation des biens lors du rachat par les collectivités des biens initialement acquis par l’EPFL). 
 
Dans ce cadre, la Commune de Kédange-sur-Canner a sollicité dès à présent l’EPFL pour l’acquisition et le 
portage foncier d’un ancien café situé dans le centre du village et cadastré section 2 n° 33 et 35 afin d’y 
réaliser un projet comportant de l’habitat et des équipements. 
 
Afin de permettre à la Commune de Kédange-sur-Canner de bénéficier des conditions de portage de la 
convention-cadre, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération pour :  
 

- Valider la convention de maîtrise foncière opérationnelle (cf. projet de convention en annexe) 
portant sur le projet de la Commune de Kédange-sur-Canner de création d’habitat et d’équipements 
Rue de l’Eglise ; 
  

- Intégrer dès à présent ce périmètre comme périmètre à enjeux provisoire. Il sera réintégré une fois 
l’étude de stratégie foncière réalisée en périmètre à enjeux définitif. 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 février 2017 validant la convention cadre 
« Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPFL ; 
 
Vu la convention cadre « Stratégie foncière » signée le 24 juillet 2017 entre la CCAM et l’EPFL ; 
 
VU le projet de la Commune de Kédange-sur-Canner de création d’habitat et d’équipements Rue de l’Eglise ; 
 



 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 15 mai 2018 ; 
 

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

- DE CLASSER l’ancien café de Kédange-sur-Canner situé dans le centre du village et cadastré section 2 
n° 33 et 35 en périmètre à enjeux provisoire au titre de la convention cadre signée entre la CCAM et 
l’EPFL ; 
 

- DE VALIDER le projet annexé de convention de maîtrise foncière opérationnelle portant sur la 
réalisation du projet par la Commune de Kédange-sur-Canner d’habitat et d’équipements Rue de 
l’Eglise ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de veille active et de maîtrise foncière 
opérationnelle au côté de la Commune de Kédange-sur-Canner afin de faire bénéficier la Commune 
des conditions de portage prévues par la convention-cadre conclue entre la CCAM et l’EPFL ; 
 

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

 
 



 



 

   



 

  



 

   



 

   



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – RESILIATION DU MARCHE D’EXPLOITATION 

 
La société ADOMA est titulaire du marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage « Le chant du 
vent » située à Volstroff pour le compte de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM).  
 
Le marché public, d’un montant annuel de l’ordre de 82 000 € HT, porte sur la période allant du 1er mars 2014 
au 27 février 2019. 

 
Après avoir été partiellement détruite suite à un premier incendie en décembre 2015, l’aire d’accueil a subi 
un nouvel incendie en février 2017 interdisant sa réouverture malgré la forte mobilisation commune des 
services d’ADOMA et de la CCAM.  
 
Cette aire incendiée - aujourd’hui non opérationnelle - a fait l’objet de plusieurs occupations illégales en 2017 
sur une durée cumulée de plus de 4 mois ajoutant d’importantes dégradations aux équipements déjà 
incendiés.  



 
Cette situation a retardé l’engagement des démarches d’expertise et d’évaluation des travaux de remise en 
état, actuellement en cours de finalisation par les experts mandatés par la compagnie d’assurance de la 
Collectivité. 
 
En toute hypothèse, la nature des travaux et leur ampleur imposeront à la CCAM de recourir aux services 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre et à des procédures de marchés publics. 
 
Aussi, par courrier en date du 29 janvier 2018, la Collectivité a informé ADOMA de son impossibilité à 
procéder - d’ici au terme du marché d’exploitation - à la réalisation des travaux et à la réouverture de 
l’équipement objet du marché public. 
 
Au regard de cette situation interdisant la réalisation de la prestation d’exploitation de l’aire d’accueil des 
gens du voyage par ADOMA, la CCAM lui a donc proposé d’engager la résiliation du marché public de gestion 
sur les bases de l’article 9 du CCAP du marché et de l’article 31 du CCAG des marchés publics de Fournitures 
Courantes et de Services précisant que « lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché 
du fait d’un événement de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché ».  
 
Il est rappelé que la résiliation de ce marché public est conditionnée à l’adoption d’une délibération du 
Conseil Communautaire en actant le principe et autorisant Monsieur le Président à notifier cette décision à 
l’entreprise concernée. 
 
Par courrier de réponse en date du 10 avril 2018, ADOMA confirme son accord pour procéder à la résiliation 
anticipée du marché public d’exploitation de l’aire d’accueil des du voyage dans les termes suivants : 
 

- Résiliation du marché public au 30 mai 2018 ; 
 

- Présentation d’un rapport annuel d’exploitation de l’exercice 2017 présentant un solde positif en 
faveur de la CCAM de 27 457 € au 31 décembre 2017 ; 

 
- Solde final du marché d’exploitation présentant un état positif en faveur de la CCAM de 19 174,13 € 

après agrégation des résultats des comptes d’exploitation des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 
 

- Engagement d’ADOMA de ne pas facturer la CCAM pour l’année 2018 ; 
 

- Engagement d’ADOMA de ne pas solliciter le versement d’indemnités de résiliation. 
 
En conséquence, il revient au Conseil Communautaire de délibérer pour autoriser Monsieur le Président à 
signer la résiliation du marché public d’exploitation de l’aire d’accueil des gens du « Le chant du vent » située 
à Volstroff.  
 
