PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 26 JUIN 2018

Date de la convocation 20 juin 2018

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

02 juillet 2018

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. Pierre ROSAIRE

50
43
49

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

Délégué titulaire

Délégué suppléant

BUDING

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

J-E. PHILIPPE
B. DIOU
M-H. LENARD

BUDLING

N. GUERDER

J-J. HERGAT

ELZANGE

KLANG

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

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

LUTTANGE

J-M. WERQUIN

N. REGNIER

MALLING

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

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

ABONCOURT
BETTELAINVILLE

HOMBOURG-B.
INGLANGE
KEDANGE / C.
KEMPLICH

METZERESCHE
MONNEREN
OUDRENNE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING

Commune
BERTRANGE

BOUSSE
DISTROFF

GUENANGE

KOENIGSMACKER

METZERVISSE

RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

Délégués titulaires
G. NOEL
M. GHIBAUDO
P. KOWALCZYK
J-L. MASSON
S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
G. CAILLET
N. CEDATVERGNE
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

M-J. HOZE
M. ZIEGLER
M. LAURENT
A. MYOTTEDUQUET
S. BERGE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J. MULLER
C. NEIGER
A. UNTEREINER

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

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
G. NOEL
M-J. HOZE
N. CEDAT-VERGNE
A. CURATOLA
J. MULLER
J-M. WERQUIN
C. SONDAG

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
M-R. LUZERNE
P. KOWALCZYK
J-P. LA VAULLEE
G. CAILLET

Délégué titulaire absent
M. PINS
J. ZORDAN

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
P. ROSAIRE
P. ZENNER

A.
B.
C.
D.

L’ordre du jour
Communications du Président
PV de la séance du Conseil Communautaire du 22 mai 2018
Décisions
Rapports :
1- Evolution délégations de compétence du Conseil Communautaire
2- Service de prévention et de gestion des déchets ménagers (SPGD) au 1er janvier 2019 - passation
de marchés
3- SPGD – instauration d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative à compter de
2022
4- Natura 2000 – convention d’animation 2018-2020
5- Citoyens et territoires – Grand Est – adhésion
6- Pôle métropolitain frontalier du Nord Lorrain (PMF)
7- Conventions en faveur de l’animation musicale du territoire
8- Locaux communautaires – prise en location d’un bâtiment à Hombourg-Budange
9- Budget – décision modificative n°2/2018
10- ZAE Kœnigsmacker – cession lot n°01
11- ZAE Kœnigsmacker – cession lot n°08
12- ZAE Kœnigsmacker – procédure d’expropriation pour utilité publique en vue de l’acquisition
des parcelles n° 150, 293 et 297
13- ZAE Metzervisse – 2ème tranche – cession lot n°09
14- ZAE Metzervisse – 2ème tranche – cession lot n°11 et n°10
15- ZAE Bellevue Guénange – cession bâtiment industriel
16- Contrat enfance et jeunesse 2018-2021 – renouvellement et développement (Point rajouté)
17- Motion de soutien à M. Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-lès-Metz (Point rajouté)
18- Divers

A.

COMMUNICATIONS

Demande d’autorisation d’ajout de deux points à l’ordre du jour
Le Président sollicite et obtient à l’unanimité des Délégués Communautaires présents, l’autorisation
d’ajouter à l’ordre du jour de la séance deux points relatifs au renouvellement et au développement du CEJ
2018-2021 (n° 16) et à une motion de soutien à M. Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-lès-Metz (n° 17).
Aire d’accueil des gens du voyage
Le Président informe les Délégués Communautaires de l’occupation illégale de la zone de Kœnigsmacker par
les gens du voyage depuis le 19 juin et qu’une saisine a été effectuée auprès de Monsieur le Sous-Préfet. Le
même jour, il a été constaté que des gros blocs de pierre avaient été déplacés sur l’aire d’accueil des gens du
voyage de Volstroff, permettant une nouvelle intrusion illégale. Monsieur HEINE complète en indiquant que
par le fait la construction d’un merlon de terre à l’entrée de la route coupant tout accès sur l’aire a été fait
dans l’urgence.
Travail intense des commissions sur le mois de juin
Le Président remercie les Délégués Communautaires et les Conseillers municipaux pour leur mobilisation aux
différentes commissions, d’autant plus que le calendrier du mois de mai constitué de nombreux ponts, a
généré un travail concentré sur le mois de juin, avec parfois 3 à 4 commissions par semaine, voire 2 le même
soir. Monsieur HEINE précise qu’à l’avenir il sera évité d’avoir des doubles commissions.
Etude DGF bonifiée
Le Président informe les Délégués Communautaires que la Collectivité a lancé une étude sur les compétences
afin d’éviter de perdre en DGF. En effet, certaines compétences pourraient être transférées et éligibles à la
DGF bonifiée. Il y a donc nécessité à évaluer l’ensemble des impacts, pour revenir devant les Délégués
Communautaires et discuter ensemble des choix à retenir. Monsieur HEINE précise que Monsieur HEYMES a
envoyé un questionnaire préalable à un entretien. Pour mémoire, il demande aux maires de noter la réunion
des Maires qui se tiendra le jeudi 11 septembre à 18h en Mairie de Metzervisse sur ce sujet.

Documents sur table :
Le Président informe les Délégués Communautaires de certains documents mis sur table à leur attention :
- Alexis – concours Trajectoire : dotation par commune d’affiches et de flyers
- Festival de l’Arc Mosellan : invitation à l’Avant-Première (les Délégués souhaitant y participer sont
invités à se manifester rapidement, les places étant limitées).
B.

PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MAI 2018

Adoption par 48 voix POUR et 1 ABSTENTION.
C.

DECISIONS

De la décision n° 12/2018 prise le 02 mai 2018 concernant l’attribution du marché lié à la réalisation d’une
étude relative à l’opportunité et aux conditions de récupération d’une bonification de la dotation globale de
fonctionnement, au cabinet LANDOT & ASSOCIES pour un montant de 28 700 € HT.
De la décision n° 13/2018 prise le 29 mai 2018 concernant l’attribution du marché à la sté TRANSDEV relatif
au transport collectif d’élèves du 1er degré du territoire de l’Arc Mosellan entre leurs écoles respectives et les
centres nautiques du Nord-Mosellan dans le cadre de leur apprentissage de la natation. Ce marché a été
attribué pour la somme de :
- 12 807,71 € HT pour le lot n° 1 (note 19.1)
- 19 555,11 € HT pour le lot n° 2 (note 19.1)
De la décision n° 14/2018 prise le 07 juin 2018 concernant l’attribution du marché à la sté EUROVIA relatif à
la passation de l’avenant n° 1 au lot n° 10 sur les travaux de requalification des espaces publics de la CCAM
pour la somme de :
MONTANT INITIAL DU MARCHE
HT
60 834,22 €

MONTANT DE L’AVENANT HT
9 060,03 €

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT
69 894,25 €

%
14,89

De la décision n° 15/2018 prise le 08 juin 2018 concernant le cabinet SOLER-COUTEAUX/LLORENS qui a été
mandaté pour la défense des intérêts de la CCAM dans les dossiers enregistrés aux n° 1802078 et 180298 au
Tribunal Administratif de Strasbourg.
De la décision n° 16/2018 prise le 29 mai 2018 concernant l’attribution du marché unique à la SAS DM AUTOS
CITROEN pour un montant de 23 085.89 € HT concernant l’acquisition d’un véhicule utilitaire de type fourgon
tôlé.
D.

RAPPORTS

1. EVOLUTION DELEGATIONS DE COMPETENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il est proposé aux délégués communautaires d’apporter quelques modifications aux contours des délégations
de pouvoir consenties par le Conseil Communautaire au Président et au Bureau telles que définies dans la
délibération du 13 octobre 2015 relative à cet objet.
Ces évolutions concernent les marchés publics et portent sur les aspects suivants :
1- Délégation de compétence pour la préparation, la passation, l’exécution des marchés publics :
En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil
Communautaire a délégué, par délibération n° D20151013CCAM76 en date du 13 octobre 2015, la prise de

toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fourniture et de services d’un montant inférieur à 500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants.
Un récent audit interne des procédures d’instruction des marchés publics de la Collectivité conduit à
proposer une mise en adéquation du montant de la délégation précitée avec les seuils des différentes
procédures formalisées et les évolutions du droit de la commande publique.
En effet, différents seuils de publicité et de procédure existent en droit des marchés publics.
Ils sont définis fonction du montant du marché et, plus ceux-ci sont élevés, plus les mesures de publicité et
de mise en concurrence sont importantes.
Les plus élevés d’entre eux, encore appelés seuils communautaires, sont inscrits dans la directive 2014/24/UE
du 26 février 2014 relatif aux marchés publics et réajustés tous les deux ans par un règlement européen.
Aujourd’hui, les seuils des procédures dites formalisées issus du règlement (UE) n° 2017/2365 du 18
décembre 2017 pour les années 2018 et 2019 sont les suivants :
Marchés de fournitures et services

Marchés de Travaux

221 000 € HT

5 548 000 € HT

En parallèle, la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur en 2016 est venue modifier le
champ d’intervention de la Commission d’Appel d’Offres.
En effet, au visa de l’article L.1414-2 du CGCT, celle-ci est désormais compétente uniquement pour le choix
du titulaire des marchés d’une valeur supérieure aux seuils communautaires.
A l’aune de ces éléments, et pour plus de clarté, il est proposé au Conseil Communautaire d’aligner le seuil
de délégation de compétence – quelle que soit la nature du marché considéré (fournitures et services ou
travaux) sur le seuil prescrit par l’Union Européenne pour les marchés de fournitures et de services.
Le seuil de la délégation de compétence serait donc, pour les années 2018 et 2019, à 220 999, 99 € HT pour
les marchés de fournitures, de services et de travaux.
2- Délégation de compétence pour la renonciation à l’application de pénalités dans le cadre de l’exécution
des marchés publics :
Outil de dissuasion, les pénalités prévues dans un marché public ont pour but de prévenir la défaillance des
entreprises titulaires d’un marché.
Les pénalités ainsi prévues, sauf à être inadéquates au regard de l’envergure du marché public, sont dues de
plein droit à la personne publique dès lors que leurs conditions d’application sont réunies.
Pour autant, il est des cas où la Collectivité souhaite renoncer à l’application de tout ou partie des pénalités.
Pour ce faire, deux solutions s’offrent à elle : passer par la voie conventionnelle et proposer un avenant au
titulaire du marché ou préférer la voie unilatérale, ce qui permet, notamment, un gain de temps.
Quelle que soit la méthode choisie, il faut à la personne publique pouvoir justifier du fondement de la
renonciation aux pénalités auprès du comptable public.
Que ce soit conventionnellement ou unilatéralement, Monsieur le Président serait seul compétent en vertu
de la délégation énoncée au point précédent jusqu’au seuil fixé par l’Union Européenne pour les marchés de
fournitures et de services, puisque la délégation de compétence porte également sur le « règlement » des
marchés et sur « toute décision concernant leurs avenants ».

