
PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2018 

 

Date de la convocation 12 décembre 2018 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 28 décembre 2018 Délégués communautaires présents : 40 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 50 
Secrétaire de séance  Mme Marie-Rose LUZERNE   

 

L’an deux mille dix-huit, le dix-huit décembre à dix-huit 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 douze décembre deux mille dix-huit, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle socioculturelle 
de Luttange. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

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

BERTRANGE 

G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE 
R. KIFFER jusqu’au 
point n° 8 

 
B. DIOU à partir du 
point n° 9 

 M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

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

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  J-L. MASSON  
A. MYOTTE-
DUQUET 

 

ELZANGE G. SOULET  G. LERAY  DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  
HOMBOURG-B. C. HEBTING  I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  F. CORRADO  
INGLANGE N. PRIESTER  G. REICHSTROFFER  P. AUZANNEAU  A. CURATOLA  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  E. BALLAND  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  

LUTTANGE 

J-M. WERQUIN 
Du point n° 1 au 
point n°11, puis à 
partir du point n° 15 

 
N. REGNIER 
Du point n° 12 au 
point n° 14 

 N. CEDAT-VERGNE    

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

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

METZERVISSE 
P. HEINE  D. BRANZI  

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

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

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

 

ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 
Délégué titulaire 

absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

G. RIVET  P. BERVEILLER M. PINS  P. ROSAIRE 
M. GHIBAUDO  H. WAX G. ROCHE  P. HEINE 

N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE J. ZORDAN  P. ZENNER 
F. CORRADO  P. AUZANNEAU    

A. CURATOLA  S. BELKACEM    
J. MULLER  G. CAILLET    

A. UNTEREINER  E. BALLAND    

 
 
  



L’ordre du jour 
 

A. Communications du Président 
B. PV de la séance du Conseil Communautaire du 06 novembre 2018 
C. Décisions 
D. Rapports : 

 
1- SDEC - Schéma de Développement Economique Communautaire de l’arc mosellan (SDECAM) 

2- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales - définition de l’intérêt 

communautaire 

3- ISDND à Aboncourt – Convention de DSP d’exploitation – projet d’accord de confidentialité portant 

sur le règlement amiable d’un différend entre la CCAM et le groupe PIZZORNO Environnement 

4- ISDND à Aboncourt – Convention de DSP d’exploitation – projet de protocole transactionnel portant 

sur le règlement amiable d’un différend entre la CCAM et le groupe PIZZORNO Environnement 

5- ISDND à Aboncourt – Convention de DSP d’exploitation – Avenant n°4  

6- Budgets – décision modificative n°4/2018 

7- Nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

8- Extension des consignes de tri 

9- Tarifs 2019 des prestations du service prévention et gestion des déchets 

10- Nouveau règlement intérieur des déchèteries 

11- Modification du règlement de redevance spéciale 

12- Passation du marché public de fourniture de composteurs individuels en bois et de bio-seaux 

13- Compétences « eau-assainissement » - report du transfert 

14- Lancement de la démarche Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

15- Gestion durable des espaces publics – approbation et mise en œuvre du plan de gestion différenciée 

sur les espaces communautaires 

16- Natura 2000 – avenant n°1 au bail emphytéotique signé entre la CCAM et le conservatoire d’espaces 

naturels de Lorraine portant sur les propriétés de l’Arc Mosellan à Veckring (Helling) 

17- Natura 2000 – déconstruction des anciens bâtiments de l’Anhydrite Lorraine a Veckring 

18- Gémapi – examen du rapport de la CLECT et adaptation éventuelle des attributions de compensation 

19- Prolongation de la piste cyclable de la Canner entre Elzange et Kœnigsmacker 

20- Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain (PMF) – désignation des délégués 

21- Mode de gestion du multiaccueil de Kœnigsmacker – choix de la délégation de service public (DSP) 

22- Services communautaires – évolution du règlement intérieur des personnels 

23- Evolution du régime indemnitaire de la Collectivité – mise en œuvre du RIFSEEP 

24- Convention de partenariat avec la compagnie « Théâtre de Nihilo Nihil » 

 

25- Ancienne gare d’Hombourg-Budange – cession à l’Association Lorraine d’Exploitation et de 

Modélisme Ferroviaire 

REPORT DU POINT : Les Délégués Communautaires proposent le report du point afin de vérifier si la 

rédaction d’un bail emphytéotique n’est pas envisageable. 

 

26- Instances communautaires – accueil des réunions communautaires par les communes membres 

27- Convention de maitrise foncière opérationnelle entre l’EPFL, la commune de Metzervisse et la CCAM 

portant sur un projet de type « Eco-lotissement » situe secteur « Les Jardins » 

28- Budgets – évolution de l’architecture budgétaire de la Collectivité 

29- Moselle Fibre – convention financière avenant n°2 

30- Tableau des effectifs et des emplois – adaptations pour la prise en compte d’évolutions statutaires 
31- Motion de soutien aux Agences nationales pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 
32- Divers 
 

  



A. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
Demande d’autorisation d’ajout d’un point 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 une motion de soutien aux Agences nationales pour la Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA) en point n° 31. 
 
Remerciements 
Le Président remercie les services de la CCAM pour la gestion de la crise rencontrée lors de la fermeture des 
2 micro-crèches de la commune de Bousse par la PMI, ainsi que pour l’accueil et les conseils réservés aux parents 
concernés. 
 
Ex-bâtiment Wallerich-Linéazen 
Le Président informe les Délégués Communautaires que la signature du compromis de vente devrait se faire aux 
alentours du 1er juillet 2019. 
 
Moselle Attractivité 
Le Président fait part aux Délégués Communautaires de la réception d’un courrier de M. Weiten informant la 
CCAM de la suspension du recours de l’Etat. Il précise qu’il a demandé au Président de Moselle Attractivité de 
communiquer les statuts, les rapports d’activités et financiers à la Collectivité, dans le souhait de poursuivre une 
discussion entre élus. 
 
Documents sur table  
Le Président informe les Délégués Communautaire qu’ils trouveront sur leur table, le Journal Communautaire, le 
guide de collecte, le « carnet » CCAM, ainsi que la carte de vœux du Président. 
 

B. PV DES SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DU 06 NOVEMBRE 2018 

 
Adoption à l’unanimité. 
 

C. DECISIONS 

 
De la décision n° 26/2018 prise le 03 décembre 2018, concernant la passation de l’avenant n°1 au marché de 
travaux relatif à l’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs de 13 communes 
de l’Arc Mosellan, nécessaire pour accorder un délai supplémentaire à l’exécution du lot n°1 attribué à l’entreprise 
Inéo concernant la commune d’Elzange. 
 
De la décision n° 27/2018 prise le 29 novembre 2018, concernant la passation de l’avenant n°1 au marché de 
travaux relatif à l’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs de 13 communes 
de l’Arc Mosellan, nécessaire pour intégrer des travaux modificatifs concernant une réfection complémentaire 
des trottoirs de la commune de Luttange, selon le montant ci-dessous : 
 

MONTANT DU MARCHE HT 
T.F.+T.O.1 

MONTANT DE L’AVENANT HT NOUVEAU MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

179 945,29 € 17 862,34 € 197 807,63 € 9,9  

 
De la décision n° 28/2018 prise le 15 novembre 2018, attribuant le marché de location et de maintenance de 
photocopieurs et imprimantes à l’entreprise BUROLOR sise à MARLY pour un montant de 32 669,80 € HT. 