Vu les termes de l’article 31 du CCAG des marchés publics de Fournitures Courantes et de Services ; 
 
Vu les termes du marché public d’exploitation de l’aire d’accueil des gens du voyage « Le chant du vent » 
située à Volstroff attribué à la société ADOMA pour le compte de la CCAM ; 
 
Vu la situation constatée de l’aire d’accueil des gens du voyage « Le chant du vent » et l’impossibilité pour la 
CCAM à procéder aux travaux nécessaires à une réouverture de l’équipement avant la date de terme du 
marché en cours ; 
 
Vu le courrier en date du 28 janvier 2018 de la Collectivité proposant à ADOMA de procéder à la résiliation 
de ce marché public ; 
 
Vu l’avis favorable d’ADOMA quant à la résiliation du marché public formulé dans son courrier en date du 
10 avril 2018 ; 
 



 
Vu le rapport annuel d’exploitation de l’aire d’accueil portant sur l’exercice 2017 et présentant un solde 
positif en faveur de la CCAM de 27 457 € ; 
 
Vu le bilan global d’exploitation de l’aire d’accueil portant sur les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 
 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 24 avril 2018 actant la résiliation au du marché 
d’exploitation de 2014 à 2017 présentant un solde positif en faveur de la CCAM de 19 174,13 € ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 15 mai 2018 ; 
 

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

- D’ENTERINER la résiliation au 30 mai 2018 du marché public d’exploitation de l’aire d’accueil des 
gens du « Le chant du vent » située à Volstroff attribué à la société ADOMA ; 
 

- DE VALIDER le solde positif final d’exploitation de l’aire d’accueil constaté au 31 décembre 2017 en 
faveur de la CCAM d’un montant de 19 174,13 € ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer puis à notifier la résiliation de ce marché public à la 
société ADOMA ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à émettre un titre de recettes de 19 174,13 € à l’attention de la 
société ADOMA afin de procéder – conformément aux comptes d’exploitation transmis pour la 
période couverte par le marché public – au solde de cette prestation. 
 

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

 

4. CONVENTIONNEMENT AVEC LE SDIS DE LA MOSELLE – AGENTS SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) emploie un agent titulaire qui est sapeur-pompier 

volontaire (SPV). 

 

Ce dernier peut solliciter de l’Autorité territoriale des absences pour répondre à des besoins de formation ou 

d’intervention dans le cadre de son engagement au sein des services d’incendie et de secours. 

 

La Collectivité a d’ores et déjà intégré dans son fonctionnement ces spécificités en prévoyant un régime 

d’autorisations spéciales d’absence pour permettre, au cas par cas, à (aux) agent(s) concerné(s) de s’absenter 

de leur poste de travail pour répondre à des besoins liés à leur statut de SPV. 

 

En Moselle, 4000 SPV s’investissent de la sorte pour porter secours, 226 des 249 centres de secours du 

département s’appuient uniquement sur des SPV et, pour rappel, 80% des sapeurs-pompiers sont des 

volontaires. 

 

En juillet 2015, le Président de l’Association des Maires de France a signé un engagement national pour 

développer les conventions locales entre les SDIS et les mairies ou intercommunalités, ceci afin de faciliter la 

vie professionnelle des SPV avec l’octroi par les employeurs d’une mise à disposition pour suivre des 

formations ou se rendre sur le théâtre des opérations de secours ou de prévention. 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS 57) a souhaité rencontrer la CCAM en 

sa qualité d’employeur public d’un SPV. 



 
Une convention de disponibilité opérationnelle et de formation pour ce SPV est donc proposée (cf. projet de 

convention en annexe) notamment pour, d’une part, assurer la compatibilité avec les nécessités de service 

public de la CCAM par le biais d'une programmation des gardes et des formations et, d’autre part, définir les 

modalités de compensations financières. 

 

Il est à souligner que, même dans le cadre de ce conventionnement, le départ du (des) agent(s) concerné(s) 

reste soumis à l’examen préalable des nécessités de service par l’Autorité territoriale. 

 

Le contenu de la convention : 

 

Le but de cette convention est d’organiser la disponibilité pour formation, intervention et garde du SPV dans 

le respect des nécessités de fonctionnement de la CCAM. 

 

Les activités du SPV ouvrant droit à autorisation d’absence pendant le temps de travail sont les missions 

opérationnelles et les actions de formation. 

 

Le temps d’absence pour mission et formation est considéré comme du temps de travail. 

 

• La disponibilité pour formation : la durée maximale des autorisations d’absence pour les actions de 

formation est de 5 jours ouvrés par année civile. La CCAM peut accorder un report sur l’année 

suivante dans la limite d’un cumul maximal de 10 jours. Durant la formation, le SPV est placé sous 

l’autorité hiérarchique du SDIS 57 et pourra être appelé à participer à des missions de secours 

 

• La disponibilité opérationnelle : en cas d’urgence et de péril, le SPV peut bénéficier, à la discrétion 

de la CCAM expressément sollicitée pour accord préalable, d’autorisations d’absence ponctuelles 

pour prêter son concours à des missions opérationnelles de secours ou de protection nécessitant 

l’engagement d’effectifs au-delà des capacités d’intervention du centre de secours mobilisé.  

 

• Les gardes programmées : le SPV a la possibilité d’assurer des gardes programmées au sein du centre 

d’intervention. Ces gardes peuvent avoir lieu sur une demi ou une journée complète de travail. Au 

maximum, le nombre de garde est de 5 jours par an et la demande devra être déposée 2 mois avant 

la date de garde retenue. 

 

• La rémunération du SPV : si la rémunération du SPV est maintenue en son absence par la CCAM, la 

collectivité peut demander à percevoir les vacations (pour mission ou formation ou garde) dues au 

SPV dans les limites de la rémunération de l'agent. 

 

• L’accident de service ou la maladie professionnelle contractée par le SVP en mission : si le SPV est 

victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle contractée en service pompier, c'est la CCAM 

qui assure la prise en charge globale (rémunération, soins, capital décès …). 

 

• Abattement sur la prime d’assurance incendie : la société d'assurance de la CCAM devra accorder 

un abattement sur la prime d'assurance incendie. Cet abattement est égal à la part du SPV dans notre 

collectivité par rapport à l'effectif total des agents dans la limite de 10%.  

  



 
Les points positifs de cet engagement : 

  

Si cette convention permet d'assurer la continuité des secours de proximité, elle apporte également un 

bénéfice à la CCAM.  

 

Les compétences acquises par le SPV dans le cadre de sa formation et de ses activités opérationnelles font 

de sa présence dans la Collectivité un véritable atout. La communauté de communes peut ainsi compter sur 

un personnel acquis aux valeurs des sapeurs-pompiers, formé en secourisme et risques incendie. 

 

Il est également envisagé, dans le cadre de ce partenariat, que le SDIS 57 réalise des sessions de 

sensibilisation aux gestes de premiers secours, ou bien encore à l’utilisation du défibrillateur. 

 

Les membres de l’équipe du chantier d’insertion pourraient bénéficier de cette proposition de sensibilisation 

et pourquoi pas être attirés par le volontariat, ce qui serait une facilitation d’insertion.  