Or ce n’est pas le cas des marchés dont le montant excèderait ce seuil. C’est pourquoi il est proposé au
Conseil Communautaire de déléguer à Monsieur le Président la possibilité de renoncer, sur décision ou par
voie d’avenant, aux pénalités fondées sur un marché public d’un montant égal ou supérieur au seuil de
délégation de compétence prévu au point 1, dans la limite de 5 % du montant du marché.
Le prononcé de toute décision concernant un montant de pénalités global supérieur à ce pourcentage
appartient au seul Conseil Communautaire.
Vu l’article L.2122-22 du CGCT ;
Vu la délibération du 13 octobre 2015 portant sur la délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au
Président et au Bureau ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE RETIRER la délégation de compétence de Monsieur le Président visée au point 4 de la
délibération n° D20151013CCAM76 du 13 octobre 2015 portant délégation de pouvoir du Conseil
Communautaire au Président et au Bureau ;

-

DE DELEGUER pour la durée de son mandat à Monsieur le Président et aux Vice-présidents qui
pourront les exercer en cas d’empêchement du premier nommé, la prise de toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accordscadres d’un montant inférieur au seuil prévu par le point c) de l’article 4 de la directive
2014/24/UE du 26 février 2014 ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;

-

DE DELEGUER pour la durée de son mandat à Monsieur le Président et aux Vice-présidents qui
pourront les exercer en cas d’empêchement du premier nommé, la possibilité de renoncer, par
voie unilatérale ou conventionnelle, à l’application de tout ou partie de pénalités prévues dans
un marché public dont le quantum est inférieur à 5 % du montant du marché.

2. SERVICE DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS (SPGD) AU 1er JANVIER 2019 PASSATION DE MARCHES
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Collecte et
traitement des déchets ménagers ».
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a arrêté une stratégie globale
d’évolution du Service de Prévention et de Gestion des Déchets ménagers ainsi que les modalités
d’organisation du service à appliquer à compter du 1er janvier 2019.
Dans ce cadre, il a autorisé Monsieur le Président à engager les différentes procédures de marchés publics
afférentes à ce dossier et nécessaires à la concrétisation des orientations adoptées.
Une première série d’appels d’offres a été initiée à l’automne 2017.
Une seconde a été engagée au début de l’année 2018 dont trois consultations lancées en procédure
formalisée avec un appel d’offres ouvert au niveau européen :
-

Marché n°2018-01 : Collecte et transport des déchets issus des déchèteries de la CCAM situées à
Guénange et Kœnigsmacker

Lot(s)

-

1

Désignation
Collecte et transport du tout-venant, gravats, métaux, déchets verts,
cartons, bois

2

Collecte, transport et traitement des déchets dangereux

Marché n°2018-02 : Collecte en apport volontaire du verre et des papiers
Lot(s)

-

Désignation

1

Collecte en apport volontaire du verre

2

Collecte en apport volontaire et reprise des papiers

Marché n°2018-03 : Collecte des ordures ménagères résiduelles, des recyclables et des encombrants
sur le territoire de la CCAM
Lot(s)

Désignation

1

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et des recyclables

2

Collecte des encombrants sur rendez-vous

Le début d’exécution de ces différents marchés est fixé au 1er janvier 2019.
Au terme de l’analyse des offres réceptionnées, la Commission d’Appel d’Offres de la CCAM a décidé, à
l’occasion de ses séances des 15 mai 2018 et 19 juin 2018, d’attribuer les marchés susmentionnés aux
entreprises suivantes :
1. Pour le marché de collecte et transport des déchets issus des déchèteries de la CCAM situées à
Guénange et Kœnigsmacker :
Marché n°2018-01
Lot considéré
Lot n° 1
Lot n°2

Entreprise attributaire

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché

CITRAVAL
ONYX EST

761 475,00 €
300 961,83 €

2. Pour le marché de collecte en apport volontaire du verre et des papiers
Marché n°2018-02
Lot considéré
Lot n° 1
Lot n°2
Marché n°2018-12
Lot considéré
Lot n°2

Entreprise attributaire

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché

265 100,00 €
MINERIS
Procédure déclarée sans suite et relancée fin avril
(marché n° 2018-12)

Entreprise attributaire

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché

CITRAVAL

-54 500,00 €

3. Pour le marché de collecte des ordures ménagères résiduelles, des recyclables et des encombrants sur
le territoire de la CCAM
Marché n°2018-03
Lot considéré
Lot n° 1
Lot n°2

Entreprise attributaire

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché

EDIFI NORD (SUEZ)
ECO-DECHETS (VARIANTE 1)

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

8 051 002,85 €
128 898,00 €

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer puis à notifier aux attributaires les marchés suivants :
o

Avec les entreprises listées ci-après et sur la base des montants estimatifs spécifiés pour les
différents lots du marché n°2018-01 relatif à la collecte et au transport des déchets issus des
déchèteries de la CCAM situées à Guénange et Kœnigsmacker :

Marché n°2018-01
Lot considéré
Lot n° 1
Lot n°2
o

300 961,83 €

Entreprise attributaire
MINERIS

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché
265 100,00 €

Entreprise attributaire
CITRAVAL

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché
-54 500,00 €

Avec les entreprises listées ci-après et sur la base des montants estimatifs spécifiés pour les
différents lots du marché n°2018-03 relatif à la collecte des ordures ménagères résiduelles,
des recyclables et des encombrants sur le territoire de la CCAM :

Marché n°2018-03
Lot considéré
Lot n° 1
Lot n°2
-

761 475,00 €

Avec l’entreprise listée ci-après et sur la base du montant estimatif spécifié pour le lot n°2
du marché n°2018-12 relatif à la collecte en apport volontaire du verre et des papiers :

Marché n°2018-12
Lot considéré
Lot n° 2

o

CITRAVAL
ONYX EST

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché

Avec l’entreprise listée ci-après et sur la base du montant estimatif spécifié pour le lot n°1
du marché n°2018-02 relatif à la collecte en apport volontaire du verre et des papiers :

Marché n°2018-02
Lot considéré
Lot n° 1
o

Entreprise attributaire

Entreprise attributaire
EDIFI NORD (SUEZ)
ECO-DECHETS (VARIANTE 1)

Montant estimatif en € TTC
pour la durée totale du marché
8 051 002,85 €
128 898,00 €

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre de ces marchés.

3. SPGD – INSTAURATION D’UNE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE A
COMPTER DE 2022
Début 2015, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a engagé une étude portant sur la
faisabilité de mise en œuvre d’une tarification incitative afin de procéder au financement de son Service
Public de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers (SPGD).
Cette étude – confiée à la société INDDIGO et financée par l’ADEME – se structurait autour des différentes
étapes suivantes :
-

Phase 1 – Diagnostic du service existant ;
Phase 2 – Identification des différents scénarios envisageables par la CCAM en termes de tarification
incitative ;
Phase 3 – Précisions des éléments budgétaires et fiscaux, techniques, organisationnels et calendaires
de mise en œuvre du scénario retenu.

Au regard des conclusions de la phase 1 de cette étude, la CCAM a engagé une étape importante de
régularisation des termes juridiques, fiscaux et organisationnels de son SPGD.
Cette démarche a notamment a abouti à la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 :
-

Régularisation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) par l’engagement d’un
dispositif de lissage des taux sur 4 années et création d’une zone de perception liée à la présence de
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Aboncourt ;

-

Régularisation de la structure de la Redevance Spéciale (RS) dans le cadre d’un calendrier pluriannuel
concentré sur les collectivités et les gros producteurs de déchets ménagers ;

-

Reprise de l’étude « tarification incitative » afin de disposer des éléments techniques, juridiques et
fiscaux détaillés pour le premier semestre 2018 permettant au Conseil Communautaire de prendre
toute décision nécessaire à l’institution d’une tarification incitative à moyen terme.

Sur la base de cette délibération, la CCAM a donc repris cette étude relative à la tarification incitative.
A titre de la phase 2, deux orientations fiscales distinctes ont été étudiées, à savoir, l’instauration d’une TEOM
incitative dite « TEOMi » ou l’instauration d’une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Initiative
dite « REOMi ».
Les membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances », réunis lors d’une réunion conjointe du
6 décembre 2017, se sont majoritairement prononcés en faveur du scénario dit « TEOMi ».
Lors de cette même réunion, les membres des deux Commissions se sont prononcés en faveur d’un dispositif
d’incitation basée sur le nombre de levées des bacs.
Afin de permettre la tenue de débats au sein des Conseils Municipaux des Communes membres sur cette
question TEOMi ? /REOMi ?, la CCAM a organisé deux réunions d’informations des Conseillers Municipaux
les 1er et 8 février derniers.
Ces réunions ont regroupé 120 Conseillers Municipaux, soit 30 % de la totalité des membres des Conseils
Municipaux des Communes membres de l’Arc Mosellan.
Les Maires des Communes membres de la CCAM, réunis le 22 février 2018, se sont majoritairement
prononcés en faveur du scénario dit « TEOMi ».
La société INDDIGO a dès lors réalisé le contenu de la phase 3 de cette étude en approfondissant le scénario
d’instauration et de mise en œuvre d’une TEOMi.
Les membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances », réunis lors d’une réunion conjointe du
12 juin 2018, ont pris connaissance des différents éléments suivants :
-

Modalités de programmation et de mise en œuvre de la TEOMi ;
Structure de la TEOMi et lien entre sa part fixe et sa part variable ;
Planning prévisionnel de mise en œuvre ;
Modalités de gestion de la TEOMi et impacts en termes techniques, de moyens humains et de
communication.

Les membres des Commissions « Déchets ménagers » et « Finances » proposent au Conseil Communautaire
de fixer, dans le cadre d’une délibération, les orientations stratégiques suivantes portant sur l’instauration
d’une TEOMi :
-

Instaurer une TEOM incitative par création d’une part incitative à la TEOM actuelle ;

-

Instaurer une TEOMi basée sur le nombre de levées des bacs ;

-

Instituer un Comité de pilotage « TEOMi » composé des délégués communautaires suivants :
Issus de la Commission Déchets Ménagers :
• Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE
• Monsieur Michel GHIBAUDO
• Monsieur André PIERRAT
• Madame Isabelle CORNETTE
• Monsieur Gérard CAILLET

-

Issus de la Commission Finance :
 Monsieur Hervé WAX
 Monsieur Claude HEBTING
 Monsieur Gérald RIVET
 Monsieur Smaïl BELKACEM

Instaurer une TEOMi à compter de l’année 2022, à l’issue de la période de lissage des taux en cours,
et selon le planning prévisionnel suivant :
o

2019 :
▪ Elaboration du planning détaillé de mise en œuvre et définition des modalités de
pilotage politique de ce dossier ;
▪ Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission « TEOMi » dès le 1er trimestre pour une
durée de 3 années ;
▪ Définition des modalités de réalisation de l’enquête de conteneurisation ;
▪ Communication détaillée aux principaux acteurs du nouveau dispositif de TEOMi et
élaboration du plan de communication et des différents supports.

o

2020 :
▪ Réalisation de l’enquête de conteneurisation sur une période prévisionnelle de
10 mois ;
▪ Intégration des données collectées dans la base et tests des dispositifs
d’identification des bacs par les véhicules de collecte ;
▪ Mise à jour du règlement de collecte.

o

2021 : année de comptabilisation des données de production des déchets ;

o

2022 : la taxe foncière adressée aux contribuables avec le montant de TEOMi à payer calculé
sur la base d’une grille tarifaire définie par délibération du Conseil Communautaire lors du
vote du Budget « 2022 » de la CCAM.