 
De la décision n° 29/2018 prise le 19 novembre 2018, attribuant le marché d’acquisition par la CCAM d’une 
solution informatique de gestion du temps de travail de ses agents et matériels associés à l’entreprise OCTIME 
pour un montant de 23 074 € HT. 
 



De la décision n° 30/2018 prise le 05 décembre 2018, concernant le marché d’étude d’optimisation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 2018-20 classé sans suite, pour motif d’intérêt général en raison de l’abandon du 
projet. 
 
De la décision n° 31/2018 prise le 04 décembre 2018, concernant le marché n°2018-18 relatif à une mission de 
conseil en assurance et d’assistance dans la passation de marchés publics d’assurance classé sans suite, pour motif 
d’intérêt général, en raison de la qualité médiocre de la proposition technique induite par l’offre classée en 
première position à l’issue de l’analyse des offres. 
 

SDEC - SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN (SDECAM) 

 
L’Arc Mosellan via sa Commission Développement Economique a engagé début 2018 un travail collaboratif dédié 
à l’élaboration du Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC). 
 
Cette stratégie n’aurait jamais pu voir le jour sans la participation active des acteurs économiques et des 
entreprises de notre territoire, et notamment les Chambres Consulaires. Ce document va permettre à la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) de planifier, d’organiser, de hiérarchiser et de structurer 
le développement économique de notre territoire sur le long terme. 
 
Notre Collectivité fait face à de nombreux enjeux, d’ordre institutionnel, avec la métropolisation ou encore la 
fusion d’intercommunalités, et d’ordre économique, liés notamment à la tension de plus en plus forte sur les 
ressources des Collectivités supra et infra communautaires. 
 
Dans ce contexte, le succès de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique, déclinée au 
travers de 12 actions opérationnelles, est essentiel. 
 
Au-delà du renforcement des liens entre les acteurs économiques et institutionnels, ces projets visent tous, à leur 
échelle, à renforcer l’attractivité de l’Arc Mosellan, sa visibilité ainsi qu'à définir les conditions d’une création de 
richesse économique durable, responsable et pourvoyeuse d’emplois sur le territoire. 
 
L’élaboration du SDEC de l’Arc Mosellan (SDECAM) 
 
La démarche participative conduite dès février 2018 a mobilisé de nombreux partenaires économiques lors de 9 
commissions et lors 3 petits-déjeuners économiques à destination des entreprises du territoire de la CCAM. 
 
Ainsi, le SDECAM propose une stratégie économique déclinée autour de 3 enjeux et 12 actions opérationnelles, 
comme suit : 
 
Les 3 orientations : 
 

1. Stratégie d’accueil pour les entreprises, 
2. Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité, 
3. Relancer la dynamique entrepreneuriale. 

 
Les 12 travaux du développement économique de l’Arc Mosellan entre 2019 et 2026 
 

1. Stratégie d’accueil pour les entreprises 
 
Action n°01 Management dynamique de l’offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre foncière 

publique et privée existante. 
Action n°02 Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de formaliser les 

conditions de partenariat et les objectifs à atteindre. 
Action n°03 Créer un « Relais Emploi » intercommunal. 
Action n°04 Elaborer une stratégie de marketing territorial et réaliser une communication territoriale 

valorisant l’image et l’identité de l’Arc Mosellan ainsi que les potentialités économiques. 
 



2. Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité 
 
Action n°05 Les aides économiques directes aux entreprises de la CCAM (A2EAM). 
Action n°06 Mettre en œuvre un dispositif, de type, Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 

Commerce (FISAC) ou de même type afin d’accompagner les activités de proximité dans leurs 
travaux et de réaliser des actions collectives et structurantes. 

Action n°07 Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts, diversification, 
etc.). 

Action n°08 Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements 
touristiques, de loisirs et culturels. 

 
3. Relancer la dynamique entrepreneuriale 

 
Action n°09 Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant les 

besoins, les vocations et les spécialisations des zones d’activités et mener une gestion cohérente 
et pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises. 

Action n°10 Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les réseaux 
professionnels et la coopération des acteurs économiques. 

Action n°11 Accompagnement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur l’Arc Mosellan. 
Action n°12 Accompagnement vers l’Economie Circulaire (démarche Ecologie Industrielle Territoriale – EIT). 
 
 
La mise en œuvre du SDECAM 
 
Les 12 actions, sous la maîtrise d’ouvrage de la CCAM et suivies chacune par un élu référent, ont vu leur pilotage 
confié parfois en partenariat. 
 
Le document du SDEC de l’Arc Mosellan joint au rapport présenté par Monsieur le Président résume les enjeux et 
les objectifs de chacune des actions. 
 
Des points d’étapes réguliers seront proposés à l’ensemble des acteurs économiques et des partenaires lors de 
Commissions Economiques dédiées. 
 
La relation avec Région Grand Est 
 
La loi NOTRe reconnaît la Région comme la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition 
des orientations en matière de développement économique. La Région a ainsi élaboré pendant 1 an et adopté 
depuis avril 2017, un Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), organisant la complémentarité de ses actions avec celles menées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. 
 
La CCAM a ainsi participé aux travaux et à leurs phases de concertation en coopération avec des 
intercommunalités voisines, pour exprimer les atouts et les enjeux du Territoire Nord Mosellan. 
 
Il est donc proposé d’adopter le Schéma de Développement Economique Communautaire de l’Arc Mosellan, et 
de participer pleinement à la prochaine élaboration du « Pacte offensive croissance emploi » (POCE) afin de sceller 
notre partenariat opérationnel avec la Région Grand Est. Nos deux collectivités partageant communément la 
compétence du développement économique. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 3 décembre 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 



- D’APPROUVER le Schéma de Développement Economique Communautaire de l’Arc Mosellan, et de 
participer pleinement à la prochaine élaboration du « Pacte offensive croissance  
emploi » (POCE) Nord Lorrain afin sceller notre partenariat opérationnel avec la Région Grand Est. Nos 
deux collectivités partageant communément la compétence du développement économique ; 

 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif de l’exercice 2019 ; 

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

œuvre de cette décision.  
 

POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES - DEFINITION DE L’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

 
La loi NOTRe attribue aux Communautés de Communes et d’Agglomération une compétence nouvelle « Politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales » d’intérêt communautaire. 
 
L’article L 5214-16 du CGCT est ainsi formulé : 
 
« I. - La Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences 
relevant de chacun des groupes suivants : 
 
[…] 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ; 
 
La compétence « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » 
est donc intégrée dans le bloc des compétences obligatoires relatives au développement économique, en 
complément de la compétence exercée par les Communautés de Communes ou d’agglomération sur les zones 
d’activités notamment commerciales. Le législateur n’a pas précisé le champ couvert par cette nouvelle 
compétence, laissant le soin à chaque Communauté de Communes ou d’Agglomération de définir l’intérêt 
communautaire associé. 
 
Aussi d’ici le 31 décembre 2018, les Communautés sont amenées à délibérer en vue de définir l’intérêt 
communautaire attaché de nombreuses compétences. A cette occasion, l’objectif est de déterminer une ligne de 
partage claire entre ce qui relève de la Communauté et ce qui demeure du ressort des Communes membres. 
 