 

Les agents du Multiaccueil, tout comme l’équipe d’animation, auront aussi la possibilité de profiter de ces 

prestations. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 15 mai 2018 ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR et 2 voix CONTRE : 

 

- D’APPROUVER le projet de convention de disponibilité opérationnelle et formation des SPV tel que 

proposé par le SDIS 57 et annexé au rapport de Monsieur le Président ; 

 

- DE PREVOIR, d’une part, le maintien de la rémunération des agents communautaires qui sont 

également SPV lors de leurs interventions ou formations à ce titre et, d’autre part, les demandes de 

subrogation à adresser au SDIS 57 ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous documents nécessaires à 

la mise en œuvre de ce partenariat. 

 
 



   



 

  



 

  



 

   



 

  



5. RGPD - ADHESION AU SERVICE DU CENTRE DE GESTION DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE  

  
Les collectivités territoriales traitent chaque jour de nombreuses données personnelles, que ce soit pour 
assurer la gestion administrative de leur structure (fichiers de ressources humaines), la sécurisation de leurs 
locaux (contrôle d’accès par badge, vidéosurveillance) ou la gestion des différents services publics et activités 
dont elles ont la charge.  

  
Parallèlement, l’environnement numérique est confronté à de multiples risques tels que les cyberattaques. 
  
C’est dans ce contexte que différents textes ont été édictés, d’une part au niveau national, avec la loi pour la 
République numérique d’octobre 2016, et d’autre part avec un règlement européen sur la protection des 
données, d’application directe à compter du 25 mai 2018.  
 
Il ressort de ce texte l’obligation pour chaque collectivité locale de mettre en place un Délégué à la Protection 
des Données (DPD) pour exercer les missions suivantes : 
 

- Informer et conseiller le responsable de traitement des données ainsi que les employés concernés ; 
 

- Contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection des 
données ; 

 
- Conseiller la collectivité sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et en 

vérifier l’exécution ; 
 

- Coopérer avec l’autorité de contrôle (CNIL) et être le point de contact de celle-ci. 
 
Il est proposé à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) de se mette en conformité avec ces 
obligations nouvelles en adhérant à la démarche de mutualisation portée par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (CDG 54). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité 
des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces 
nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 M€), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD). 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle 
entre les moyens dont la Collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation 
de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
 
En effet, ce dernier a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens, tant en personnel qu’en solution 
informatique, au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin.  
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données au 
travers de la signature d’une convention (cf. projet en annexe) qui détaille notamment les modalités 
concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte qu’il s’engage à 
respecter. 
 
La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité 
publique. 
 
En cas d’adhésion à ce service, le CDG 54 sera en capacité de mettre à disposition de la CCAM des agents 
du centre chargés d’assurer la fonction de DPD de la Collectivité et ils auraient notamment pour mission de 
mener à bien l’analyse d’impact qui permettra de déterminer le niveau de risque lié au numérique 
acceptable.  

  



 
Le centre de gestion de la Moselle (CDG 57) s’inscrit dans cette démarche par sa délibération du 11 avril 
2018 et a signé une convention de partenariat avec son homologue de Meurthe-et-Moselle lui confiant une 
mission d’accompagnement dans la conformité des traitements imposés par la réglementation.  

  
L’avis du Comité technique placé auprès du CDG 57 et compétent pour la CCAM a d’ores et déjà été sollicité.  

   
Le coût de ce service mutualisé correspondant aux frais de personnel mis à disposition (juristes et 
informaticiens) a été fixé par délibération du CDG 54, le 29 janvier dernier.  
 
Il s’élève à 0,057 % de la masse salariale, soit un coût pour la CCAM en année pleine de l’ordre d’un peu plus 
de 1 000 €. 
 
L’assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées aux agents permanents de la 
Collectivité, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le 
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2018 ; 
 

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

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM au service mutualisé proposé par le CDG 54 pour veiller à la 
mise en œuvre et à la bonne application à son niveau du règlement européen dit « RGPD » sur la 
protection des données ; 
 

- D’APPROUVER le projet de convention annexé, tel que proposé par le CDG 54 et présenté par 
Monsieur le Président ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation, ses protocoles 

annexes, ainsi qu’à engager toute démarche et à signer tout document afférent ou nécessaire à la 
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en la matière ; 
 

- DE DESIGNER le Délégué à la Protection des Données (DPD) du CDG 54 comme étant le DPD de la 
CCAM ; 

 
- DE RETENIR que la participation financière de la CCAM à ce service mutualisé correspondra, en 

2018, à 0,057 % de la masse salariale versée aux agents permanents de la Collectivité. 
 

  



 



  



 

 



 
 

6. CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE – EXPERIMENTATION MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

 
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du 21ème siècle a prévu, jusqu’en 
novembre 2020, l’expérimentation d’une Médiation Préalable Obligatoire (MPO). 
 
Il s’agit d’une nouvelle forme de résolution amiable des contentieux entre un agent et sa collectivité.  
 
Concrètement, dans les administrations qui choisissent de l’expérimenter, celle-ci constituera un préalable à 
toute saisine du juge administratif. 
 
Pour la fonction publique territoriale, ce nouveau mode de résolution des conflits est expérimenté par les 
Centres de Gestion qui le souhaitent, sur la base du volontariat. 
 
A ce titre, le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Moselle (CDG 57) du 29 novembre 2017 a 
décidé de s’engager dans le processus d’expérimentation. 
 
Après étude de ces nouvelles dispositions, deux raisons essentielles incitent à se montrer favorable à 
s’engager dans cette expérimentation : 
 

- D’une part, cette procédure amiable présente l’avantage d’être plus souple et moins onéreuse. 
 
En effet, la médiation offre la possibilité pour les parties d’obtenir un accord rapide et adapté à chaque 
situation grâce à une réflexion construite et personnalisée basée sur le dialogue. La solution appartient aux 
parties et non au juge qui ne fait que trancher conformément à des règles juridiques qui s’imposent à lui. 



 
 

- D’autre part, outre les valeurs éthiques et les qualifications techniques nécessaires à l’exercice de 
ses fonctions, le médiateur, de par son mode de désignation, garantit de connaissances théoriques 
et pratiques dans le domaine du litige. 