Au regard de l’importance et de la complexité des étapes préparatoires à engager dès 2018 par les services
communautaires parallèlement à de nombreuses autres actions (optimisation de la collecte, mise en œuvre
des nouveaux marchés, optimisation des déchèteries…), il est proposé au Conseil Communautaire de se
prononcer par délibération sur le principe de l’instauration d’une TEOMi à l’horizon 2022.
Vu l’avis favorable des membres des Commissions « Déchets Ménagers » et « Finances » conjointement
réunies le 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

DE VALIDER l’instauration d’une TEOM incitative (TEOMi) basée sur le nombre de levées de bacs à
compter de 2022 ;

-

DE VALIDER le planning prévisionnel suivant de préparation et de mise à en œuvre de l’instauration
de la TEOMi :
o

2019 :
▪ Elaboration du planning détaillé de mise en œuvre et définition des modalités de
pilotage politique de ce dossier ;

▪
▪
▪

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission « TEOMi » dès le 1er trimestre pour une
durée de 3 années ;
Définition des modalités de réalisation de l’enquête de conteneurisation ;
Communication détaillée aux principaux acteurs du nouveau dispositif de TEOMi et
élaboration du plan de communication et des différents supports.

o

2020 :
▪ Réalisation de l’enquête de conteneurisation sur une période prévisionnelle de
10 mois ;
▪ Intégration des données collectées dans la base et tests des dispositifs
d’identification des bacs par les véhicules de collecte ;
▪ Déploiement du contrôle d’accès sur les conteneurs enterrés ;
▪ Mise à jour du règlement de collecte.

o

2021 : année de comptabilisation des données de production des déchets ;

o

2022 : la taxe foncière adressée aux contribuables avec le montant de TEOMi à payer calculé
sur la base d’une grille tarifaire définie par délibération du Conseil Communautaire lors du
vote du Budget « 2022 » de la CCAM.

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au recrutement d’un(e) chargé(e) de mission
« TEOMi » pour une durée de 3 ans à compter du 1er trimestre 2019 ;

-

D’INSTITUER un Comité de pilotage « TEOMi » composé des délégués communautaires suivants :

-

-

Issus de la Commission Déchets Ménagers :
Issus de la Commission Finance :
• Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE
 Monsieur Hervé WAX
• Monsieur Michel GHIBAUDO
 Monsieur Claude HEBTING
• Monsieur André PIERRAT
 Monsieur Gérald RIVET
• Madame Isabelle CORNETTE
 Monsieur Smaïl BELKACEM
• Monsieur Gérard CAILLET
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à procéder à la signature de tout
document nécessaire à la préparation et à l’instauration effective de la TEOMi à l’horizon 2022 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche de demandes de subventions
pouvant être attribuées à ce type de projet et à procéder à la signature de tout document nécessaire
à leur obtention.

4. NATURA 2000 – CONVENTION D’ANIMATION 2018-2020
Au titre de sa compétence statutaire « Protection et mise en valeur de l’environnement », la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure, depuis 2010, la maîtrise d’ouvrage de l’animation du site
Natura 2000 « Carrières souterraines et pelouses de Klang – Gîtes à chiroptères ».
Plusieurs animateurs Natura 2000 se sont succédé au sein de la Collectivité afin de mener à bien cette
mission, avec le soutien et l’accompagnement des services de l’Etat, en particulier pour le cofinancement des
postes.
Pour exercer pleinement sa compétence, la CCAM a procédé, au 31 décembre 2017, au recrutement d’une
nouvelle chargée de mission « Environnement », affectée notamment à l’animation du site Natura 2000 à
hauteur de la moitié de son temps de travail.
L’autre partie du temps de travail de l’agent est consacré aux missions liées au Zéro Phyto et au projet de
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

La rémunération de l’agent relative au temps de travail affecté à l’animation Natura 2000 est éligible à la
mobilisation d’une subvention de l’Etat à hauteur de 50 % des frais engagés par la CCAM, correspondant au
final au financement de 25 % de la rémunération de l’agent par la Collectivité.
La participation financière de l’Etat est formalisée par une convention d’animation Natura 2000 couvrant une
période de 3 ans (2018-2020) dans laquelle la répartition des coûts est estimée comme suit :

Dépenses estimées (salaire brut en € charges patronales comprises)
Recettes :
- subvention Etat 25% (€)
- engagement financier CCAM 75% (€)

2018
38 400
38 400
9 600
28 800

2019
38 400
38 400
9 600
28 800

2020
38 400
38 400
9 600
28 800

Total
115 200
115 200
28 800
86 400

Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet annexé de convention
d’animation Natura 2000 portant sur la période 2018-2020.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention d’animation Natura 2000 annexé portant sur la période 20182020 à conclure entre l’Etat et la CCAM ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à sa mise en œuvre.

5. CITOYENS ET TERRITOIRES – GRAND EST – ADHESION
L’association Citoyens et Territoires – Grand Est, anciennement dénommée « Carrefour des Pays Lorrains »,
est un réseau et un centre de ressources autour des questions de développement local.
Existant depuis 1994, cette association a pour but de :
-

Favoriser, soutenir et encourager l’émergence de projets de développement local, de participation
citoyenne, d’éducation populaire dans tous les territoires du Grand Est ;

-

Regrouper au niveau régional toute structure ou personne impliquée dans les politiques de
développement territorial et établir un réseau d’échanges d’expériences et d’informations, de
formation et de réflexion prospective autour de l’aménagement durable du territoire et la transition
économique, écologique, citoyenne et sociale ;

-

Susciter toutes propositions de politique publique susceptibles d’assurer le développement équilibré
des territoires de la région Grand Est et de renforcer, valoriser, promouvoir les ressources locales ;

-

Favoriser les échanges et coopération à l’échelle européenne.

Il est proposé aux délégués communautaires l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
(CCAM) au titre de l’année 2018 et de reconnaître les principes fondamentaux proposés par l’association
Citoyens et Territoires – Grand Est :
-

Le développement des territoires s’inscrit dans une optique de gestion durable intégrant la
préoccupation des générations futures et la solidarité au local et à l’international. Il doit être
facilitateur de transition économique, écologique, citoyenne et sociale ;

-

Le projet de développement local :
➔ Se développe à l’échelon, territorial d’action publique le plus cohérent en fonction de son objet.
La coopération interterritoriale est encouragée pour favoriser le dialogue rural-urbain et l’apport
spécifique et réciproque des territoires ;
➔ Englobe tout ce qui fait la vie d’un territoire : économie, vies associatives et culturelles,
développement social, respect de l’homme et de l’environnement. Il anticipe les conséquences
environnementales et sociale des actions menées et promeut leur évolution dans une optique
d’amélioration continue ;
➔ Est coconstruit avec la population et tous les partenaires individuels ou collectifs concernés. Il
convient de favoriser l’émergence d’initiatives portées par les citoyens dans l’élaboration des
politiques publiques.

Les services proposés s’appuient sur :
-

Un centre de ressource (échanger, accompagner et capitaliser) ;

-

Un pôle d’appui aux acteurs des territoires (mise en place de conseils citoyens, de conseil de
développement).

La participation au titre de l’année 2018 s’élève à 922 €.
Il est proposé de désigner un représentant qui siégera au collège organisations territoriales, à savoir :
-

Monsieur Salvatore LA ROCCA comme membre titulaire ;

-

Madame Isabelle CORNETTE comme membre suppléant.

Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative » en date du 4 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’adhésion à l’association Citoyens et Territoires –
Grand Est et à signer le bulletin d’adhésion ;

-

DE DESIGNER comme membre titulaire Monsieur Salvatore LA ROCCA et comme membre
suppléante Madame Isabelle CORNETTE ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager le montant annuel de l’adhésion à hauteur de
922 € ;

-

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.

6. POLE METROPOLITAIN FRONTALIER DU NORD LORRAIN (PMF)
Lors de la réunion d’information des délégués communautaires du 27 mars 2018, une présentation et un
temps d’échange entre les élus ont permis à chacun de prendre connaissance du contenu et de s’exprimer
sur le projet du futur Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain.
Pour mémoire, début d’année 2017, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a été chargé
d‘une réflexion sur la coopération transfrontalière dans le Nord Lorrain et a conclu à la possibilité de création
d’un Pôle Métropolitain Frontalier (PMF).
Sur la base d’un critère retenu qui est de présenter une population de travailleurs transfrontaliers de plus de
30 % de la population active du territoire considéré, le périmètre retenu est constitué des
8 intercommunalités (EPCI) suivantes :
-

Communauté de Communes « Terre Lorraine du Longuyonnais » ;
Communauté d’Agglomération de Longwy ;
Communauté de Communes « Pays de l’Audunois et du bassin de Landres » ;
Communauté de Communes « Pays Haut - Val d’Alzette ;
Communauté d’Agglomération du « Val de Fensch » ;
Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » ;
Communauté de Communes de « Cattenom et environs » ;
Communauté de Communes de l’Arc mosellan

La Communauté de Communes « Bouzonvillois Trois Frontières » ne souhaite pas être dans le périmètre mais
participer en tant que territoire associé.
Le PMF aura pour missions de :
-

-

Structurer un espace de coopération au nord des départements de la Moselle et de la Meurthe-etMoselle ;
Déléguer à cet espace des actions d’intérêt métropolitain ;
Avoir une capacité de discussion institutionnelle à une échelle pertinente avec la Belgique, le
Luxembourg et l’Allemagne mais aussi avec le Gouvernement français, la Région Grand Est et les
départements ;
Mettre en place des actions de mise en cohérence des stratégies de développement transfrontalier ;
Participer officiellement à la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise et au
Groupement européen de Coopération transfrontalière Alzette-Belval.

Le PMF interviendra sur les domaines suivants :
▪

Mobilité, transports et déplacements, habitat et soutien au développement d’organisations alternatives du travail
dans l’optique d’améliorer les flux de circulation frontaliers ;

▪

Développement économique, scientifique, touristique et culturel afin de favoriser l’attractivité et la notoriété de
l’offre des territoires nord-lorrains et de veiller à son articulation avec l’offre et les ressources transfrontalières ;

▪

Enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, apprentissage et développement de
l’enseignement des langues pour veiller à la performance des ressources nord-lorraines dans l’espace
européen limitrophe ;

▪

Services à la personne, tel que l’accueil de la petite enfance ou l’accès à la santé, visant à l’amélioration et à
l’harmonisation des conditions de vie proposées dans le nord-lorrain ;

▪

D’une façon générale, mise en cohérence des stratégies de développement transfrontalier en vue de défendre
l’intérêt des habitants nord-lorrains.