Ainsi l’ensemble des Communautés de Communes et d’Agglomération doivent délibérer avant cette date 
s’agissant de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ». 
 
L’enjeu est d’importance car, à défaut de délibération, les compétences concernées sont réputées relever 
entièrement de l’intercommunalité à partir du 1er janvier 2019. Pour la Communauté de Communes, cette 
hypothèse implique le transfert des services et des contrats en cours, ainsi qu’une évaluation des charges 
transférées en vue de nouveaux montants d’attribution de compensation. A l’échelle des communes membres, 
une telle hypothèse signifierait que toute intervention de leur part deviendrait impossible dans le domaine 
concerné, y compris à titre financier. 
 
Il a donc été recherché une définition de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire » conciliant efficacité économique et maintien des dynamiques actuelles 
d’intervention. 
 
Dès lors, il convient de définir une ligne de partage, entre les compétences communautaires et communales en 
matière de commerce. Après avoir étudié cette question la Commission Développement Economique, et compte 
tenu des actions entreprises jusqu’alors, propose une ligne de partage permettant à la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), de laisser au niveau communal les compétences de proximité et d’exercer 



les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une 
logique communautaire. 
 
Au regard de ces éléments, sont déclarés d’intérêt communautaire : l’observation des dynamiques économiques 
et commerciales ; 
 

• L’élaboration de chartes ou de schéma de développement commercial ; 
 

• Le soutien financier au commerce et à l’artisanat, de type FISAC, et autres dispositifs étatiques d’aide aux 
commerces ; aide communautaire à l’investissement des artisans, commerçants et très petites 
entreprises, prêt d’honneur à taux 0%, soutien aux associations de commerçants ; et ce dans le cadre de 
la convention de délégation des aides directes aux entreprises de la Région Grand Est et du règlement 
d’intervention communautaire et des conventions de partenariat en cours ; 

 

• L’accompagnement à la transformation numérique des commerces, des artisans et des Très Petites 
Entreprises (TPE) ; 

 

• Les opérations d’aménagement : études de revitalisation des centres-villes ou centres-bourgs sur 
plusieurs communes, gestion des implantations commerciales localisées en zones d’activités 
communautaires, appels à projet européens et nationaux ou d’autres partenaires à destination des 
intercommunalités ; 

 

• Les actions d’animation commerciale : marketing territorial, états généraux du commerce, matinales du 
commerce ; 

 

• Les opérations de signalétique communautaire ; 
 

• Les actions de bourse aux locaux vacants sur plusieurs communes ; 
 

• Toute autre action à caractère communautaire, le reste relevant de la compétence des communes. 
 
Il est entendu que ce transfert de compétences ne générera aucun transfert de charges. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 3 décembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la définition de l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et du soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire telle que présentée ci-dessous et inscrivant, au 
niveau communal les compétences de proximité et au niveau de la CCAM les missions qui, par leur coût, 
leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique communautaire : 

 
 

• L’observation des dynamiques économiques et commerciales ; 
 

• L’élaboration de chartes ou de schéma de développement commercial ; 
 

• Le soutien financier au commerce et à l’artisanat, de type FISAC, et autres dispositifs étatiques d’aide aux 
commerces ; aide communautaire à l’investissement des artisans, commerçants et très petites 
entreprises, prêt d’honneur à taux 0%, soutien aux associations de commerçants ; et ce dans le cadre de 
la convention de délégation des aides directes aux entreprises de la Région Grand Est et du règlement 
d’intervention communautaire et des conventions de partenariat en cours ; 

 

• L’accompagnement à la transformation numérique des commerces, des artisans et des Très Petites 
Entreprises (TPE) ; 



 

• Les opérations d’aménagement : études de revitalisation des centres-villes ou centres-bourgs sur 
plusieurs communes, gestion des implantations commerciales localisées en zones d’activités 
communautaires, appels à projet européens et nationaux ou d’autres partenaires à destination des 
intercommunalités ; 

 

• Les actions d’animation commerciale : marketing territorial, états généraux du commerce, matinales du 
commerce ; 

 

• Les opérations de signalétique communautaire ; 
 

• Les actions de bourse aux locaux vacants sur plusieurs communes ; 
 

• Toute autre action à caractère communautaire, le reste relevant de la compétence des communes. 
 

ISDND A ABONCOURT – CONVENTION DE DSP D’EXPLOITATION – PROJET D’ACCORD DE CONFIDENTIALITE 
PORTANT SUR LE REGLEMENT AMIABLE D’UN DIFFEREND ENTRE LA CCAM ET LE GROUPE PIZZORNO 
ENVIRONNEMENT 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Moselle (CCAM) a confié au Groupe Pizzorno Environnement (GPE) 
l'exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) située à Aboncourt par un contrat 
de Délégation de Service Public (DSP) signé le 30 septembre 2010 (ci-après désignée par le « Contrat ») portant 
sur une durée totale de 17 ans couvrant la période du 1er janvier 2011 au 22 juillet 2027.  
 
Le contrat prévoyait une exploitation ferme jusqu’au 22 janvier 2015 et un engagement « variante » dans 
l’hypothèse d’une prolongation de l’autorisation d’exploiter. Trois avenants au contrat initial ont été signés 
respectivement le 12 juin 2012, le 21 juin 2013 et le 5 décembre 2013. 
 
Un Arrêté Préfectoral (AP) d’autorisation d’exploiter l’ISDND a été délivré le 26 janvier 2015 (ci-après désigné par 
l’« AP ») permettant l’exploitation de la fin de la phase III jusqu’au 31 mai 2023 et abrogeant l’ensemble des AP 
précédents relatifs à l’ISDND. 
  
La délivrance de cet AP prolongeant la durée d’exploitation ferme de l’ISDND a eu pour conséquence la mise en 
œuvre de l’engagement variante prévue par le contrat à partir du 1er janvier 2016.  
 
En raison du fait, notamment, que l’AP précité a fixé de nouvelles prescriptions réglementaires, des 
investissements ont été réalisés par GPE que l’entreprise considère n’avoir pas pu prévoir initialement et ne pas 
avoir à supporter les conséquences financières. Un débat est dès lors né quant à la prise en charge financière, par 
la CCAM, de tout ou partie de ces dépenses (ci-après désignés « travaux supplémentaires »).  
 
Pour tenter de résoudre cette problématique dans le cadre d’un règlement amiable du différend les opposant, la 
CCAM et la société GPE ont donc engagé des discussions. La CCAM a souhaité se saisir de ces échanges pour 
aboutir à une version consolidée de la DSP, permettant ainsi de prévoir et sécuriser tout à la fois les intérêts des 
parties, les modalités de réalisation des travaux à venir sur le site de l’ISDND à Aboncourt jusqu’au terme du 
contrat de DSP en cours. 
 
A cette fin, la CCAM et la société GPE sont amenées à échanger des informations et faire des propositions qui 
revêtent un caractère confidentiel et stratégique pour l’une et/ou l’autre des parties.   
 
Aussi ont-elles décidé de soumettre à une stricte règle de confidentialité la transmission, la diffusion et l’utilisation 
desdites informations et, d’une manière générale, tous leurs échanges. Cette règle fait l’objet d’un contrat 
dénommé accord de confidentialité. 
 
Cet accord a pour objet d’organiser les rapports entre les parties concernant l’échange, la conservation et 
l’utilisation d’informations à caractère confidentiel portant sur la période de discussions relatives au litige, que ce 
dernier soit ultérieurement réglé de manière amiable ou non. 