 
La participation du CDG 57 à l’expérimentation implique que cette dernière soit applicable par principe « aux 
collectivités et établissements publics territoriaux […] ayant confié avant le 1er septembre 2018 au centre de 
gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, au titre de la mission de conseil juridique prévue 
au 1er alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, une mission de médiation en cas de litige avec leurs 
agents ». 
 
Ce dispositif a été présenté à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) par le CDG 57 par 
courrier en date du 11 avril 2018 et il est proposé que la Collectivité s’associe à cette expérimentation et 
confie au CDG 57 cette mission de médiation préalable au travers d’un conventionnement (cf. projet de 
convention en annexe). 
 
Le champ règlementaire de cette MPO concerne les décisions administratives suivantes : 
 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983  
(le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire) ; 
 
 

- Les décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement et de placement 
en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 
18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 
 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel l’issue d’un congé mentionné ci-dessus ; 

 
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 

d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
 

- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 

 
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la 
loi du 13 juillet 1983 ; 

 
- Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions 

de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l’article 1er du décret du 30 septembre 1985. 
 

Ainsi, tout contentieux engagé avec un agent communautaire et entrant dans le champ prévu par la 
réglementation serait soumis, le cas échéant, à la saisine préalable du médiateur représenté par le CDG 57. 
 
En pratique, la Collectivité informera l’agent de son obligation de saisir le médiateur dans le délai de recours 
contentieux et devra lui communiquer les coordonnées de ce dernier. Si l’agent ne saisit pas le médiateur, le 
juge refusera d’examiner la requête et transmettra le dossier au médiateur. 
 
Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au cours de laquelle il réunira les 
parties dans des conditions favorisant le dialogue et la recherche d’un accord. 
 



 
Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, « les dépenses supportées par les centres 
de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités 
ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions 
fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle ». 
 
Toutefois, afin de favoriser le développement de cette nouvelle mission et ainsi assurer l’aspect qualitatif de 
l’expérimentation, les membres du Conseil d’administration du CDG 57 ont décidé de proposer la gratuité du 
service pour les collectivités affiliées pendant la durée du processus. 
 
Vu le Code de justice administrative ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l'article 25 ; 
 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle ; 
 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du CDG57 en date du 29 novembre 2017 d’engagement dans le processus 
d’expérimentation ; 
Vu la délibération du CDG 57 en date du 11 avril 2018 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer 
les conventions d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec toutes les collectivités qui 
auront délibéré avant le 31 août 2018 pour adhérer à cette expérimentation ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2018 ; 
 
Considérant l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux ; 
 

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

- DE DONNER habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle 
(CDG 57) à exercer la mission de médiateur et d’engager la CCAM dans le processus de 
l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de ses agents. 
 

- D’APPROUVER dans cette optique le projet de convention d’expérimentation d’une médiation 
préalable obligatoire tel qu’annexé, proposé par le CDG 57 et présenté par Monsieur le Président ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ainsi qu’à engager toute démarche 

et à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. 
 

 
  



   



 

 



7. BUDGET – DECISION MODIFICATIVE N°1/2018 

 
Les Budgets Primitifs (BP) « 2018 » de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ont été 
adoptés à l’occasion du Conseil Communautaire du 27 mars 2018. 
 
Deux mesures minimes correspondant à des ajustements d’ordre technique sont cependant requises au 
niveau de deux budgets annexes de la Collectivité.  
 
Elles sont regroupées dans une Décision Modificative (DM) N°1/2018 et s’expliquent comme suit : 
 
Pour le budget annexe « Zone d’activités de Koenigsmacker-Malling » : 
 
Lors de l’examen et de l’adoption du BP « 2018 » de ce budget annexe, celui-ci a été fortuitement arrêté en 
léger déséquilibre de 500 € au niveau des opérations d’ordre portées aux chapitres « 023 » et « 021 » qui 
correspondent au virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement. 
 
Il convient de remédier à cette situation pour garantir l’équilibre budgétaire global au travers des 
modifications d’inscriptions budgétaires proposées et détaillées dans le tableau ci-après. 
 
Pour le budget annexe « Petite Enfance » : 
 
Dans la mouture du BP « 2018 » adoptée pour ce budget annexe, il n’y a pas de crédits inscrits au chapitre 
« 67 » et notamment à l’article « 673 » pour procéder à des annulations de titres de recettes émis au cours 
d’exercices budgétaires antérieurs. 
 
Il est proposé de modifier cette situation en ouvrant un crédit de 500 € à l’imputation précitée pour 
permettre à la Collectivité de revenir sur des trop-perçus acquittés par des familles. 
 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2018 ; 
 

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

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°1/2018 et d’apporter au niveau des budgets annexes 
« Zone d’activités de Koenigsmacker-Malling » et « Petite Enfance », les modifications ou nouvelles 
inscriptions budgétaires qu’elle comporte telles que détaillées dans le tableau présenté ci-avant. 

CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT

023 023 Virement à la section d'investissement -500,00 € 70 7015 Vente de terrains aménagés -500,00 €

-500,00 € -500,00 €

CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT

040 3351 Terrains -500,00 € 021 021 Virement de la section de fonctionnement -500,00 €

-500,00 € -500,00 €

CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAP. ARTICLE LIBELLE MONTANT

67 673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) 500,00 € 70 7066 Redevances et droits des services à caractère social 500,00 €

500,00 € 500,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL

DECISION MODIFICATIVE N° 1 /201 8

BUDGET ANNEXE "ZONE D'ACTIVITES DE KOENIGSMACKER-MALLING"
DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL

BUDGET ANNEXE "PETITE ENFANCE"
DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL



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

à la mise en œuvre de cette Décision Modificative N°1/2018. 
 

8. TRES HAUT DEBIT – SOUSCRIPTION EMPRUNT COMPLEMENTAIRE 

 
Chargé du déploiement du Très Haut Débit sur le territoire des intercommunalités qui y ont adhéré, le 
syndicat « Moselle Fibre » a procédé, au cours de ces derniers mois, à l’attribution des différents marchés 
liés à la conception-réalisation des infrastructures requises pour cette opération ainsi qu’aux études 
techniques relatives au déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Au terme de ces démarches préalables, il s’avère que le montant du reste à charge pour la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) doit être révisé à la hausse en raison du nombre plus important de 
prises FttH à créer, pour avoisiner désormais un total de 6,80 M€ contre 5,35 M€ communiqué fin 2015. 
 