Le siège sera à la Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » et la gouvernance sera la
suivante :
- 55 représentants dont 6 pour la CCAM ;
- 2 par EPCI et 1 par tranche de 10 000 habitants entamée ;
- 1 Président et 7 Vice-Présidents, avec présidence tournante sur 2 ans.
Enfin, la participation des intercommunalités membres est déterminée proportionnellement à la population
INSEE sans double compte de l’EPCI.
A ce stade, une contribution de l’ordre de 0,30 € par habitant est envisagée, soit de l’ordre de 10 430 € pour
la CCAM (population INSEE 2018).
La mise en œuvre du PMF est effective à la date de parution de l’arrêté préfectoral (a priori au 01-01-2019)
rendu à l’issue de la prise des délibérations des EPCI membres et des communes pour la CC de l’Arc Mosellan.
Il est proposé ci-ci-dessous le projet de statut :

POLE METROPOLITAIN FRONTALIER DU NORD LORRAIN

PROJET DE STATUT
PREAMBULE
Conscients des enjeux sociaux et économiques soulevés par la proximité des frontières luxembourgeoise, belge et
allemande,
Convaincus de la nécessité de constituer un espace de concertation à même de traiter la dimension transfrontalière
de leurs politiques publiques,
Partageant une ambition commune de développement et d’aménagement équilibré de leurs espaces géographiques
marqués par l’empreinte industrielle et aujourd’hui caractérisés par la mixité urbaine et rurale,
Prenant acte des préconisations du Commissariat général à l’égalité des territoires incitant les EPCI du Nord Lorrain à
se regrouper sur la base d’une communauté d’intérêts liée à la frontière et aux flux de travailleurs transfrontaliers,
Les 8 EPCI du Nord Lorrain, ayant décidé de créer un Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain, se donnent 3
objectifs prioritaires :
▪

développer l'identité du territoire frontalier du Nord Lorrain tant au niveau national que sur ses trois frontières,

▪

renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs afin de mieux coordonner les projets visant à l’aménagement
et au développement structuré du Nord Lorrain frontalier et ainsi se doter de la capacité de prendre en compte
les réalités fonctionnelles lesquelles dépassent les frontières administratives actuelles,

▪

servir la compétitivité et l’attractivité de chacun des membres du Pôle disposant, à la date de la création du pôle,
d’au moins 30 % de frontaliers sur leur population active.
Le fonctionnement de cette structure de concertation, qui n'a pas vocation à constituer un nouveau niveau
d'administration et n’opère pas de transfert de compétences, obéira à quelques principes fondamentaux, exposés
précisément dans une Charte pour le Pôle Métropolitain Frontalier, élaborée conjointement par ses membres.
Ainsi, le Pôle Métropolitain Frontalier :

▪

veillera à l’aménagement et au développement harmonieux de l'ensemble du territoire frontalier Nord Lorrain, tout
en œuvrant au renforcement de la qualité de vie de la population ;

▪

élaborera des projets d'intérêt métropolitain exprimant les solidarités entre les acteurs, sans préjudice des
compétences de ses membres, ou celles de ses partenaires ; à ce titre, il cherchera le cas échéant à inscrire son action
en synergie avec les actions éventuellement conduites par les pôles déjà constitués ou les dynamiques en voie de
structuration du Sud Lorrain ;

▪

associera à l'exercice de ses missions l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent sur le territoire
métropolitain et/ou dans les domaines concernés par ces missions, ou, de façon générale, dont la participation aux
travaux du Pôle Métropolitain Frontalier présente un intérêt particulier ;

▪

adhérera en tant que de besoin aux différents outils de coopération transfrontalière existants ou à venir, lui
permettant de poursuivre ses travaux.

ARTICLE 1-CREATION
En application des dispositions des articles L5731-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le
Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est constitué sous la forme d'un syndicat mixte fermé entre les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Communauté de communes de l’Arc Mosellan
Communauté de communes de Cattenom et environs
Communauté de communes du Cœur du Pays Haut
Communauté d’agglomération de Longwy
Communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette,
Communauté d'agglomération Portes de France - Thionville
Communauté de communes Terre lorraine du Longuyonnais
Communauté d'agglomération Val de Fensch

▪

Dans un premier temps, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle et la Région Grand-Est seront
sollicités pour simple contribution aux sujets d’études ou d’actions du Pôle Métropolitain Frontalier Nord Lorrain.
ARTICLE 2 - LES MISSIONS DU POLE
En conformité avec l'article L5731-1 du Code général des collectivités territoriales, le Pôle Métropolitain conduit
des actions d'intérêt métropolitain en vue de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable
et de solidarité territoriale, sans préjudice des compétences des collectivités locales et de leurs établissements.
Dans ce cadre, le Pôle Métropolitain Frontalier est chargé de mettre en œuvre des actions d'intérêt métropolitain dans
les domaines suivants :

▪

Mobilité, transports et déplacements, habitat et soutien au développement d’organisations alternatives du travail
dans l’optique d’améliorer les flux de circulation frontaliers ;

▪

Développement économique, scientifique, touristique et culturel afin de favoriser l’attractivité et la notoriété de
l’offre des territoires nord-lorrains et de veiller à son articulation avec l’offre et les ressources transfrontalières ;

▪

Enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, apprentissage et développement de
l’enseignement des langues pour veiller à la performance des ressources nord-lorraines dans l’espace
européen limitrophe ;

▪

Services à la personne, tel que l’accueil de la petite enfance ou l’accès à la santé, visant à l’amélioration et à
l’harmonisation des conditions de vie proposées dans le nord-lorrain ;

▪

D’une façon générale, mise en cohérence des stratégies de développement transfrontalier en vue de défendre
l’intérêt des habitants nord-lorrains.

Le Pôle Métropolitain a pour mission de mener des réflexions communes, de favoriser la coordination,
l'accompagnement et la promotion des actions mises en œuvre par ses membres dans les domaines précités.
Il lui appartient d’être force de proposition et d’établir des partenariats solides et pérennes avec les acteurs
transfrontaliers.
Un plan d'actions est déterminé par le conseil métropolitain qui précise les actions d'intérêt métropolitain envisagées.
Un rapport d’activités sera présenté annuellement aux assemblées délibérantes des EPCI membres.

ARTICLE 3 -SIEGE
Le siège du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est fixé à l'adresse suivante :
Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville dont le siège est à la Mairie de Thionville – Rue
Georges Ditsch.
Les réunions du conseil métropolitain peuvent se tenir en tous lieux du territoire du Pôle métropolitain choisis par
l’organe délibérant, dans l’une des communes membres.
ARTICLE 4 - DUREE
Le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain est créé pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - GOUVERNANCE
Article 5.1 - CONSEIL METROPOLITAIN
Article 5.1.1 - Composition du conseil métropolitain
A - Composition initiale
Le conseil métropolitain est composé de délégués titulaires.
Les délégués titulaires sont désignés par les organes délibérants des membres du Pôle Métropolitain qu'ils
représentent.
La répartition des sièges entre les membres du Pôle Métropolitain est déterminée, conformément à l'article L57313 du Code général des collectivités territoriales, et en tenant compte du poids démographique de chacun des
membres :
1 - chaque membre a droit, quelle que soit sa population, à au moins deux sièges et aucun ne peut disposer de
plus de la moite des sièges,
2- chaque membre a droit, en complément, à un siège pour chaque strate de 10 000 habitants entamée.
Chaque délégué dispose d'une seule voix.
La population prise en compte pour apprécier le nombre de sièges attribués selon les modalités prévues au point
2 est la population INSEE (sans double compte) connue selon le dernier chiffre de la population municipale
authentifié à la date de création du Pôle.

Il est opéré un ajustement du nombre de sièges dont chaque membre dispose avant chaque renouvellement
général des conseils municipaux tenant compte du dernier chiffre INSEE de la population municipale authentifié
à cette date.
Le nombre de sièges ainsi déterminé est approuvé par délibération des membres et appliqué pour la désignation
des nouveaux délégués.
B - Composition du conseil métropolitain en cas de retrait ou d'adhésion de membres
B.1 - Adhésion - Retrait
En cas d'adhésion d'un nouveau membre au Pôle Métropolitain, le nombre de sièges dont il bénéficie au conseil
métropolitain est déterminé conformément aux modalités définies aux points 1 et 2 du A de l'article 5.1.1.
Le nombre total de sièges du conseil métropolitain est augmenté d'un nombre de sièges équivalent au nombre de
sièges ainsi attribué au nouveau membre.
L'adhésion d'un nouveau membre est régie par les dispositions de l'article L5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales.
Le retrait d'un membre est régi selon les dispositions des articles L5211-19 et L5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales.
En cas de retrait d'un membre du Pôle Métropolitain, les sièges dont il bénéficiait en application des dispositions
des points 1et 2 du A de l'article 5.1.1 sont supprimés.
Article 5.1.2 - Rôle du conseil métropolitain
Le conseil métropolitain administre le Pôle Métropolitain et exerce l'ensemble des fonctions qui sont prévues par le
Code général des collectivités territoriales, ou par les présents statuts, et ce conformément à ces mêmes
dispositions. Ces fonctions comprennent notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’élection du Président du conseil métropolitain,
la détermination du nombre de Vice-présidents,
le vote du budget et de ses décisions modificatives
l'approbation du compte administratif,
les modifications statutaires,
les programmes d'activités,
l'adoption du règlement intérieur,
la création de commission et groupes de travail
la délégation au Président et au bureau des attributions qui peuvent leur être déléguées.
Article 5.1.3 - Fonctionnement du conseil métropolitain
Conformément à l'article L5731-3 du Code général des collectivités territoriales, le Pôle Métropolitain est soumis
aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L5711-1.
II se réunit à l'initiative du Président au moins deux fois par an. Sur demande de cinq délégués au moins, ou du
Président, les débats peuvent se tenir à huis-clos.
Le conseil métropolitain ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil métropolitain est de nouveau convoqué au plus tôt trois jours après la
séance au cours de laquelle l'absence de quorum a été constatée, et peut délibérer sans condition de majorité,
sauf disposition légale, réglementaire ou statutaire contraire.

Les délibérations du conseil métropolitain sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le Président - ou son représentant - peut demander à entendre au cours des séances du conseil métropolitain des
personnes qualifiées, en particulier des représentants d'organismes publics (chambres consulaires, ports, conseil
régional, conseils départementaux, communes adhérentes des membres du Pôle Métropolitain, services de
l'État...) ou privés (représentants de la société civile, d'associations locales...) intervenant sur le territoire
métropolitain ou dans un domaine concerné par tes débats du conseil métropolitain.
Cette faculté est exercée dans le respect du Code général des collectivités territoriales et des présents statuts. Ces
personnes ne participent pas aux délibérations.
Article 5.2. BUREAU

Article 5.2.1 - Composition du bureau
Le conseil métropolitain élit un bureau composé d’un nombre de membres égal au nombre d’EPCI présents au sein
du Pôle. Les membres du Bureau sont issus du conseil métropolitain.
L'élection est opérée au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil métropolitain présents ou
représentés. Dans l'hypothèse où aucun candidat n'ait obtenu la majorité absolue après deux tours, il est opéré un
troisième tour à la majorité relative.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil métropolitain.
Article 5.2.2 - Fonctionnement du bureau
Le Président convoque les séances du bureau.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le bureau délibère
valablement dès lors que la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.
Les membres du bureau ne peuvent donner pouvoir écrit de voter en leur nom qu'à un autre membre du bureau.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le bureau prépare les travaux et délibérations du conseil métropolitain.
Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil métropolitain à l'exception des
matières qui ne peuvent faire l'objet de délégations, en application de l'article L5211-10 du Code général des
collectivités territoriales à savoir :
▪
▪
▪
▪
▪

le vote du budget,
l'approbation du compte administratif,
les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, do fonctionnement et de durée
du Pôle Métropolitain,
l'adhésion du Pôle Métropolitain à un établissement public,
les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure d'inscrire une dépense obligatoire
(article L1612-15 du CGCT).
Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les règles régissant le fonctionnement du bureau.

Article 5.3 - LE PRESIDENT
Le Président est l'organe exécutif du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil métropolitain et les décisions du bureau.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Pôle Métropolitain. Il est seul chargé de
l'administration mais peut déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-présidents ou à
d'autres membres du bureau. Ces délégations subsistent qu'elles n'ont pas été rapportées.
Il représente le Pôle Métropolitain en Justice.

ARTICLE 5.4 - GROUPES DE TRAVAIL
Article 5.4.1 - Fonctionnement et rôle
Le conseil métropolitain peut créer des groupes de travail comprenant des délégués du Pôle Métropolitain, afin
d'examiner les questions soumises au conseil, par l'administration ou l'un de ses membres, et afférentes à
l'exécution des missions du Pôle Métropolitain.
Ces commissions sont présidées par le Président du Pôle Métropolitain ou par un Vice-président.
Article 5.4.2 - Association de partenaires
Le Président, ou le Vice-président le représentant, peuvent inviter à participer aux travaux des groupes de travail
les représentants d'organismes publics (notamment les conseils départementaux, conseil régional, autres EPCI
intéressés, ...) ou privés (représentants de la société civile, d'associations locales...,) dont la présence présente un
intérêt eu égard à l'objet des travaux.
Un comité stratégique sera constitué. Il sera composé des membres du bureau du Pôle Métropolitain, et
notamment, des Présidents des entités associées, ou leurs représentants. Il se réunit au moins une fois dans
l'année.