 
Cet accord de confidentialité – et la délibération y afférent – constituent la première étape d’une série d’actes 
permettant de vider tout contentieux actuel ou à venir sur la prise en charge des travaux supplémentaires. 
En effet, la consolidation du contrat de DSP et le règlement du litige concernant la prise en charge des travaux 
supplémentaires passe nécessairement par la signature des différents actes suivants, sous réserve de 
l’autorisation préalable du Conseil communautaire exprimée par délibération : 
 

- Un accord de confidentialité dont l’autorisation de signature par Monsieur le Président est soumise au 
Conseil Communautaire par la présente délibération ; 
 

- Un protocole transactionnel, dont l’autorisation de signature fait l’objet d’un point suivant de l’ordre du 
jour du présent Conseil Communautaire ; 
 

- Un avenant n°4 et une version consolidée du contrat de DSP, dont l’autorisation de signature fait l’objet 
d’un autre point ultérieur de l’ordre du jour du présent Conseil Communautaire. 

 
Si l’accord de confidentialité, au-delà de son objet propre, matérialise la volonté de la CCAM de permettre une 
résolution du litige naissant en dehors de tout contentieux juridictionnel, il n’est en aucun cas la conclusion d’un 
accord transactionnel, d’un quelconque avenant ou du contrat de DSP consolidé.  
 
Ces derniers éléments font l’objet de délibérations qui leur sont propres. Pour autant, l’attention des délégués 
communautaires est attirée sur le caractère indissociable de ces trois étapes. 
 
Il revient par conséquent au Conseil Communautaire d’autoriser, par délibération, Monsieur le Président de la 
CCAM à procéder à la signature de cet accord de confidentialité avec la société GPE. 
 
Vu les articles L.5211-11 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l’accord de confidentialité entre la CCAM et GPE concernant 
l’échange d’informations dans le cadre des négociations ayant eu lieu entre les parties précitées et devant 
aboutir, d’une part, à la résolution amiable du litige les opposant sur la prise en charge de travaux 
supplémentaires et, d’autre part, à la signature d’une version consolidée du contrat de DSP portant sur 
l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt. 
 

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

ISDND A ABONCOURT – CONVENTION DE DSP D’EXPLOITATION – PROJET DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
PORTANT SUR LE REGLEMENT AMIABLE D’UN DIFFEREND ENTRE LA CCAM ET LE GROUPE PIZZORNO 
ENVIRONNEMENT 

 
La situation conduisant la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à régler un différend relatif à 
l’exécution du contrat de Délégation de Service Public (DSP) portant sur l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt 
dont le Groupe Pizzorno Environnement (GPE) est titulaire a été exposée au point précédent de l’ordre du jour du 
présent Conseil Communautaire, relatif à la signature d’un accord de confidentialité entre les parties. 
 
Comme exposé à ce même point, il est rappelé que le protocole transactionnel constitue la deuxième étape 
permettant de vider le litige en cours entre la CCAM et son délégataire. En effet, l’Article 2044 du Code Civil définit 
le protocole transactionnel comme « le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent 
une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». 
 
Il convient donc d’exposer au Conseil communautaire les éléments essentiels du protocole envisagé. 



 
La contestation née ou à naître 
 
La contestation porte sur les travaux supplémentaires demandés par GPE en mai 2016, travaux que GPE estime 
comme n’étant pas prévus initialement par le contrat. Cette demande initiale portait sur un montant total de 
1 221 480 €, montant à inclure dans un avenant n°4 au contrat de DSP en cours. 
 
Cette demande a été suivie de divers échanges non formalisés entre GPE et la CCAM ne débouchant sur aucune 
évolution sur la question de la prise en charge de tout ou partie du coût des travaux par la Collectivité.  
 
Par un courrier du 10 février 2017, GPE a réitéré la demande d’élaboration d’un avenant n°4 au contrat de DSP 
afin de régler la question de la prise en charge de ces travaux supplémentaires.  
 
Par un nouveau courrier du 26 juin 2017, GPE a soumis à la CCAM un projet d’avenant n° 4 sollicitant la Collectivité 
pour prendre en charge un montant total de 3 022 782 € composé de nouvelles dépenses d’investissement, de 
frais financiers et de frais et aléas. 
 
Par un courrier du 5 décembre 2017, la CCAM a demandé à GPE d’apporter des clarifications et justifications 
concernant les postes de surcoûts présentés dans le projet d’avenant n° 4.  
 
Par un mail du 22 décembre 2017, GPE a fourni certains éléments de justification. La CCAM a alors indiqué qu’une 
première réunion de travail serait organisée pour fin mars 2018. 
 
Par un courrier du 9 mars 2018, GPE a demandé, tout d’abord, à ce que sa demande de prise en charge des travaux 
supplémentaires soit entendue et que la réunion de fin mars 2018 ait bien lieu. L’entreprise a sollicité ensuite 
qu’en cas de contestation des postes de surcoûts avancés, des discussions puissent avoir lieu afin qu’un avenant 
négocié puisse être signé dans les meilleurs délais. Enfin, elle exposait qu’à défaut pour la CCAM de tenir ce 
planning ou pour les parties de parvenir à un accord avant fin juin 2018, elle mettrait en œuvre une procédure 
juridictionnelle pour obtenir l’indemnisation des frais exposés en vue de la réalisation des investissements non 
prévus contractuellement. 
 
La position de la CCAM 
 
La CCAM est titulaire de l’Arrêté d’Autorisation d’Exploiter l’ISDND à Aboncourt. A ce titre, elle se doit d’assumer 
toutes les responsabilités attachées. 
 
Aussi, afin de disposer d’une analyse détaillée des problématiques posées par l’exploitation de l’ISDND, la CCAM 
a réalisé une expertise externe portant sur les enjeux techniques, juridiques et financiers du site et de son 
exploitation. 
 
Il est notamment ressorti de cette analyse que l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt présentait de très 
nombreuses spécificités et complexités provenant notamment de la nature même de ce type d’équipement, de 
son histoire, des termes et modalités de contractualisation de son exploitation, de la nature des flux financiers 
liant les différentes parties et des richesses écologiques du site. 
 
De plus, il est apparu que les termes du contrat de DSP, dont les contours sont incertains, ne permettent plus 
d’assurer un environnement contractuel pérenne. En effet, il est constant que des travaux, non prévus 
contractuellement, devront être exécutés pour assurer la conformité de l’exploitation avec la réglementation en 
vigueur. Dès lors, la CCAM a décidé d’accepter la requête de GPE sur le principe d’entrer en discussion afin : 
 

- D’une part, de régler la question de la prise en charge de certains investissements effectués par GPE ; 
 

- D’autre part, de se saisir de cette occasion pour subordonner la conclusion d’un avenant n°4 à la 
consolidation du contrat de DSP aux fins, notamment : 

 



o De prévoir au mieux les modalités de réalisation des futurs investissements non prévus 
contractuellement mais nécessaires à l’exploitation du site ; 

o De préciser, cristalliser et consolider les éléments contractuels afin de disposer d’une convention 
de DSP révisée ; 

C’est dans ce cadre que la CCAM a décidé d’entrer en phase de négociation avec GPE. 
 