Conformément aux dispositions de la convention financière conclue entre ce syndicat et la Collectivité, cette 
dernière s’est d’ores et déjà acquittée d’une grande partie de sa quote-part financière, à hauteur des 5,35 M€ 
précités. 
 
Pour répondre aux appels de fonds du syndicat « Moselle Fibre », la CCAM a fait le choix de financer 
intégralement cette dépense d’investissement par l’emprunt, compte-tenu de la durée d’amortissement de 
cet équipement et des taux d’intérêt actuellement pratiqué. 
 
Dans cette optique, elle a souscrit en 2016 auprès de la Banque Postale, deux emprunts distincts à taux fixe 
et sur une durée de 15 ans : 
 

- L’un de 3 744 440 € au taux de 0,80 % débloqué fin 2016 ; 
 

- L’autre de 1 600 000 € au taux de 0,89 % débloqué en juin 2017. 
 
A l’occasion de l’examen des Budgets Primitifs « 2018 », il a été fait état du besoin de financement 
complémentaire à verser au syndicat « Moselle Fibre » à l’issue des phases d’études techniques liées au 
déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Par délibération du 27 mars 2018, le Conseil Communautaire a ainsi retenu le principe de financer cette 
dépense nouvelle par un emprunt complémentaire pour la totalité de ce montant et à adopter en 
conséquence les inscriptions budgétaires au niveau notamment des recettes de la section d’investissement 
du Budget Principal de la Collectivité pour l’exercice en cours. 
 
Dans ce cadre, plusieurs banques ont été sollicitées avec en retour les offres commerciales détaillées dans le 
tableau ci-après : 
 



 

 
 
Il est proposé de retenir l’offre formulée par le Crédit Mutuel. 

 
Dans cette option, le coût total de l’emprunt complémentaire (intérêts cumulés + frais de dossier ou 
commission d’engagement) pour la CCAM serait de l’ordre de 159 656 €, pour une annuité de 
remboursement de près de 110 544 € (intérêts + capital). 
 

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

- DE CONFIRMER le recours à l’emprunt pour financer l’intégralité du reliquat à verser au syndicat 
« Moselle Fibre » au titre de quote-part financière de la CCAM correspondant au reste à charge dans 
l’opération de déploiement du Très Haut Débit sur son territoire ; 
 

- DE RETENIR, après avoir pris connaissance de l’offre de prêt et des conditions générales qui y sont 
attachées, le plan de financement proposé par le Crédit Mutuel ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à contracter au nom de la CCAM avec le Crédit Mutuel aux fins 
de souscrire un emprunt dont les conditions et les caractéristiques sont détaillées ci-après : 
 

  

Banque 1 Banque  2 Banque 3.1 Banque 3.2 Banque 4 Banque 5.2

15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans

1,30% 1,28% 1,58% 1,55% 1,49% 1,37%

Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux fixe

Échéances 

progressives

Échéances 

constantes

Échéances 

constantes

Échéances 

constantes

Échéances 

constantes

Échéances 

constantes

Annuelle Annuelle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle

160 699 € 158 156 € 196 529 € 184 017 € 176 644 € 163 386 €

Application 

d'indemnités 

actuarielles

Paiement d'une 

indemnité de 5% 

du montant du 

capital remboursé 

par anticipation

Application 

d'indemnités 

actuarielles

Application 

d'indemnités 

actuarielles

Avec indemnités 

de 

remboursement 

anticipé

Application 

d'indemnités 

actuarielles

0,20% 0,10% / / 0,20%

plafonné à 

1 500 €

minimum de 

500 €

Montant le 

cas échéant
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Taux / / / / / 0,10%

Montant le 

cas échéant
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 500 €

162 199 € 159 656 € 198 029 € 185 517 € 178 144 € 164 886 €

110 713 € 110 544 € 113 102 € 112 268 € 111 776 € 110 797 €

Coût total de l'emprunt 

(A)+(B)+(D)

Montant de l'annuité associée au 

prêt (emprunt + capital) en année 

pleine

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
Q

U
ES

 D
U

 P
R

ÊT
 P

R
O

P
O

SE

Durée du prêt

Taux appliqué

Mode d'amortissement du 

capital

Périodicité des échéances

Montant total des intérêts 

sur la durée du prêt (A)

Indemnités de 

remboursements anticipés

Frais de 

dossier (B)

Taux

Commission 

d'engagement 

(D)

OFFRES RECUES POUR LE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DU TRES HAUT DEBIT SUR LE TERRITOIRE DE L'ARC MOSELLAN

ETABLISSEMENTS BANCAIRES AYANT FORMULES DES OFFRES DE PRÊT

Montant du prêt 

envisagé par la 

CCAM

1 500 000 €

Crédit 

Coopératif
Crédit mutuel Caisse d'épargne

Crédit 

Agricole

Banque 

Postale



 
Contrat de prêt : 
 

Montant 1 500 000 € 

Durée 15 ans 

Taux d’intérêt annuel 1,28 % (Taux fixe) 

Versement des fonds En totalité pour le 1er juillet 2018 

Base de calcul des intérêts Intérêts calculés sur la base de 365/365 jours 

Périodicité des échéances Annuelle 

Mode d’amortissement Annuités constantes en capital et en intérêts 

Montant de l’échéance 110 543,71 € 

Frais de dossier 0,1 % du montant emprunté payable à la signature du contrat 

Total des intérêts 158 156 € 

Remboursement anticipé 
Possible sans préavis et à tout moment avec paiement d’une 
indemnité de 5 % du montant du capital remboursé par anticipation 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à transmettre et à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de ce contrat de prêt. 
 

9. COMPETENCE PERISCOLAIRE – SOLDE FINANCIER AVEC LA COMMUNE DE BUDING  

 
Par arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-046 du 16 août 2016, la compétence « Services d’accueil 
périscolaire » – antérieurement détenue par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) – a 
été rétrocédée aux Communes. 
 
A l’occasion de son Conseil Communautaire du 14 novembre 2017, la Collectivité a pris une délibération pour 
solliciter de ses membres concernés, le reversement d’une partie des sommes perçues de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) au titre du millésime 2016 de la Prestation de Service Contrat « Enfance et 
Jeunesse » (PSEJ). 
 