ARTICLE 6 - BUDGET PU POLE METROPOLITAIN
Le budget du Pôle Métropolitain pourvoit aux dépenses et aux recettes de fonctionnement et d'investissement
nécessaires à la réalisation de son objet et de ses missions. Il est voté par le conseil métropolitain.
Les recettes du Pôle Métropolitain peuvent comprendre conformément aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les contributions des EPCI membres,
les revenus des biens, meubles ou immeubles du Pôle Métropolitain,
les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service
rendu,
les subventions et participations des partenaires,
les produits des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts.
La contribution des membres du Pôle Métropolitain est déterminée pour chaque membre proportionnellement à
sa population, selon les modalités suivantes :
Les dépenses inscrites au budget sont couvertes par des contributions calculées au prorata de la part que
représente la population d'un membre au regard de la population cumulée de l'ensemble des membres du Pôle
Métropolitain.

La population prise en compte pour ce calcul est la population INSEE (sans double compte) connue, selon le dernier
chiffre de la population municipale authentifié à la date de la création du Pôle.
Celle-ci sera actualisée à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux pour tenir compte du
dernier chiffre de la population municipale authentifié à cette date.

ARTICLE 7 - DISSOLUTION
La dissolution du Pôle Métropolitain est prononcée dans les conditions prévues à l'article L5212-33 du Code
général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur précisant et complétant les dispositions des présents statuts sera approuvé par le conseil
métropolitain dans un délai de 6 mois après sa première réunion.

Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 ABSTENTION :
-

DE VALIDER le principe de création du Pôle Métropolitain du Nord Lorrain ;

-

D’APPROUVER l’adhésion et la participation de la CCAM au Pôle Métropolitain Frontalier du Nord
Lorrain ;

-

DE VALIDER l’intérêt métropolitain des actions déléguées ;

-

D’ADOPTER les projets de statuts présentés pour la création du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord
Lorrain ;

-

DE VALIDER l’implantation du siège du Pole Métropolitain du Nord Lorrain à la Communauté
d’Agglomération de Portes de France Thionville ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à saisir les communes membres de la CCAM pour avis ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à procéder au mandatement et à
la signature de l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.

7. CONVENTIONS EN FAVEUR DE L’ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est attachée à soutenir la pratique instrumentale,
le rayonnement de ses musiques (harmonies, orchestres…) ainsi que l’animation musicale de son territoire.
Dans cette optique, elle entend soutenir les 5 structures de l’Arc Mosellan engagées à ce jour dans
l’enseignement ou la diffusion de la musique, de manière à assurer un programme de manifestations à
caractère évènementiel (concerts, auditions…) organisées dans différentes Communes membres.
Ces manifestations visent à permettre, d’une part, la mise en valeur des talents du territoire (jeunes
musiciens, ensembles instrumentaux) et, d’autre part, à diffuser la culture musicale et la sensibilisation aux
arts et à la culture.

Dans le cadre des budgets prévisionnels afférents à chaque évènement, les aides financières apportées par
la CCAM contribuent à assurer l’équilibre financier des différentes animations musicales et d’en permettre
l’accès au plus grand nombre.
A l’occasion de sa séance du 27 mars 2018, le Conseil Communautaire a fléché une enveloppe de 82 700 €
en faveur de l’animation musicale que la Commission « Vie associative », réunie le 4 juin 2018, propose de
répartir de la manière suivante :
Identification de la structure
bénéficiaire
Ecole de musique « Saint Hubert »
Ecole de musique de Bousse
Ecole de musique « Les Arpèges »
Ecole de musique « Mélodia »
Société de Musique Union de Distroff
TOTAL

Commune

Subvention proposée

KOENIGSMACKER (Métrich)
BOUSSE
GUENANGE
DISTROFF
DISTROFF (Harmonie)

6 500,00 €
25 000,00 €
21 200,00 €
24 731,00 €
5 000,00 €
82 431,00 €

De manière à formaliser les engagements de la CCAM et des structures bénéficiaires d’un soutien financier,
il est proposé au Conseil Communautaire d’inscrire les programmes d’actions et de manifestations dans un
cadre contractuel formalisé par l’adoption d’une convention de partenariat avec chaque entité (cf. annexes
n°1 à 5).
Les annexes précitées se détaillent de la manière suivante :
-

Annexe n°1 : Projet de convention avec l’école de musique « Les Arpèges » à Guénange ;
Annexe n°2 : Projet de convention avec l’école de musique de Bousse ;
Annexe n°3 : Projet de convention avec l’amicale de musique « Saint Hubert » à Koenigsmacker ;
Annexe n°4 : Projet de convention avec l’école de musique « Mélodia » à Distroff ;
Annexe n°5 : Projet de convention avec la société de musique Union de Distroff.

En complément, il est rappelé quelques données chiffrées sur les différentes structures avec lesquelles le
conventionnement est envisagé.

KOENIGSMACKER
BOUSSE
GUENANGE
DISTROFF

Masse salariale
chargée en €
2017
2018
18 304
17 056
109 973 88 629
89 288
95 930
76 994
54 474

Nombre d’heures
de cours
2017
2018
1 052
3 272
2 675
2 874
2 778
2 797

Nombre de
professeurs
2017
2018
3
10
9
6
6
10

Nombre d’élèves
2017
37
112
158
132

2018
44
93
174
139

Vu les avis favorables de la Commission « Vie associative » réunie le 4 juin 2018 ;
Vu les avis favorables du Bureau réuni le 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 31 voix POUR et 18 ABSENTIONS :
-

DE VALIDER la répartition et les individualisations des subventions pour chaque entité telles que
détaillées dans le tableau ci-avant ;

-

DE PREVOIR en conséquence l’imputation comptable de ces différentes subventions à l’article
« 6574 » ;

-

D’APPROUVER les cinq projets de conventions annexés et destinés à répondre à l’objectif
d’encadrement et de définition des engagements respectifs de chacun des partenaires :

o
o
o
o
o
-

Annexe n°1 : Convention avec l’école de musique « Les Arpèges » à Guénange ;
Annexe n°2 : Convention avec l’école de musique de Bousse ;
Annexe n°3 : Convention avec l’amicale de musique « Saint Hubert » à Koenigsmacker ;
Annexe n°4 : Convention avec l’école de musique « Mélodia » à Distroff ;
Annexe n°5 : Convention avec la société de musique Union de Distroff.

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

8. LOCAUX COMMUNAUTAIRES – PRISE EN LOCATION D’UN BATIMENT A HOMBOURG-BUDANGE
Les services de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) occupent des locaux situés à Buding.
Cette ancienne maison d’habitation a connu de nombreuses extensions successives dont la dernière réalisée
en 2017 a consisté en la pose d’un bâtiment modulaire de 50 m².
Le bâtiment actuel a aujourd’hui atteint ses limites en termes de surfaces (bureaux, réunions, stockage et
archivage), de réseaux (informatique et électrique) et d’adéquation aux besoins des services de la CCAM. Il
n’autorise plus aucune évolution nouvelle.
La structuration des services communautaires a évolué par l’arrivée de nouveaux agents affectés à la mise
en œuvre de compétences majeures (ressources humaines, achats publics, déchets ménagers,
environnement, développement économique, patrimoine mobilier et immobilier).
Par ailleurs, par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé les
modifications suivantes du Service de Prévention et de Gestion de Déchets Ménagers applicables au
1er janvier 2019 :
-

Reprise en régie de la gestion des hauts de quai des déchèteries de Guénange et Kœnigsmacker ;
Gestion en régie du parc de bacs de collecte des déchets ménagers.

Les actuels locaux du siège administratif de la CCAM ne répondent plus aux obligations légales (Code du
travail notamment) et apparaissent chaque jour plus inadaptés aux missions dévolues aux agents et, en
conséquence, aux évolutions des services à mettre en œuvre au 1er janvier prochain.
Conscient de cet enjeu, la CCAM a récemment engagé une étude de faisabilité portant sur la création d’une
Maison communautaire, futur siège administratif et technique de la collectivité.
L’objectif de cette démarche est de permettre au Conseil Communautaire de définir les suites à donner à ce
projet par une décision à prendre durant le second semestre 2018, sur la base d’éléments techniques et
budgétaires fiables.
Cependant, la temporalité de ce projet de Maison communautaire n’est pas compatible avec les besoins
immobiliers à très court terme des services afin de répondre aux décisions politiques de la Collectivité.
Les besoins à couvrir sont notamment :
-

Respecter les préconisations du Code du travail ;

-

Disposer d’espaces de bureaux et de réunions adaptés et en nombre suffisant ;

-

Disposer d’espaces intérieurs de stockage couverts et extérieurs clôturés indispensables à la mise en
œuvre de la gestion en régie du parc de bacs au 1er janvier 2019 (13 000 bacs sur le territoire,
adaptation des volumes pour les communes passant d’une collecte en deux fois par semaine à une
collecte hebdomadaire…), au stockage des bacs pour les manifestations, des bornes d’apport
volontaire, des sacs transparents de collecte sélective et, le cas échéant, de composteurs en cas
d’éventuelle distribution ;

-

Mobiliser un bâtiment apte à être opérationnel et effectivement occupé à partir de novembre 2018.

Au regard de cette situation, les Communes membres de la CCAM ont été saisies, fin 2017, afin d’identifier
les éventuels locaux existants pouvant être rapidement mobilisés et constituer une solution immobilière

adaptée aux besoins tout en restant temporaire dans l’attente de l’éventuelle construction d’une Maison
communautaire.
Les différentes hypothèses suivantes ont été étudiées et comparées :
-

Une cellule commerciale située sur la zone d’activités de Guénange ;

-

Un bâtiment industriel situé à Hombourg-Budange ;

-

L’aménagement d’une parcelle située sur la zone d’activité communautaire et la location ou
l’acquisition d’un bâtiment administratif modulaire et la construction d’un bâtiment technique.

Les conclusions de cette analyse comparative aboutissent à proposer au Conseil Communautaire de retenir
la solution d’une location du bâtiment industriel (ex entreprise CCB) situé à HOMBOURG-BUDANGE, le long
de la RD918, composé des éléments suivants :
-

Des bureaux sur 2 niveaux pour une surface totale de 330 m² ;
Un atelier couvert de 1 300 m² équipé de portes sectionnelles et de vestiaires ;
Un parking de 700 m² ;
Un espace extérieur clôturé de 1 500 m² ;
Un espace de stockage sous auvents de 150 m².

Le propriétaire du bâtiment propose à la CCAM un bail structuré autour des principaux éléments suivants :
-

Un bail d’une durée ferme de 4 années renouvelable par reconductions d’un an ;
Un loyer de 7 200 € HT /mois ;
Un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer ;
Le propriétaire s’engage, en ce qui le concerne, à réaliser différents travaux (peinture, chauffage,
mise aux normes électrique et défense incendie, clôture) dans des délais compatibles avec une
occupation effective des locaux courant novembre 2018 par les équipes de la Collectivité.