Les concessions réciproques 
 
Les concessions réciproques nécessaires à la qualification du contrat projeté de protocole transactionnel sont le 
résultat des réunions de négociations successives ayant eu lieu entre le 3 avril 2018 et le 31 octobre 2018.  
 
Elles ont permis de trouver un terrain d’entente. Celui-ci satisfait aux objectifs annoncés au point précédent et 
permet, pour les parties, d’envisager une prise en charge de certains investissements de GPE par la CCAM et de 
consolider le contrat de DSP. 
 
En lien avec l’accord de confidentialité dont l’autorisation de signature par Monsieur le Président a été demandée 
au point précédent de l’ordre du jour, ne peuvent être ici communiqués que les éléments essentiels du protocole 
transactionnel projeté. 
 
Les concessions de GPE : 
 

- La renonciation à tout surplus de réclamation concernant tous les investissements objet du protocole 
transactionnel, ainsi qu’à tout recours contentieux lié à ces investissements. 

 
Les concessions de la CCAM : 
 

- La prise en charge de tout ou partie des surcoûts d’investissement opérés par GPE pour un montant global 
de 736 549,39 € HT, soit 810 204,33 € TTC. Cette somme fera l’objet de deux versements courant 2019. 
 

Il revient donc au Conseil communautaire de se prononcer sur le projet de protocole transactionnel et, en cas 
d’accord, d’autoriser Monsieur le Président à procéder à sa signature.  
 
Il est précisé que le protocole transactionnel ne pourra être signé que sous réserve de pouvoir également signer 
l’avenant n°4 et le contrat de DSP consolidé. 
 
L’impact économique du seul protocole transactionnel sur le contrat de DSP est évalué à + 1,11 %. L’impact 
économique de toutes les modifications cumulées issues à la fois des avenants n°1 à 3 et du protocole 
transactionnel sur le contrat de DSP est évalué +1,41 %.  
 
Vu les articles L.5211-11 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2044 du Code Civil ; 
 
Vu l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
 
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des 
litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission DSP en date du 10 décembre 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de protocole transactionnel entre GPE et la CCAM ; 
 



- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel projeté dont les éléments 
essentiels sont ci-dessus exposés ; 
 

- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à l’exécution de ce protocole transactionnel au budget 
de la CCAM ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au paiement de la somme de 736 549,39 € HT, soit 

810 204,33 € TTC, répartie en deux versements :  
 

o Un premier versement de 500 000 € d’ici le 30 mars 2019 sous réserve de la réception d’une 
facture correspondant au montant susvisé émanant de GPE ;  

o Un second versement correspondant au solde soit 310 204,33 € d’ici le  
30 juin 2019 au plus tard sous réserve de la réception d’une facture correspondant au montant 
susvisé émanant de GPE. 

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

mise en œuvre de ce protocole transactionnel. 
 

ISDND A ABONCOURT – CONVENTION DE DSP D’EXPLOITATION – AVENANT N°4  

 
Troisième et dernière étape ayant pour but d’aboutir à la résolution du différend entre la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et le Groupe Pizzorno Environnement (GPE), l’avenant n°4 et le contrat de 
DSP consolidé ont pour principal objet la précision et la cristallisation de l’environnement contractuel concernant 
l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt. 
 
La CCAM et GPE ont conjointement souhaité aboutir à l’établissement d’une version consolidée du contrat de 
Délégation de Service Public (DSP) pour les principales raisons suivantes : 
 

- Apporter les clarifications sur les documents applicables aux parties ; 
- Limiter les divergences d’interprétation des termes du contrat de DSP ; 
- Sécuriser l’avenir de l’ISDND à Aboncourt, notamment en ce qui concerne les garanties et provisions à 

constituer relatives à la post-exploitation ; 
- Apporter les réponses nécessaires aux problématiques récurrentes rencontrées par GPE dans le cadre des 

travaux à effectuer, que ces derniers entrent dans le cadre des obligations contractuelles ou non ; 
- Préciser la méthode à respecter par les parties sur les travaux à effectuer sur le site, que ce soit sous 

maîtrise d’ouvrage GPE ou sous maîtrise d’ouvrage de la CCAM. 
 
Ainsi, au-delà du règlement du différend entre GPE et la CCAM portant sur les modalités de prise en charge 
d’investissements réalisés par GPE, cet avenant n°4 permet également d’aboutir à une version consolidée du 
contrat de DSP portant sur l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt. 
 
L’impact économique de l’avenant n°4 et du protocole transactionnel sur le contrat de DSP est évalué à + 1,11 %. 
L’impact économique de toutes les modifications cumulées issues à la fois des avenants n°1 à 3 et du présent 
avenant n°4 sur le contrat de DSP est évalué +1,41 %.  
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet d’avenant n°4 au contrat de DSP signé 
entre GPE et la CCAM portant sur l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt et, en cas d’accord, d’autoriser Monsieur 
le Président à procéder à sa signature. 
 
Vu les articles L.5211-11 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
Vu l’avis favorable de la Commission DSP en date du 10 décembre 2018 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 



- DE VALIDER le projet d’avenant n°4 au contrat de DSP signé entre GPE et la CCAM portant sur l’exploitation 
de l’ISDND à Aboncourt ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant n° 4 au contrat de DSP 

portant sur l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces constitutives du contrat de DSP 
consolidé annexé au présent avenant n°4 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire à la 
mise en œuvre de cet avenant n°4. 

 

BUDGETS – DECISION MODIFICATIVE N°4/2018 

 
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. 
 
Eu égard à leur caractère prévisionnel, il est possible de procéder à des adaptations en cours d’exercice 
budgétaire, au moyen de Décisions Modificatives (DM) destinées à permettre des ajustements pour répondre à 
des besoins nouveaux ou y intégrer des évènements ou éléments précisés suite à l’adoption des BP 2018.  
 
Ces rappels effectués, la DM N°4/2018 proposée et explicitée dans le tableau présenté ci-après vise à prendre en 
compte le protocole transactionnel portant sur le règlement amiable d’un différend entre la CCAM et le Groupe 
Pizzorno Environnement (GPE) qui est à signer entre les parties précitées. 
 
Ce dernier prévoit en effet que la Collectivité procède au paiement à GPE d’une somme de 736 549,39 € HT, soit 
810 204,33 € TTC, répartie en deux versements :  
 

- Un 1er versement de 500 000 € TTC d’ici au 30 mars 2019 sous réserve de la réception d’une facture 
correspondant au montant susvisé émanant de GPE ;  
 

- Un 2nd correspondant au solde, soit 310 204,33 € TTC, d’ici au 30 juin 2019 au plus tard sous réserve de la 
réception d’une facture correspondant au montant susvisé émanant de GPE. 

 
La présente DM répond à la nécessité de préparer la 1ère échéance de paiement prévue au titre du protocole 
transactionnel précité. 
 
Pour y parvenir, il est proposé de ne pas réaliser la provision de 500 000 € qui avait été prévue au niveau du budget 
annexe « Déchets ménagers » lors du vote de son budget primitif 2018 et de procéder à un changement 
d’affectation de cette somme en l’inscrivant en section d’investissement pour permettre de répondre à la facture 
qui sera émise par GPE début 2019. 
 
Une fois la DM N°4/2018 adoptée et compte tenu de cette échéance temporelle, cette somme de 500 000 € sera 
reportée sur l’exercice 2019 dans le cadre de Restes à réaliser de l’exercice 2018. 
 