En effet, plusieurs Communes ont bénéficié de la totalité des soutiens financiers de la CAF versés pour l’année 
2016 alors qu’elles n’ont été compétentes qu’à compter du 16 août 2016.  
 
Un reversement au « prorata temporis » et auquel trouve également à s’appliquer la règle dite du « 40/60 » 
leur a dès lors été proposé par la CCAM, sous réserve de délibération favorable et concordante de leurs 
Conseils Municipaux respectifs. 
 
Sur la base de ce dispositif, la Commune de Buding a accepté, par délibération en date du 29 mars 2018, de 
procéder à la restitution à la CCAM d’une somme de 1 794,20 € sur les 7 149,33 € perçus au titre la PSEJ 2016. 
 
Dans la foulée, elle a néanmoins également fait valoir que la structure périscolaire implantée sur son ban 
communal a bénéficié entre le 1er janvier au 16 août 2016, période pendant laquelle la compétence « Service 
d’accueil périscolaire » était du seul ressort communautaire, d’un ensemble de frais de viabilisation 
supportés par le budget communal, valorisés à un montant total de 8 082,04 € et correspondant à des 
dépenses d’eau, d’électricité ou d’entretien des locaux. 
 
Les éléments et justificatifs avancés à l’appui de cette demande ont été examinés et contrôlés. Ils invitent, 
dans un souci de réciprocité et de cohérence, à répondre favorablement à la sollicitation de la Commune. 
 
Vu l’arrêté n°2016-DCTAJ/1-046 du 16 août 2016 rétrocédant aux Communes membres de la CCAM la 
compétence « Service d’accueil périscolaire » antérieurement exercée au niveau communautaire ; 
 
Vu les délibérations adoptées le 29 mars 2018 par le Conseil Municipal de la Commune de Buding approuvant, 
d’une part, le reversement à la CCAM d’une somme de 1 794,20 € au titre de la PSEJ 2016 perçue de la CAF 
et sollicitant, d’autre part, le remboursement par l’EPCI d’une somme de 3 232,82 € correspondant à la 
quote-part échouant à la CCAM des frais de fonctionnement et de viabilisation des locaux de la structure 
périscolaire avancés par la Commune pour la période courant du 1er janvier au 16 août 2016 ; 



 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 15 mai 2018 ; 
 
Considérant que la Commune de Buding s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 1 794,20 € précitée ; 
 

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

- D’APPROUVER le versement à la Commune de Buding d’une somme de 3 232,82 € correspondant à 
la quote-part proratisée de la CCAM dans les frais de viabilisation du bâtiment d’accueil périscolaire 
sis sur son ban et assumés par la Commune entre le 1er janvier 2016 et le 16 août 2016 ; 
 

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

 

10. SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – MOSELLE JEUNESSE – ORGANISATION GLOBALE 2018 

 
Initiées en 2008 et poursuivies depuis avec le partenariat du Conseil Départemental de la Moselle, les 
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan permettent aux adolescents du territoire (âgés de 11 à 17 ans) de 
découvrir différents sports et activités culturelles durant les vacances d’été, en partenariat avec les 
associations du territoire.  
 
Les activités se déroulent sur différents sites du territoire de l’Arc Mosellan et s’organisent en semaine (une 
inscription se fait pour une semaine complète). 
 
Afin d’organiser au mieux les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, le projet pédagogique propose les 
objectifs suivants : 
 

- Favoriser la découverte d’activités nouvelles et créatrices ; 
 

- Favoriser la découverte du milieu naturel, rural, culturel et humain ; 
 

- Permettre à chaque enfant de passer des vacances attrayantes dans des activités variées en 
favorisant la sécurité matérielle, affective et physique ; 

 
- Permettre à chacun de vivre dans la vie quotidienne dans de bonnes conditions matérielles, 

affectives et physiques en recherchant : 
 

o A favoriser l’autonomie ; 
o A favoriser la prise de responsabilité par rapport au groupe. 

 
L’opération « Semaines Estivales » n’est pas une obligation statutaire de la Collectivité mais elle est issue de 
la volonté des élus de s’investir sur ce champ, d’autant plus que la demande est forte.  
 
En effet, la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) comptait pour 10 semaines d’activités : 
 

- 123 inscrits en 2015 ; 
- 163 inscrits en 2016 ; 
- 182 inscrits en 2017. 

 
Fort de ce succès, la CCAM propose pour 2018 de reconduire ces semaines estivales entre le 9 juillet et le 24 
août sur différents sites. Elles seront constituées de 12 semaines d’activités avec une capacité totale d’accueil 
de 244 enfants. 
 
Assistée lors des précédentes éditions par l’ADEPPA, la CCAM assurera pleinement et entièrement cette la 
campagne 2018 que ce soit au niveau logistique, administratif, comptable ou des ressources humaines. 
 



 
L’encadrement est composé d’un Directeur (agent communautaire affecté au Service « Animations ») et de 
7 animateurs en contrats saisonniers qui effectueront un roulement en fonction des besoins. 
 
Cette action de la CCAM se caractérise par une double dimension partenariale :  

 
- L’une à portée institutionnelle avec le Conseil Départemental de la Moselle, dans le cadre de son 

opération globale « Moselle Jeunesse » faisant suite à la signature de la Charte du 21 juin 2017 ; 
 

- L’autre avec le monde associatif, dans la mesure où les semaines d’animations estivales 
mobilisent de nombreux acteurs locaux qui s’impliquent au titre de l’animation ou de la gestion 
technique, logistique ou organisationnelle de chaque édition. 

 
Si une association ne peut pas honorer son intervention, l’équipe d’encadrement prendra le relais auprès du 
groupe de jeunes.  
 
Les services de la Collectivité organisent deux temps forts avec ces associations locales : une rencontre en 
début d’année et un débriefing courant octobre. 
 