En application de la réglementation en vigueur, la CCAM a saisi les services des Domaines le 6 avril 2018 pour
disposer d’une estimation du loyer de cet ensemble immobilier à la valeur du marché.
La location et l’occupation rapides de ce bâtiment par la CCAM permettrait ainsi de résoudre temporairement
les problèmes immobiliers récurrents que connaît la structure :
-

En permettant aux services communautaires de disposer d’outils immobiliers adaptés aux évolutions
du Service de Prévention et de Gestion des Déchets ménagers (SPGD) à mettre en œuvre au
1er janvier 2019 ;

-

En retrouvant des modalités d’occupation des locaux du siège administratif à Buding répondant aux
attendus du Code du travail et proposant un cadre (bureau et espaces de réunions) adapté aux
besoins.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et des besoins immobiliers importants et urgents des services
communautaires afin de mettre en œuvre les évolutions du SPGD proposées aux habitants de l’Arc Mosellan
à compter du 1er janvier 2019, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet de bail
annexé et soumis à son examen portant sur la location du bâtiment industriel (ex-CCB) situé le long de la
RD918 à Hombourg-Budange.
Considérant la saisine des services des Domaines par la CCAM en date du 6 avril 2018 ;
Vu l’avis favorable des Maires du territoire réunis le 14 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

D’APPROUVER le projet de bail annexé et les dispositions qu’il contient relatif à la location par la
CCAM du bâtiment industriel (ex-CCB) situé à Hombourg-Budange le long de la RD918 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce bail ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les différentes dépenses nécessaires à
l’aménagement de cet ensemble immobilier, à son équipement (mobilier, informatique, téléphonie,
vidéosurveillance…) et à l’entretien des bâtiments et espaces extérieurs (espaces verts attenants,
nettoyage des locaux…) ;

-

DE S’ENGAGER à inscrire au budget de la CCAM les sommes nécessaires à la prise en charge des
dépenses diverses liées au loyer, au dépôt de garantie ainsi qu’aux équipements et aménagements
du bâtiment objet du bail ;

-

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

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier la taxe foncière et les loyers gratuits

9. BUDGET – DECISION MODIFICATIVE N°2/2018
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.
Compte tenu de la prise à bail par la Collectivité du bâtiment dit « CCB » sis sur le ban de la Commune
d’Hombourg-Budange pour répondre aux besoins des services communautaires en bureaux et espaces de
stockage (liés notamment à la reprise en régie de la gestion du parc de bacs pour les ordures ménagères), il
est proposé au Conseil Communautaire l’adoption d’une Décision Modificative N°2/2018 destinée à intégrer
les impacts financiers de cette location pour le reste de l’exercice 2018.
Les modifications des inscriptions budgétaires concernent toutes le Budget Principal et correspondent :
-

En fonctionnement :
o

o

A un abondement des crédits ouverts aux articles 6132 et 614 pour être en mesure
d’acquitter un montant réévalué de loyers par rapport aux estimations initiales faites en
début d’année (+ 15 500 €) ainsi que les charges locatives associées (+ 5 000 €) ;
A une minoration en proportion des sommes inscrites en dépenses imprévues portées au
chapitre 022 (- 20 500 €) pour préserver l’équilibre global du budget.

L’ensemble de ces modifications sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Décision modificative N°2-2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATIONS
MONTANT
6132 Locations immobilières
15 500,00 €
614 Charges Locatives et de copropriété
5 000,00 €
022 Dépenses imprévues
-20 500,00 €
Total
0,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATIONS
MONTANT

Total

Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

0,00 €

-

D’APPROUVER la Décision Modificative N°2/2018 et d’apporter au niveau du Budget Principal les
modifications ou nouvelles inscriptions budgétaires qu’elle comporte telles que détaillées dans le
tableau présenté ci-avant ;

-

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°2/2018.

10. ZAE KOENIGSMACKER – CESSION LOT N°01
Dans le cadre de la commercialisation des terrains du lotissement communautaire commercial et artisanal de
Kœnigsmacker, le Conseil Communautaire a délibéré favorablement à l’unanimité le 14 novembre 2017 pour
la vente du Lot n°01 pour l’implantation d’un garage automobile, agent de la marque Peugeot, et d’une
station de lavage automobile.
Cette délibération a permis à Monsieur le Président de signer un compromis de vente (Réf.100298003/BH/CC)
avec Monsieur Guillaume SCHMITT, le 26 janvier 2018. Cet acte notarié expire le 26 juillet 2018, soit 6 mois
après sa signature.
Pour rappel, le prix de vente délibéré était de 140.340 € HT pour une assiette de terrain de 4.678 m² (30 €
HT/m²) dont la division cadastrale résulte d’un procès-verbal d’arpentage portant le N° 868p – 869k établi et
certifié exact le 10 novembre 2015 à Thionville et certifié par le service du cadastre d’Hayange le 9 février
2017.
A ce jour les conditions suspensives et suspensives spécifiques ne sont pas remplies, soit :
•

L’obtention d’un prêt de 500.000 € sur 15 ans au taux nominal de 2,00 % l’an hors assurance dans un
délai de 5 mois à compter de la signature du compromis de vente, soit avant le 26 juin 2018 ;

•

L’obtention d’un permis de construire devenu définitif autorisant la construction d’un garage
automobile avec station de lavage d’une surface de l’ordre de 500 m² dans un délai de 6 mois à
compter de la signature du compromis de vente, soit avant le 26 juillet 2018.

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de prolonger le délai de compromis de vente
jusqu’au 31 décembre 2018 par voie d’avenant.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 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°01 du lotissement communautaire
commercial et artisanal de Kœnigsmacker à la valeur de 140.340 € HT (30 € HT/m² x 4.678 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 la prolongation de compromis de vente correspondant
portant sur la cession du Lot n°01 du lotissement communautaire commercial et artisanal de
Kœnigsmacker avec Monsieur Guillaume SCHMITT, ou toute personne morale contrôlée par
Monsieur Guillaume SCHMITT, porteur de projet identifié désireux d’installer une activité de garage
automobile, agent de la marque Peugeot, et d’une station de lavage automobile. Le notaire
représentant la CCAM étant Maître Benoît HARTENSTEIN, notaire à la résidence de Metzervisse
(Moselle), 73, Grand’Rue ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, dont les
actes notariés, nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération.

11. ZAE KOENIGSMACKER – CESSION LOT N°08
Dans le cadre de la commercialisation des terrains du lotissement communautaire commercial et artisanal de
Kœnigsmacker, le conseil communautaire a délibéré favorablement à l’unanimité le 14 novembre 2017 pour
la vente du Lot n°08 et en la faveur de l’implantation d’un restaurant de type pizzéria.
Cette délibération a permis à Monsieur le Président de signer un compromis de vente (Réf.100539901/BH/CC)
le 31 janvier 2018 avec la SCI FREDY, représentée par Monsieur Hervé FREDY et Madame Maria Do Céu MEIRA
BARBOSA. Cet acte notarié expire le 31 juillet 2018, soit 6 mois après sa signature.
Pour rappel, le prix de vente délibéré était de 80.970 € HT pour une assiette de terrain de 2.699 m² (30 €
HT/m²) dont la division cadastrale définitive doit être réalisée et certifiée par le service du cadastre.
En effet les limites du terrain reprises dans le compromis de vente initial du 31 janvier 2018 résultent d’un
bornage effectué le 23 novembre 2015 et dressé le 1er février 2017 par un géomètre-expert.
Ce bornage était un simple descriptif de terrain à bâtir issu d’un lotissement au regard de la « Loi SRU » qui
est aujourd’hui non avenu puisque plus valable. Il convient donc de faire réaliser un arpentage définitif.
Par ailleurs, à ce jour, les conditions suspensives et suspensives spécifiques ne sont pas remplies, soit :
•

L’obtention d’un prêt de 350.000 € sur 15 ans au taux nominal de 1,50 % l’an hors assurance dans un
délai de 4 mois à compter de la signature du compromis de vente, soit avant le 31 mai 2018 ;

•

L’obtention d’un permis de construire devenu définitif autorisant la construction d’un bâtiment à
usage de pizzéria d’une surface de l’ordre de 200 m² de surface de plancher dans un délai de 6 mois
à compter de la signature du compromis de vente, soit avant le 31 juillet 2018.

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de prolonger le délai de compromis de vente
jusqu’au 31 décembre 2018 par voie d’avenant.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 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°08 du lotissement communautaire
commercial et artisanal de Kœnigsmacker à la valeur de 80.970 € HT (30 € HT/m² x 2.699 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 la prolongation de compromis de vente correspondant
portant sur la cession du Lot n°08 du lotissement communautaire commercial et artisanal de
Kœnigsmacker avec la SCI FREDY, représentée par Monsieur Hervé FREDY et Madame Maria Do Céu
MEIRA BARBOSA, ou toute personne morale contrôlée par Monsieur Hervé FREDY et Madame Maria
Do Céu MEIRA BARBOSA, porteur de projet identifié désireux d’installer une activité de restauration
de type pizzéria. Le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît HARTENSTEIN, notaire à la
résidence de Metzervisse (Moselle), 73, Grand’Rue ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, dont les
actes notariés, nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération.

12. ZAE KOENIGSMACKER – PROCEDURE D’EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE
L’ACQUISITION DES PARCELLES N° 150, 293 et 297
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a obtenu, le 13 mars 2014, un permis d’aménager
N° PA 057 370 13 N0001 délivré par Monsieur Pierre ZENNER, Maire de Kœnigsmacker, pour réaliser, au titre
de la compétence communautaire en matière de développement économique, un lotissement commercial
et artisanal sur le ban de la commune de Kœnigsmacker.
Pour la CCAM, la vente de l’ensemble des terrains représente un enjeu de l’ordre de 2,15 M€ HT mais
également des rentrées fiscales liées à l’activité de la zone et la création de plusieurs dizaines d’emplois.
Le périmètre foncier de ce projet totalise près de 950 ares répartis en 12 lots et dont le prix de cession a été
fixé par le Conseil Communautaire à 30 € HT le m², pour une autorisation maximale de surface de plancher à
construire portée, selon l’arrêté du 13 mars 2014, à 71.600 m².
Le lot le plus conséquent est le lot n°2, d’une superficie de près de 294 ares, qui doit accueillir un supermarché
pour lequel deux permis de construire ont déjà été déposés et où un nouveau permis de construire doit être
déposé dans les semaines à venir.
La Collectivité a d’ores et déjà engagé des travaux de terrassement et de viabilisation de la zone.
Pour finaliser l’aménagement de la zone, sécuriser sa commercialisation et permettre à la CCAM de disposer
de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles comprises dans le périmètre du permis d’aménager, il lui
reste trois parcelles à acquérir ; ces parcelles totalisent environ 35,20 ares et sont cadastrées en section 56
n°150, 293 et 297 et sises entre les lots n°1 et 2.
Ces trois dernières parcelles occupent une position centrale au sein du lotissement.
Elles appartiennent à Madame Sabine DECHAVANNE.
La CCAM est en relation avec elle depuis 2013 pour étudier le rachat de ces terrains dans le cadre d’une vente
à l’amiable.
Toutefois, malgré les efforts de la Collectivité et les nombreuses propositions formulées, aucun accord n’a pu
être trouvé avec la propriétaire de ces lots. De plus la parcelle n°297 dont la surface est la plus conséquente
reste non entretenue et non utilisée.
Par conséquent, la réalisation de l’opération d’aménagement du lotissement commercial et artisanal de
Kœnigsmacker, nécessite d’engager la procédure de déclaration d'utilité publique du projet et de poursuivre
l’acquisition des parcelles cadastrées section 56 n°150, 293 et 297 par voie d'expropriation conformément au
Code de l'expropriation.
Cette procédure permet d’obtenir la cession forcée d’un bien immobilier appartenant à une personne privée
en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité « juste et
préalable ».
Les conséquences pour le propriétaire du bien sont réelles dès lors qu'elles relèvent de son droit de propriété.
Cette solution est toutefois nécessaire pour mener à bien le projet d’aménagement du lotissement et est la
seule qui est aujourd’hui envisageable.
Par ailleurs, il convient de bien sécuriser le lancement de cette procédure d'expropriation et de revoir le cas
échéant la délibération qui a été prise le 2 décembre 2014 (D20141202-CCAM87) qui stipule en trois lignes
la proposition de lancer une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur les parcelles 150, 293 et
297.