 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°4/2018 et d’apporter au niveau du budget annexe « Déchets 
ménagers » les modifications telles que présentées dans le tableau ci-après ; 
 

 
 

- 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°4/2018. 

 

NOUVEAU REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés. A ce titre, elle se doit d’en règlementer l’exercice. 
 
Un travail d’optimisation du service a récemment abouti à envisager la modification des prestations apportées 
aux usagers du service de l’Arc Mosellan au 1er janvier 2019 notamment sur les principales dimensions suivantes : 
 

- Fréquences de collecte des déchets ménagers et recyclables ; 
- Modalités de collecte des encombrants ; 
- Modalités de collectes exceptionnelles mises en place. 

 
Il revient dès lors au Conseil Communautaire de statuer sur une nouvelle rédaction du règlement de collecte des 
déchets ménagers et assimilés ayant vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2019 et intégrant ces 
modifications, tout en apportant plus de clarté sur les limites du service public de collecte et traitement des 
déchets. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 13 novembre 2018 ; 



Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tel 
qu’annexé et présenté par Monsieur le Président ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce nouveau règlement de collecte ; 
 

- DE PREVOIR la mise en œuvre de ce nouveau règlement de collecte des déchets ménagers assimilés à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à mettre en œuvre toute démarche 

nécessaire à l’application de ce règlement de collecte. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 
OBJET DU PRESENT REGLEMENT 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est 
organisée sur le territoire par la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 
L’objet du présent règlement est de définir les 
conditions et modalités auxquelles est soumis le 
service public de collecte des déchets ménagers et 
assimilés et s’adresse à l’ensemble des usagers 
ménages et non ménages (activités professionnelles, 
administrations, …) qui utilisent le service. 
Le règlement a vocation à contribuer : 
- à améliorer la propreté urbaine, 
- à assurer la sécurité et le respect des 
conditions de travail du personnel en charge de la 
collecte, 
- à sensibiliser les citoyens à la nécessité de 
réduire leur production et de valoriser au maximum 
les déchets, 
- à informer les usagers sur les différents 
services et équipements mis à leur disposition, 
- à rappeler les obligations des usagers et le 
dispositif de sanctions, 
- à définir les règles de facturation aux usagers 
du service. 
 
PERIMETRE D’APPLICATION DU PRESENT 
REGLEMENT 
Conformément aux compétences communautaires, 
et conformément aux limites territoriales de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, le 
présent règlement a vocation à harmoniser les règles 
de présentation et conditions de collecte des 
déchets ménagers et assimilés sur le territoire 
intercommunal. 

Les dispositions du présent règlement ont vocation à 
s’appliquer à toute personne, physique ou morale, 
occupant une propriété dans le périmètre de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en 
qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou 
mandataire, à toute personne exerçant une activité 
professionnelle ainsi qu'à toute personne itinérante 
séjournant sur le territoire des communes 
concernées. 
En cas de non-respect du présent règlement, les 
contrevenants s'exposent à des poursuites qui 
seront engagées par les autorités compétentes. 
 
DEFINITION DES DECHETS MENAGERS DANS LE 
CADRE DU SERVICE PUBLIC 
Pour l'élimination de l'ensemble des déchets 
ménagers définis aux articles ci-après, les ménages 
disposent des services de collecte (non exhaustifs) 
tels que définis ci-après :  

- Collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire 
des déchets résiduels,  

- Collecte en porte à porte ou en apport volontaire des 
emballages recyclables, 

- Collecte en apport volontaire du verre, du papier, 
des textiles, des linges et chaussures, 
- Collecte en porte-à-porte des déchets 
encombrants, 
- Collecte en déchèteries à Guénange, 
Kœnigsmacker et Aboncourt. 
 
Les services de collecte sont assurés conformément 
au Code Général des Collectivités Territoriales, soit 
directement par les services de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, soit par une entreprise 
désignée par elle. 
 
 



DEFINITION DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES 
Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont 
ceux provenant des établissements artisanaux, 
commerciaux, industriels, de services et de tous les 
bâtiments publics, dans la mesure où ils sont 
assimilables aux déchets ménagers, ne disposant pas 
de filières spécifiques et, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent 
être collectés et traités sans sujétions techniques 
particulières et sans risque pour les personnes. 
Pour la collecte et le traitement de ces déchets 
d'origine non ménagère, les professionnels peuvent 
disposer du service public de collecte. Ils peuvent 
également faire appel à des prestataires privés eu 
égard notamment aux quantités ou à la qualité des 
déchets présentés à la collecte. 
Le règlement de redevance spéciale régit les 
modalités applicables aux usagers non-ménagers. 
Les définitions des fractions et des catégories de 
déchets énoncées ci-après s’appliquent également 
aux déchets assimilés. 
A noter qu’à contrario les déchets qui, en raison de 
leur nature ou quantité, ne peuvent être collectés 
dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers ne relèvent pas du service public de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
  
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE 
DECHETS 
 
LES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 
 
Ce sont des déchets dont le volume et la nature sont 
compatibles avec les moyens de collecte mis en 
place et avec le type de traitement retenu par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. Ces 

déchets doivent être sans risque pour les personnes 
et l'environnement. 
Sont compris dans les déchets ménagers résiduels : 
- Les déchets ordinaires de type ménager, 
résiduels après collecte sélective du verre, des 
papiers et des emballages, provenant de la 
préparation des aliments et du nettoiement normal 
des habitations et bureaux, débris de verres et de 
vaisselles, cendres, chiffons, balayures et résidus 
divers, présentés à la collecte en points d’apport 
volontaire et en bacs individuels ou collectifs placés 
devant les habitations individuelles, les immeubles 
ou à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de 
collectes. 
- Les déchets résiduels, après collectes 
sélectives, de type ménager provenant des bureaux, 
des établissements artisanaux et commerciaux, en 
excluant totalement les déchets spécifiques à leur 
activité ; présentés à la collecte dans les mêmes 
conditions que les déchets des ménages et 
n’entraînant pas de sujétions particulières de 
collecte ou de traitement, 
- Les déchets résiduels après collectes 
sélectives, de type ménager provenant des 
établissements scolaires, universitaires, 
administrations, casernes, maisons de retraite, 
hospices, établissements de santé (à l’exception des 
déchets médicaux ou contaminés) et de tous 
bâtiments publics, présentés dans les mêmes 
conditions que les déchets des ménages. 
 
Ne sont pas compris dans les déchets ménagers 
résiduels et assimilés (liste non exhaustive) : 

- Les déchets d’élagage des plantations des squares, 
jardins et promenades publics ainsi que des jardins 
privés, et d’une manière générale les déchets verts. 

- Les déchets (notamment les cartons) provenant des 
établissements artisanaux, industriels et 
commerciaux, autres que ceux qui sont présentés à 
la collecte dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers. 
- Les déchets contaminés provenant des 
hôpitaux, cliniques privées ou de particuliers, les 
déchets issus des abattoirs ainsi que les déchets dits 
spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur 
toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère 
explosif ne peuvent pas être éliminés par les mêmes 
voies que les déchets résiduels. 
- Les déblais, gravats, cendres, décombres et 
débris provenant des travaux publics et particuliers. 
- Les objets qui par leurs dimensions (> 80 cm) 
ne peuvent être chargés dans les véhicules de 
collecte ou qui par leur poids (> 12 kg) ne peuvent 
être levés par le personnel de collecte ou qui par leur 
nature ne peuvent être enfouis et incinérés. 
- Les carcasses de véhicules et les ferrailles 
lourdes. 
- Les cadavres d’animaux. 
- Les boues et vases. 
- Et d’une manière générale, tous les déchets 
qui peuvent porter atteinte d’une façon quelconque 
à l’environnement. 
 