Pour cette année, le programme des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan sera le suivant : 
 

DATES TYPES DE SEMAINE LIEUX 

Du 9 au 13 juillet Sport KEDANGE-SUR-CANNER 

Du 9 au 13 juillet Théâtre & Sport BUDING 

Du 9 au 13 juillet Sport BERTRANGE 

Du 16 au 20 juillet Sport KEDANGE-SUR-CANNER 

Du 16 au 20 juillet Sport à dominante kayak BOUSSE 

Du 23 au 27 juillet Nature & Sport KEDANGE-SUR-CANNER 

Du 23 au 27 juillet Musique & Sport BOUSSE 

Du 25 au 27 juillet Mini Raid ITINERANT 

Du 30 juillet au 3 août Sport  KEDANGE 

Du 30 juillet au 3 août Cirque & Sport BOUSSE 

Du 6 au 10 août Sport KEDANGE-SUR-CANNER 

Du 20 au 24 août Sport KEDANGE-SUR-CANNER 

 
Les inscriptions débuteront le mercredi 23 mai. Les parents pourront inscrire leurs enfants de plusieurs 
façons, à savoir, en ligne, par mail, par courrier ou lors des permanences qui se tiendront le mardi de 9h à 
12h et le jeudi de 13h30 à 16h30 dans les locaux de la CCAM. 
 
L’association Habitat Jeunes des Trois Frontières intervient pour la fourniture des repas qui sont établis par 
le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) de Thionville, en liaison chaude ou froide, pour les jeunes et le personnel 
d’encadrement. 
 
Un projet de convention de partenariat (cf. annexe n°4) est proposé pour formaliser les engagements 
respectifs de chacune des parties dans la composition des repas, la livraison, les prix, les modalités de 
règlement, la transmission des listes d’inscription, ainsi que le matériel utilisé. 
 
Lors des différentes semaines, certaines activités sont délocalisées, un transport collectif sera assuré au 
travers d’un projet de convention de partenariat (cf. annexe n°5) qui précise les modalités de mise à 
disposition d’un bus et de son chauffeur ou au moyen d’un contrat de prestation de service. 
 
Le collège de la Canner de Kédange-sur-Canner met gracieusement à disposition du matériel de sport. Si 
celui-ci est perdu ou détérioré, la Collectivité s’engage à le remplacer à ses frais. Certaines associations 
mettent également à disposition leur propre matériel. 
 



 
Par ailleurs, les Communes de Bousse et de Bertrange ainsi que le Syndicat Intercommunal du gymnase de 
l’ancien collège de Kédange-sur-Canner ont répondu favorablement à la demande de la CCAM de pouvoir 
bénéficier de leurs installations sportives (gymnases) pour l’organisation et l’accueil des activités. 
 
Ce partenariat pour le prêt de ces locaux sera à formaliser par la signature de conventions (cf. annexes n°1, 
n°2 et 3). 

 
Conformément à la législation en vigueur, la CCAM a souscrit une assurance Responsabilité Civile permettant 
d’indemniser les tierces victimes d’un dommage corporel ou matériel des enfants qui lui sont confiés et de 
toute personne intervenant bénévolement dans le cadre de l’animation d’une activité. 
 
S’agissant de la détermination des tarifs et frais d’inscription associés à ces différentes semaines estivales, il 
est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter deux tarifs : 
 

- 60 € pour la semaine d’inscription « classique » ; 
- 80 € pour la semaine d’inscription « itinérante ». 

 
Concernant le règlement et la facturation de ces semaines, le service « Comptabilité » de la Collectivité 
établira des titres de recettes à chaque famille à l’issue de chaque semaine.  
 
Les familles pourront se rendre à la Trésorerie de Metzervisse afin de régler leur dû. 
 
La communication sur l’édition 2018 des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan se fera à partir : 
 

- Du site internet (visuel en page d’accueil et page dédiée) ; 
- De la page Facebook ; 
- De la presse locale avec un communiqué sera envoyé à La Semaine et au Républicain Lorrain ; 
- Des panneaux lumineux des Communes membres ; 
- D’une information par mail à l’ensemble des Communes, conseillers communautaires et agents ; 
- D’un mailing avec un visuel coloré envoyé aux parents des enfants ayant participé aux précédentes 

éditions estivales ; 
- De flyers qui seront distribués dans les écoles primaires et les collèges du territoire après les vacances 

scolaires de printemps ; 
- D’un stand de promotion qui sera tenu dans les deux collèges du territoire. 

 
En vue de l’organisation de ces semaines estivales, une enveloppe de 7 000 € pour l’aide aux associations 
parties prenantes du dispositif a été fléchée sur le Budget Principal à l’occasion de l’adoption, le 27 mars 
2018, de son Budget Primitif pour l’exercice 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie le 19 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2018 ; 
 

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

- D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2018, du dispositif des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan 
et leur inscription dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » porté par le Conseil Départemental 
de la Moselle ; 
 

- D’APPROUVER les différents projets de convention présentés en annexe et relatifs aux conditions 
matérielles et logistiques d’organisation des semaines d’activité, que ce soit sur le plan des locaux 
mobilisés, des transports requis ou de la fourniture des repas ; 
 

- D’AUTORISER dans ce cadre Monsieur le Président à signer : 
 



 
o La convention de mise à disposition des locaux du S.I. du gymnase de Kédange-sur-Canner 

présentée en annexe n°1 ; 
 

o La convention de mise à disposition de la Salle Georges Brassens de Bousse présentée en 
annexe n°2 ; 

 
o La convention de mise à disposition du gymnase de Bertrange présentée en annexe n°3 ; 

 
o La convention avec l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières relative à la fourniture 

de repas pour les enfants présentée en annexe n°4 ; 
 

o La convention de mise à disposition d’un bus et de son chauffeur par la Commune de Klang 
présentée en annexe n°5 ; 

 
- DE FIXER comme suit les tarifs pour les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan organisées entre le 9 

juillet 2018 et le 24 août 2018 : 
 

o 60 € pour la semaine d’inscription « classique » ; 
o 80 € pour la semaine d’inscription « itinérante ». 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et à engager toutes démarches 

nécessaires à l’application et au bon déroulement de la campagne 2018 des Semaines Estivales de 
l’Arc Mosellan - Moselle Jeunesse. 

 
 



ANNEXE 1 



 



 

  

ANNEXE 2 



 

 

ANNEXE 2 (suite) ANNEXE 3 



 

 



 

  

ANNEXE 4 



  

ANNEXE 5 



 

11. RENTREE DES ASSOCIATIONS DE L’ARC MOSELLAN – ORGANISATION DE LA 2NDE EDITION  

 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations mais également dans le but de proposer des 
animations familiales aux habitants de l’Arc Mosellan, une journée d’animations à destination du grand public 
– dite de « Rentrée des Associations » a été organisée, par délibération en date du 30 mai 2017, sur le Parc 
de la Canner à Buding, le dimanche 24 septembre 2017. 
 