En conséquence, afin de poursuivre la réalisation de l’opération d’aménagement et de commercialisation du
lotissement commercial et artisanal de Kœnigsmacker, il y a lieu de lancer une procédure de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) pour permettre d’acquérir par expropriation les parcelles cadastrées section 56
n°150, 293 et 297.
L’emprise précise des parcelles concernées (n°150, 293 et 297) est exposée sur l’extrait de plan ci-dessous :

1. Section 56, Parcelle 0150, HUEGEL, 1.301 m²
2. Section 56, Parcelle 0293, KALKOFEN, 700 m²
3. Section 56, Parcelle 0297, KALKOFEN, 1.519 m²

Visuel des parcelles
Cette configuration d’emprise des parcelles n°150, 293 et 297 rend difficile d’accès les parcelles n°567 et 566
propriétés de la collectivité, la parcelle n°296 étant la propriété de l’Etat.
On notera également que les parcelles n°150 (rattachement partiel), 293, 566 et 567 doivent être rattachées
dans le cadre de la commercialisation du lot n°01. Il en est de même pour la commercialisation du lot n°02
(implantation d’un supermarché) où les parcelles n°297 et partiellement la n°150 doivent également être
réunies.
L’emprise précise des parcelles concernées est exposée sur l’extrait de plan ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Section 56, Parcelle 0150, HUEGEL, 1.301 m², DUP,
Section 56, Parcelle 0293, KALKOFEN, 700 m², DUP,
Section 56, Parcelle 0297, KALKOFEN, 1.519 m², DUP,
Section 56, Parcelle 0296, propriété de l’Etat,
Section 56, Parcelle 0566, propriété CCAM,
Section 56, Parcelle 0567, propriété CCAM.

Visuel du Plan de Permis d’aménager

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.110-1, R.112-4 et
suivants ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu l’arrêté du Maire de Kœnigsmacker en date du 13 mars 2014 portant permis d’aménager ;
Considérant le refus de Madame Sabine DECHAVANNE de céder à la Commune, par négociation à l’amiable,
les parcelles susnommées, absolument nécessaires à la réalisation du projet ;
Considérant la nécessité d’avoir la maîtrise foncière complète pour la faisabilité d’une opération
d’aménagement ayant un caractère d’intérêt général ;
Considérant que la demande de Déclaration d’Utilité Publique est demandée en vue de l’acquisition pour la
finalisation de l’aménagement et de la complète commercialisation à terme du Lotissement commercial et
artisanal de Kœnigsmacker dont ses lots n°01 et n°02 ;
Considérant que la dépense afférente est inscrite au budget de la CCAM ;
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d'agréer la mise en œuvre de cette procédure de
déclaration d’utilité publique dite DUP.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

-

D’ENGAGER aux fins ci-dessus exposées, la procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du
projet et poursuivre les acquisitions par voie d'expropriation conformément au Code de
l'expropriation, des parcelles de terrain dont les négociations amiables n’ont pu aboutir ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet l'ouverture :
- d’une enquête publique préalable à la DUP ;
- d'une enquête parcellaire conjointe à l’enquête préalable à la DUP.

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à mener à bien, le cas échéant, la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique (phase administrative et phase judiciaire) et à accomplir l'ensemble des
formalités nécessaires à l'instruction administrative et technique de l'opération ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, dont les
actes notariés, nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération.

13. ZAE METZERVISSE – 2ème TRANCHE – CESSION LOT N°09
Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la 2ème tranche du lotissement communautaire
commercial et artisanal de Metzervisse, le conseil communautaire a délibéré favorablement à l’unanimité le
27 mars 2018 pour la vente du Lot n°09 à la faveur de l’implantation d’un garage automobile multimarque.
Cette délibération permet à Monsieur le Président de signer directement l’acte de vente (Réf.100409603
BH/JG) avec la SCI MADRIGAL représentée par Monsieur Farid ALLOUCHE. Ce projet d’acte notarié a été
réceptionné par les services le 1er juin 2018.

Pour rappel, le prix de vente délibéré le 27 mars était de 146.510 € HT pour une assiette de terrain de 4.186 m²
(35 € HT/m²) et que l’arpentage était en cours de réalisation par un géomètre expert (bon de commande
envoyé le 28 février 2018).
Or, il s’avère que le procès-verbal d’arpentage définitif n°658 établi et certifié exact à Thionville le 19
avril 2018 et certifié par le service du cadastre à Metz le 22 mai 2018 détermine une assiette de terrain
différente et augmentée de 33 m² par rapport à la délibération du 27 mars 2018.
En conséquence, il est demandé de prendre connaissance et d’agréer la nouvelle division cadastrale définitive
de 4.219 m² certifiée par le service du cadastre à Metz le 22 mai 2018 et de fait le nouveau prix de vente à
hauteur de 147.665 € HT (35 € HT/m²).
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 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 du lotissement communautaire
commercial et artisanal de Metzervisse (2ème Tranche) à la valeur de 147.665 € HT (35 € HT/m² x
4.219 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 du lotissement communautaire commercial et artisanal de
Metzervisse (2ème Tranche) 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 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, dont les
actes notariés, nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération.

14. ZAE METZERVISSE – 2ème TRANCHE – CESSION LOTS N°11 ET N°10
Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la 2ème tranche du lotissement communautaire
commercial et artisanal de Metzervisse, le Conseil Communautaire a fixé les prix de cession des terrains entre
20 € et 35 € HT/m² par délibération n°D20140930-CCAM65 du 30 septembre 2014.
Aujourd’hui, Messieurs MANGIN et TABOURET sont déjà installés depuis 2013 sur le lotissement
communautaire commercial et artisanal de Metzervisse avec respectivement une activité de boucheriecharcuterie et traiteur « L’équation gourmande » et la pizzéria « Oh ! ché Pizza ».
Ils veulent désormais développer un projet immobilier commercial et artisanal d'environ 1.400 m² qu’ils
souhaitent porter via une nouvelle SCI ou une SASU d’exploitation.
Pour mener à bien ce projet, ils souhaitent acquérir les Lot 11 et Lot 10 de la zone de Metzervisse.
Hors acquisition foncière (291.375 € HT), l’investissement est évalué à 1,4 M€ HT. Cet ensemble immobilier
commercial et artisanal proposera 5 à 6 cellules abritant les activités suivantes :
•
•

une pizzeria sur 320 m² avec terrasse de 60 m² (transfert pour agrandissement de « Oh ! Ché Pizza »
de Monsieur TABOURET) ;
une salle de réception sur 270 m² (nouvelle offre de service de Monsieur MANGIN) ;

•
•
•
•

une agence immobilière sur 40 m² ;
un salon de coiffure sur 60 m² ;
un magasin de pièces automobiles sur 100 m² ;
une auto-école sur 60 m² (nouvelle et 3ème agence de « Start auto-école », déjà implantée à Fameck
et à Florange, Monsieur Alexandre PIERRE).

L’objectif partagé des investisseurs reste la location ou la revente des cellules pour les espaces qui ne sont
pas liés à leurs activités respectives en développement.
Par ailleurs, les nouvelles implantations liées à ce projet immobilier pourraient permettre la création d’une
dizaine d’emplois commerciaux et artisanaux.
En conséquence, il vous est demandé d’agréer ces deux cessions immobilières des Lot n°11 et Lot n°10 du
lotissement communautaire commercial et artisanal de Metzervisse (2ème Tranche) à la valeur de
148.890 € HT (35 € HT/m² x 4.254 m²) pour le Lot n°11 et à la valeur de 142.485 € HT (35 € HT/m² x 4.071m²)
pour le Lot n°10.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 juin 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

-

DE CONFIRMER le prix fixé par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) pour la
cession des Lot n°11 et n°10 du lotissement communautaire commercial et artisanal de Metzervisse
(2ème Tranche) à la valeur de 148.890 € HT (35 € HT/m² x 4.254 m²) pour le Lot n°11 et à la valeur de
142.485 € HT (35 € HT/m² x 4.071m²) pour le Lot n°10.

-

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 le compromis de vente correspondant portant sur la
cession des Lots n°11 et Lot n°10 du Lotissement communautaire commercial et artisanal de
Metzervisse (2ème Tranche) avec Monsieur Olivier MANGIN et Monsieur Florent TABOURET, ou toute
personne morale contrôlée par Monsieur Olivier MANGIN et Monsieur Florent TABOURET, tel que la
« SCI Mangin-Tabouret », porteurs de projet identifiés désireux d’installer des locaux pour des
activités commerciales et artisanales, le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît
HARTENSTEIN, notaire à la résidence de Metzervisse (Moselle), 73, Grand’Rue ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, dont les
actes notariés, nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération.

15. ZAE BELLEVUE GUENANGE – CESSION BATIMENT INDUSTRIEL
La loi NOTRe du 7 août 2015 a consacré l'ensemble des intercommunalités à fiscalité propre comme les
maîtres d’ouvrage exclusifs pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d'activités
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire. L’un des enjeux de
cette évolution législative est de rendre plus efficace le suivi du parcours résidentiel des entreprises.
Pour sa part et depuis sa création, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a été volontaire
sur sa compétence de création et d’aménagement de zones d’activités économiques en investissant près de
12 M€ afin d’accueillir des entreprises nouvelles ou en développement.
Elle a également investi dans la réalisation de locaux d’activités environ 4,5 M€ dont 600 K€ cédés à ce jour

avec la volonté de les vendre à moyen ou long terme dans le cadre de crédit baux immobiliers ou de baux à
construction.
Aujourd’hui, le groupe industriel CMI installé depuis près de 10 ans sur la Commune de Distroff, via sa filiale
CMI Defence, souhaite acquérir le bâtiment industriel qui avait été construit à partir de 2009 pour l’entreprise
Wallerich, qui a fait faillite en France depuis.
Lors de son installation sur la zone d'activités économiques Bellevue à Guénange, l’entreprise Wallerich a
sollicité la Collectivité afin de bénéficier d'aides de l'Etat, de la Région et de la CCAM sous la forme suivante :
•

Construction d'un bâtiment industriel de 3.640 m² sur un terrain (1 ha, 06 ares, 96 ca) via un bail à
construction sur la base d’un plan du financement initial de 2.200.000 € HT voté par le Conseil
Communautaire de la CCAM le 3 février 2009 ;

•

Mise en œuvre d’un crédit-bail immobilier par acte notarié le 20 mai 2010 à la faveur de la société
Wallerich pour l’acquisition sur 15 ans du bâtiment industriel de 3.640 m² environ et du terrain
d’assiette de l’immeuble d’une superficie totale d’un hectare six ares quarte vingt seize centiares
(1 ha, 06a, 96c) ;

•

Ce crédit-bail immobilier de 1.991.832 € (aides publiques déduites) portant sur l’ensemble
immobilier (bâtiment et terrains) ne sera finalement pas levé in fine par l'entreprise Wallerich au
regard de sa liquidation judiciaire (le 29 septembre 2011) liée à des problèmes économiques
conjoncturels.