LES DECHETS RECYCLABLES 
Les déchets recyclables sont les déchets pouvant 
faire l’objet d’une valorisation matière, d’origine 
ménagère ou déchets commerciaux comparables. Ils 
comprennent : 
 
▪ Le verre 
Ce sont les récipients usagés en verre (bouteilles, 
pots, bocaux), débarrassés de leur couvercle, 



bouchon et emballage. Ils sont vides et 
suffisamment vidés. 
Ne sont pas réputés recyclables à minima les autres 
produits en verre et assimilés suivants : 
- Les objets réfractaires, faïence, porcelaine, 
carrelage, terre cuite,  
- Les miroirs,  
- Le cristal, pyrex, verre opale, verre armé,  
- Le plexiglas, les vitres, les aquariums, 
- Les ampoules, tubes fluorescents. 
 
▪ Les papiers 
Les papiers qui se recyclent sont les journaux, les 
magazines, les courriers publicitaires, les prospectus 
mais également les enveloppes à fenêtre, les cahiers 
à spirale ou encore les blocs notes avec leurs agrafes. 
Ne sont pas réputés recyclables à minima : 
- Les papiers qui ont été en contact avec des 
aliments ou qui ont été salis comme l’emballage d’un 
sandwich 
- Le papier photo 
- Le papier carbone 
- Le papier calque 
- Le papier peint 
- Le papier aluminium qui ne tient son nom de 
papier qu’à la finesse de sa forme 
- Les mouchoirs 
- Les couches 
 
▪ Les emballages recyclables 
Les emballages recyclables comprennent à ce jour 
les emballages en métal, les bouteilles et 
flaconnages en plastique, les briques alimentaires et 
cartonnettes et les emballages en carton 
conformément au dispositif mis en place par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 

Sont réputés recyclables, à ce jour, les emballages 
suivants : 
- Les emballages en carton, cartonnettes : 
emballages constitués de carton (boîtes de biscuits, 
de céréales, …), 
- Les emballages pour liquides alimentaires 
(briques de lait, de jus de fruit, ...), 
- Les emballages en matière plastique tels que 
les bouteilles et flacons usagés ayant contenu des 
produits alimentaires ou des produits d’hygiène 
corporelle et d’entretien ménager correctement 
vidés de leur contenu, à l’exclusion des récipients 
ayant contenu des produits dangereux. Cela 
regroupe : les bouteilles de boisson transparentes 
(eau, jus de fruit, soda, …), les bouteilles 
d’adoucissant (lessive, liquide-vaisselle, nettoyants 
ménagers, …), les bouteilles de lait ou de soupe 
opaques, les flacons de salle de bain (shampooing, 
gel douche, …), les bouteilles de javel, de lave-glace.  
- Les emballages en métal : emballages 
constitués d’acier ou d’aluminium (boîtes de 
conserve, aérosols vidés de leur contenu, boîtes de 
boisson, plats et barquettes en aluminium, boîtes et 
pots en fer blanc…). 
- Les gros de magasin : papiers et cartons 
mêlés de qualité grossière 
 
Ne sont pas réputés recyclables à minima les 
emballages suivants : 
- Les bouteilles plastiques ayant contenu de 
l’huile non alimentaire ou des produits dangereux, 
- Les emballages plastiques autres que les 
bouteilles et flacons (plastiques souples, pots et 
barquettes, polystyrène, pots de yaourt, …), 
- Les emballages en carton huilés ou souillés, 
- Les papiers souillés, huilés ou salis, les sacs 
de ciment. 

LES ENCOMBRANTS MENAGERS 
Pour rappel, l’ensemble des déchets encombrants 
doivent être déposés dans les déchèteries 
communautaires. La Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan met toutefois à disposition des 
habitants en situation de handicap et aux personnes 
de 80 ans et plus la possibilité de collecter sur 
rendez-vous les déchets encombrants faisant l’objet 
d’une filière en déchèteries. 
Ne sont pas compris dans la dénomination 
d’encombrants des ménages tous les autres déchets 
et notamment :  
- Les déchets résiduels, 
- Les déchets recyclables (emballages, verre, 
papiers, cartons), 
- Les déchets dangereux, déchets qui peuvent 
être explosifs, corrosifs (acides), nocifs, toxiques, 
irritants (ammoniaque, résines), comburants 
(chlorates), facilement inflammables, ou d’une façon 
générale dommageables pour l’environnement. Il 
s’agit notamment des peintures, huiles usagées, 
batteries, piles, radiographies, …, 
- Les bouteilles de gaz. 
 
LES TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES 
Ce sont les vêtements, les chaussures, la lingerie de 
maison et la maroquinerie usagés, quel que soit leur 
état, même abîmés qui sont à apporter dans les 
conteneurs spécifiques mis en place sur le territoire 
de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
Les emplacements de ces conteneurs sont 
disponibles sur le site internet de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 
 
LES DECHETS NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE 
COLLECTE SPECIFIQUE 



Les déchets cités ci-après ne font pas l’objet de 
collecte en porte-à-porte ou en points d’apport 
volontaire sur le territoire de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan.  
Cette liste, non exhaustive, est susceptible 
d’évoluer, la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan procèdera alors à son actualisation. 
- Déchets fermentescibles et déchets verts 
Ce sont les restes de repas et les déchets issus des 
tontes, des élagages ou des tailles de haies ou plus 
généralement tous les déchets végétaux issus des 
cours et jardins des particuliers. 
L’usager devra privilégier le compostage de ces 
déchets. Si l’usager ne peut pas faire de compost, il 
doit apporter ses déchets végétaux aux déchèteries 
communautaires à Guénange, Kœnigsmacker et 
Aboncourt.  
 

- Déchets de bois, métaux, cartons, gravats, 
pneumatiques, huiles (moteur et alimentaires), 
déchets dangereux, Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (D.E.E.E.), tubes 
fluorescents et les lampes, mobilier, … 
Ils doivent être apportés aux déchèteries 
communautaires à Guénange, Kœnigsmacker et 
Aboncourt (se référer au règlement intérieur des 
déchèteries). 