Pour rappel, les journées de « Rentrée des Associations » sont des évènements grand public organisés depuis 
quelques années dans certaines villes au début de l’année scolaire et qui rassemblent, en un même jour (ou 
en un week-end) et en un même lieu, toutes les associations du territoire souhaitant mettre en lumière leur 
savoir-faire. 
 
D’une part, ce type de manifestation permet aux associations du territoire de promouvoir leurs actions lors 
d’une journée où les visiteurs sont en demande d’activités : ils viennent pour cela, pour faire leur « marché 
associatif ».  
 
D’autre part, pour le grand public, les familles et les habitants du territoire, il s’agit de la possibilité de 
découvrir toutes les animations qui sont proposées à proximité de chez eux en visitant un seul site, sur une 
même journée au lieu de prendre des « rendez-vous découvertes » dans les associations.  
 
Enfin, avec un tel évènement, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) transmet une image 
dynamique de la Collectivité en tant que partenaire associatif mais également en tant qu’acteur de la vie 
locale.  
 
Le 24 septembre 2017, 36 associations et près de 1 000 visiteurs se sont retrouvés sur le site pour cette 
journée d’animations et de rencontre communautaire, d’où la volonté du comité de pilotage de reconduire 
l’événement, le dimanche 9 septembre 2018. 
 
Une réunion de débriefing réunissant l’ensemble des associations participantes a eu lieu le jeudi 7 décembre 
2017, et a permis de relever les pistes d’amélioration à prendre en compte pour l’organisation de la 
2ème édition. 
 
Les associations du territoire ont été interrogées sur leur volonté de participer à la manifestation, d’y 
présenter leur association, de participer à l’organisation de la restauration… 
 
A ce jour, une dizaine d’associations ont répondu favorablement à cette proposition, proposant de mettre 
en place une animation et souhaitant participer à l’organisation de la restauration. 
 
L’installation des associations sur le site est prévue le 9 septembre au matin, avant l’ouverture au public.  
 
Le site serait ouvert de 10h00 à 18h00 avec une inauguration officielle en présence des Présidents des 
associations participantes ainsi que des élus communautaires et invités à 11h30. 
 
En vue de l’organisation de cette manifestation, une enveloppe de 15 000 € a été fléchée dans le cadre de 
l’élaboration des budgets primitifs pour l’exercice 2018 qui ont été adoptés le 27 mars dernier. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie le 19 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2018 ; 
 

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

- D’APPROUVER l’organisation de la manifestation « Rentrée des Associations de l’Arc Mosellan » du 
9 septembre 2018 selon les horaires et modalités exposés ; 
 



 
- DE VALIDER le budget prévisionnel de la manifestation pour un montant total de 15 000 € ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’organisation de cette 

manifestation. 
 

12. COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES – DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

MEMBRE TITULAIRE 

 
L’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI) dispose qu’il doit être créé, entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique et ses 
communes constitutives, une Commission Locale chargée de l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. 

 
L’article précité du CGI stipule que chaque commune y dispose d’au moins un représentant, sans que celui-
ci soit nécessairement délégué communautaire. 

 
Par délibérations du 28 avril 2015 et du 13 octobre 2015, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) a arrêté le nombre de membres de cette instance et prévu qu’elle soit composée d’un membre 
titulaire (maires) et d’un suppléant (au choix de la commune) pour chacune des 26 communes du territoire. 
 
La démission – intervenue il y a quelques mois – de M. Christian SONDAG de ses fonctions de Maire de la 
Commune de Monneren et son remplacement par M. Paul SCHNEIDER invite à procéder à une mise à jour de 
la composition de la CLECT de la CCAM. 

 
Vu la délibération du 13 octobre 2015 fixant composition de la CLECT de la CCAM ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 15 mai 2018 ; 
 
Considérant l’élection de M. Paul SCHNEIDER aux fonctions de Maire de Monneren en lieu et place de son 
prédécesseur démissionnaire ;  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- D’ACTUALISER la composition de la CLECT de la CCAM ; 

 
- D’APPROUVER la désignation de Monsieur Paul SCHNEIDER, Maire de la Commune de Monneren, 

en qualité de membre titulaire représentant la Commune au sein de la CLECT de la Collectivité ; 
 

- DE CONFIRMER M. Pierre VEIDIG, élu municipal de la Commune de Monneren, en sa qualité de 
membre suppléant au représentant titulaire de la Commune au sein de la CLECT de la CCAM. 

 

13. MAISON DU LUXEMBOURG - MDL 

 
La Maison du Luxembourg (MDL) a été inaugurée en 2006 et depuis 2012, une convention collective 
d’utilisation est signée par les six EPCI du Nord Mosellan. 
 
Au total, en 2017 la MDL a reçu plus de 15 000 visiteurs, la part des visiteurs en provenance de la CCAM est 
de l’ordre de 7 à 10 % de la fréquentation annuelle 
 
De 2012 à 2017, une convention a régi les modalités de fonctionnement de l’équipement :  

- un service public géré en régie par la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville 
- situé au 1-3 rue Grande Duchesse Charlotte à Thionville 
- ouvert au public du mardi au samedi. 

 



 
Dans le cadre des travaux de l’association Nord Moselle Plus, il est proposé à chaque conseil de communauté 
des six EPCI de reconduire cette convention. La participation de la CCAM a varié en fonction de la 
fréquentation des usagers issus du territoire communautaire et s’élève pour :  
 

- 2012 : 15 253 € 
- 2013 : 16 247 € 
- 2014 : 15 290 € 
- 2015 : 14 578 € 
- 2016 : 13 864 € 
- 2017 : 15 775 €. 

 
 
 

 
 





Vu l’avis favorable du Bureau en date 15 mai 2018 ; 
 

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

- DE VALIDER le projet de convention d’utilisation « Maison du Luxembourg » ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation « Maison du 

Luxembourg » ; 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire 

à la mise en œuvre de cette décision. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président 
déclare la séance levée à dix-neuf heures et trente minutes. 

 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Jean-Pierre VOUIN 
 
 
 
 
 