A noter que le montant de cette opération d’immobilier d’entreprise, hors terrain d’assiette, aura été de
2.304.381,40 € HT. Les aides publiques (Etat et Région) auront été de 543.487 €, soit un investissement
immobilier bâtit définitif, aides déduites, de 1.760.894,40 € HT.
Cet investissement a été financé à 74% par un emprunt dédié de 1.710.000 € sur 15 ans au taux fixe de 4,25 %.
Au 1er septembre 2018, l’encours de cet emprunt sera de 798.199 € en capital et environ 160.000 € d’intérêts
restant dû ou d’indemnités actuarielles estimées.
A la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise « Wallerich », le 29 septembre 2011, on notera la prise à
bail de l’entreprise « Linéazen » en date du 1er septembre 2014 pour une période de location de 3 ans avec
option d’achat du bâtiment, conformément à la délibération unanime du 25 août 2014 du Conseil
communautaire.
L’entreprise « Linéazen » était spécialisée dans la préfabrication industrielle d’immeubles à ossature bois
jusqu’à 8 étages. Cependant cette dernière a dû également subir une liquidation judiciaire le 6 avril 2017
après seulement 2 ans et ½ d’activités sur le site guénangeois.
Ces deux cessations d’activités successives dans la vie de ce bâtiment industriel sur une période d’environ
7 ans ont coûté respectivement près de 86.000 € de loyers impayés pour « Wallerich » et 75.000 € pour
« Linéazen », soit près de 161.000 € d’admissions en non-valeur sur ces loyers non recouvrés.
Cependant, depuis de nombreux mois, la CCAM est en discussion avec le groupe belge CMI qui intervient
dans plusieurs secteurs d’activités : équipements sidérurgiques, équipements de traitements des déchets,
équipements pour centrales électriques, au gaz et solaire, équipements de systèmes d'armes ; il réalise un
chiffre d’affaires de près de 934 M€ en 2017 et emploi plus de 5.500 personnes dans le monde dont environ
1.780 salariés en France.
Afin de continuer le développement de son appareil de production en France, le groupe CMI souhaite acquérir
un bâtiment industriel actuellement propriété de la CCAM implanté sur la zone artisanale de Guénange.
Il prévoit également un programme d’investissement de près de 1,5 M€ (hors acquisition immobilière) afin
d’adapter le site guénangeois à ses besoins.

Les moyens au service de cet investissement seront :
•
•
•

60 à 120 emplois directs (selon les marchés obtenus) dont une équipe de direction de 6 personnes ;
1,5 M€ d’investissements directs estimés sur le site ;
50 à 100 M€ de sous-traitance locale sur la période pluriannuelle du contrat (sous-traitance à
l’échelle locale et régionale).

Pour rappel, les caractéristiques techniques de cette cession immobilière sont les suivantes :
•

un terrain d’assiette d’immeuble composé d’une unité foncière de 10.696 m² (section 10 du plan
cadastral en zone UX du PLU de Guénange) regroupant les parcelles n°190 (2.036 m²), 191 (3.478 m²),
192 (3.249 m²) et n°193 (1.933 m²) ;

•

dont l’adresse du bien est située au 30, boulevard Bellevue à Guénange ;

•

un bâtiment industriel d’environ 3.640 m² aux normes en vigueur comprenant un atelier à usage
principal de production construit en bardages métalliques après février 2009 (moins de 10 ans) et
équipé de ponts roulants et un bâtiment à usage principal de bureaux (d’environ 400 m² sur 2 étages),
le tout implanté sur une emprise foncière de 1 ha 06 a 96 ca dans un lotissement artisanal (ZAE
Bellevue à Guénange) ;

•

le terrain est composé de 4 parcelles initiales de forme trapézoïdale en légère pente ;

•

le bâtiment en charpente métallique côté « sud est » compte également des bureaux côté « nord
est » avec un parking attenant de 28 places dont 2 stationnements pour des personnes à mobilité
réduite (PMR) ;

•

le niveau de finition du bâti est en bardage métallique, avec 4 portails extérieurs et 4 portes
sectionnelles pour véhicules poids lourds et des menuiseries en aluminium pour la partie des
bureaux ;

•

la partie industrielle comporte deux halls d’environ 1.520 m² et 1.770 m² ;

•

la partie tertiaire comporte des bureaux et locaux sanitaires qui sont répartis comme suit :

o en rez-de-chaussée d’environ 175 m² : un hall d’entrée, un secrétariat, une salle de réunion,
un bureau, une infirmerie, une de salle de formation, un bureau de chef d’atelier, une salle
de préparation, des dégagements, des WC et WC pour PMR ;

o au 1er étage d’environ 175 m² : des dégagements, un local informatique équipé, un local de
rangement, trois bureaux, un local CE, un réfectoire, un vestiaire avec sanitaires (2 WC,
2 éviers, 3 douches, et 2 urinoirs) ;
Par ailleurs, du point de vue budgétaire cette cession d’actifs immobiliers permettra à la Collectivité
d’équilibrer favorablement le bilan financier de cet investissement d’immobilier d’entreprise à hauteur de
588.546 € (montant issu du bilan d’opération prévisionnel au 1er septembre 2018).
Pour finir et afin de sécuriser cette transaction au niveau fiscal, un rescrit a été demandé le 17 mai dernier
auprès de la Direction des finances publiques de Moselle concernant le traitement de la TVA.
En réponse à cette sollicitation, les services de l’Etat ont demandé l’assujettissement de la vente à la TVA.
En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire d'agréer cette cession d’actifs immobiliers.
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 12 juin 2018 ;

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 juin 2018 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document, nécessaire
à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération :
▪

Pour la vente d’un bâtiment industriel d’environ 3.640 m² sis au 30, boulevard Bellevue à
Guénange (57310) sur un terrain d’assiette d’immeuble composé d’une unité foncière de
10.696 m² (section 10 du plan cadastral en zone UX du PLU de Guénange) regroupant les
parcelles n°190 (2.036 m²), 191 (3.478 m²), 192 (3.249 m²) et n°193 (1.933 m²) ;

▪

A signer le compromis de vente correspondant portant sur la vente des biens immobiliers
détaillés ci-dessus à la faveur de la SASU CMI Defence et/ou de toute société de Groupe CMI
qui se substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix de 2.400.000 € HT,
conformément à l’évaluation des services de l’Etat (division Domaines) en date du
13 septembre 2017 et valable 12 mois (Réf. 2017-269V0793), le notaire représentant la
CCAM étant Maître Jean-Yves BAUDELET, notaire à la résidence de Hayange (Moselle), Place
de la Paix ;

▪

Pour étudier et négocier avec l’organisme prêteur, les conditions d’un remboursement par
anticipation du solde de l’emprunt initialement souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de
Lorraine pour la construction de ce bâtiment industriel ;

▪

Pour autoriser Monsieur le Président à signer, le cas échéant, tous les documents et mandats
nécessaires pour procéder à ce remboursement anticipé, sous réserve que le montant des
indemnités actuarielles réclamées soit inférieur à 170 000 €.

16. CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2018-2021 – RENOUVELLEMENT ET DEVELOPPEMENT
Depuis un arrêté préfectoral du 19 décembre 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)
exerce la compétence facultative « Construction, organisation et gestion des structures d’accueil de la petite
enfance. Crèches, halte-garderie, Multiaccueil… » à l’échelle de ses 26 Communes membres.
Par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2016 et à l’issue du processus de révision des statuts de la
Collectivité, le libellé de cette compétence a été reprécisé : « La Communauté est compétente pour : la
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de structure d’accueil collectives petite enfance ; la
création, la gestion et l’animation d’un relais assistants maternels ».
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie d’un Multiaccueil de 25 places situé à Guénange et d’un Relais
Assistants Maternels itinérant - itinéRAM.
Ces actions en matière de Petite Enfance ont bénéficié du soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de la Moselle au travers du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé avec cet organisme pour
la période 2014-2017.
Arrivé au terme du précédent contrat d’objectif au 31 décembre 2017 et prenant en considération les
orientations du schéma communautaire de l’offre d’accueil de la Petite Enfance sur le territoire de l’Arc
Mosellan, la CCAM souhaite maintenir et développer ses actions au travers du renouvellement et du
développement du CEJ pour la période 2018-2021.
La CAF propose, dès lors, la signature d’un nouveau contrat pour la période 2018-2021, applicable dès le
1er janvier 2018, et dont l’aide financière porte à la fois sur :

-

Les actions inscrites au précédent contrat, à savoir la gestion du Multiaccueil communautaire « Les
Coccinelles » situé à Guénange et l’itinéRAM ;
Les actions nouvelles qui seront développées sur la période couverte par le nouveau contrat, à savoir,
à partir de septembre 2020, le déménagement du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles »
dans les anciens locaux de l’Ecole du Bois de Guénange et l’extension de son agrément à 30 places.

Pour ces deux structures, des budgets prévisionnels de fonctionnement (2018-2021) ont été établis et
communiqués à la CAF pour les besoins de la préparation de ce nouveau contrat.
Concernant le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » :
-

Le coût annuel de fonctionnement est compensé par des recettes composées de la participation
attendue des familles et de celle de la CAF dans le cadre de la Prestation de Service Unique (PSU)
ainsi que d’une subvention d’équilibre versée par la Collectivité ;

-

Une aide spécifique liée au contrat CEJ prenant en compte notamment le taux de remplissage de la
structure et dépendant d’un contrat antérieur à 2006. De ce fait, le montant de cette aide, en
fonction des règles applicables à cette époque, est fixé à un montant de 36 314,23 € par an ;

-

Le déménagement de la structure dans ses nouveaux locaux et l’extension de son agrément
permettront, à compter de septembre 2020, le développement du contrat et donc l’application du
subventionnement du reste à charge de la Collectivité à hauteur de 55 % dans la limite du plafond
fixé par la CAF et toujours en fonction du taux de remplissage de la structure.

Concernant l’itinéRAM :
-

Le coût annuel de fonctionnement est compensé par des recettes composées de la Prestation de
Service RAM (PSRAM), à hauteur de 43 %, versée par la CAF dans la limite de certains plafonds ainsi
que d’une subvention d’équilibre versée par la Collectivité ;

-

Une aide spécifique liée au contrat CEJ, versée par la CAF, à hauteur de 55 % du reste à charge, dans
la limite du plafond.

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

D’APPROUVER le projet de renouvellement et de développement du Contrat Enfance et Jeunesse
(CEJ) entre la CAF de la Moselle et la CCAM pour la période contractuelle 2018-2021 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de toutes les pièces nécessaires à ce
contrat ainsi qu’aux avenants pouvant s’y joindre ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à prendre toutes les dispositions
et mesures nécessaires à l’exécution de ce contrat.

17. MOTION DE SOUTIEN à M. Jean BAUCHEZ, MAIRE DE MOULINS-LES-METZ
L’ensemble des Délégués Communautaires de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) tient
à apporter son soutien à Jean BAUCHEZ, Maire de Moulins-lès-Metz, agressé samedi 9 juin 2018 dans
l’exercice de ses fonctions, en allant à la rencontre des gens du voyage installés illégalement depuis une
semaine sur un terrain situé en zone inondable de sa commune.
La CCAM ne peut accepter de tels agissements et condamne fermement cette agression à l'encontre d'un élu
dans l'exercice de son mandat.
Aussi le Conseil Communautaire entend unanimement :

-

DENONCER avec force les agressions inqualifiables portées à l'encontre des Maires dans l'exercice de
leur mandat,
DEMANDER que l'Etat intervienne fermement et sans délai sur des situations qui s'opposent au
respect fondamental de la Loi.

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

Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Pierre ROSAIRE