- Déchets médicamenteux 
Les médicaments non utilisés sont à remettre dans 
toutes les officines pharmaceutiques. En ce qui 
concerne leurs emballages en carton, ils doivent être 
dirigés vers la collecte des déchets recyclables en 
porte à porte. 
- Déchets d’activité de soins à risques 
infectieux 
Sont appelés déchets d’activité de soins à risques 
infectieux, les seringues ou aiguilles et tout autre 

objet, à risque infectieux ou tranchant, ayant servi 
aux soins d'une personne ou d'un animal, autres que 
les médicaments.  
  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTES EN 
PORTE-A-PORTE 
  
LES CONTENANTS AUTORISES 
 
▪ Contenants pour les déchets ménagers 
résiduels et assimilés 
Seul l’usage des bacs roulants mis à disposition par 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan est 
autorisé pour la collecte des déchets ménagères et 
assimilées. Ces bacs sont mis à disposition et restent 
la propriété de Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan.  
Les bacs doivent pouvoir assurer leur rôle premier de 
protection de l’environnement et de salubrité. Le 
couvercle du bac doit être fermé et fonctionner sans 
contraintes. 
La capacité est de 80 à 770 litres au maximum pour 
les déchets ménagers résiduels. Le volume du bac est 
déterminé en fonction du nombre d’habitants au 
foyer, selon la description ci-dessous.  
- Dotation pour les particuliers en habitat 
individuel : 
 

Nombre de personnes 
au foyer 

Volume du bac en 
litres 

1 120 

2 120 

3 240 

4 240 

5 240 

6 et plus 340 

 

Des cas particuliers pourront être étudiés par les 
services de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan. 
- Dotation pour les particuliers en habitat 
collectif : 
 
Les dotations en bacs pour les habitats collectifs 
seront dimensionnées au cas par cas entre les 
services de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan et le responsable désigné de la 
copropriété. 
- Dotation pour les producteurs non 
ménagers (publics et privés) : 
 
La dotation en bacs (un ou plusieurs bacs) est 
dépendante de l’activité ou du service. Le règlement 
de redevance spéciale précise également les 
éléments de mise à disposition des bacs.  
 
▪ Contenants pour les emballages recyclables 
Seul l’usage des sacs translucides de capacité de 50 
litres, les bacs à couvercle jaune pour les logements 
collectifs ou les gros producteurs, mis à disposition 
par la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan, sont autorisés pour la collecte des 
emballages recyclables.  
L’emploi d’autres contenants est interdit sauf sur 
autorisation spéciale des services de l’Arc Mosellan. 
La mise à disposition de sacs translucides ou de bacs 
est assurée par la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan. 
 
Conditions d’attribution des bacs roulants 
Les bacs sont propriétés de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan qui les met à la 
disposition des usagers qui en ont la garde. Les 
récipients attribués ne peuvent donc pas être 



emportés par les usagers lors de déménagements, 
ventes de locaux ou d’immeubles. 
Le choix des volumes, le nombre de bacs et les 
modalités sont déterminés par la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan en fonction du nombre 
d'habitants, des activités professionnelles, de la 
typologie des immeubles ainsi que des 
caractéristiques des locaux à déchets et des accès y 
conduisant. 
Toute demande de nouvel équipement fait l’objet 
d’une validation par la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan qui définit également les 
prescriptions de stockage et d’utilisation des bacs. 
Toute modification susceptible d’entraîner une 
révision de la dotation en bacs, résultant notamment 
d’un changement de nature de l’occupation du bien, 
impose que la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan en soit informée.  
Les bacs standards mis à disposition par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan sont 
réservés aux usagers du service de collecte des 
déchets ménagers et assimilés tels que définis dans 
le présent règlement. Tout autre usage de ces bacs 
est formellement interdit. 
 
Modalités de stockage des bacs roulants 
En dehors du temps de collecte, les bacs roulants des 
particuliers en habitat individuel sont à ranger sur le 
domaine privé (dans une arrière -cour, un couloir, un 
garage, un jardin, …) de préférence à l’abri des 
regards. 
Les bacs individuels en habitat collectif et les bacs 
des producteurs non ménagers (publics et privés) 
doivent être obligatoirement déposés dans les 
locaux techniques des immeubles ou les espaces 
aménagés dédiés à ces bacs. 
 

Emploi des bacs roulants 
Il est interdit d'y verser des cendres chaudes ou des 
objets pouvant poser problèmes lors du traitement : 
matériaux de démolition, verre, encombrants, 
bonbonnes de gaz, déchets dangereux, … 
Le couvercle des récipients devra être 
obligatoirement fermé en dehors des opérations de 
remplissage. Il est interdit de faire déborder les 
déchets au-dessus du niveau supérieur du bac, le 
couvercle devant pouvoir fermer sans effort. Il est 
interdit de tasser le contenu des bacs.  
En cas de débordement du bac (couvercle non 
fermé) ou de sacs déposés à côté des bacs, les 
déchets ne seront pas collectés. 
Il est recommandé d’utiliser des sacs à l’intérieur des 
bacs roulants pour la collecte des déchets résiduelles 
afin de ne pas souiller les bacs. L’achat des sacs est à 
la charge des usagers. 
 
Responsabilités et entretien des bacs roulants 
Les usagers sont responsables de la bonne utilisation 
de leurs bacs. L’entretien régulier des bacs est à la 
charge des usagers. En cas de défaut d’entretien du 
bac, son ramassage peut être refusé lors de la 
collecte. 
La désinfection et le lavage des bacs devront être 
effectués par l’usager ou le personnel de nettoyage 
de l’immeuble de façon à ce que ces bacs soient 
maintenus en permanence en état de propreté 
extérieure et intérieure. 
Les propriétaires d’immeubles, leurs locataires ou 
leurs mandataires sont responsables : 
- Des conditions de stockage des bacs, 
- Du respect des consignes de collecte (heures 
de présentation, nature des déchets présentés, 
rentrée des bacs, …). 
 

Le remplacement des bacs détériorés par suite d'une 
usure normale est à la charge de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, c’est elle qui assure la 
maintenance des bacs. L’usager dont le bac est 
détérioré (roues, couvercle, poignée cassée, …) doit 
en aviser les services de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 
En cas de vol, le bac est remplacé par un autre bac 
de volume équivalent sur présentation d’un 
récépissé de dépôt d’une main-courante délivré par 
la gendarmerie. 
La personnalisation (peinture, autocollants, 
marquage indélébile, …) du ou des bacs fournis est 
interdite.  
 
LIEUX DE STOCKAGE DES RECIPIENTS 
Il est rappelé que la réglementation en matière 
d’urbanisme et les normes en vigueur du Code de la 
construction et de l’habitation devront être prises en 
compte. 
En zone d’habitat collectif, les immeubles anciens, 
neufs ou inscrits dans le cadre de toute demande de 
permis de construire pour leur construction ou leur 
rénovation, devront comporter obligatoirement un 
local spécifique destiné au stockage des bacs 
roulants prévus pour le dépôt des déchets 
ménagers. 
En cas d'impossibilité constatée par la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan, une aire de 
stockage des bacs roulants devra être prévue, à 
l'extérieur du bâtiment, mais sur l'emprise du projet 
de construction et en limite de propriété. 
Les dimensions des aménagements concernés sont 
fonction du nombre de logements rattachés à 
l'utilisation du dispositif. En tout état de cause, il doit 
pouvoir recevoir les déchets produits (hors 



encombrants) pendant six jours consécutifs sans 
ramassage par le service. 
Tous les travaux nécessaires à l'aménagement et à la 
mise en conformité des dispositifs décrits au présent 
article sont à la charge des propriétaires, résidents, 
gestionnaires, architectes, constructeurs ou 
utilisateurs des immeubles concernés. 
Tous les aménagements font l'objet d'une 
concertation préalable avec la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan et sont soumis à son 
approbation. 
Chaque projet d’aménagement (espace public, 
lotissement, habitat, …) devra faire l’objet d’une 
saisine de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan sur la base du projet avant dépôt du permis 
de construire afin de s’assurer de la prise en compte 
des impératifs techniques liés aux modalités de 
collecte des déchets ménagers et des recyclables 
(stockage des bacs, lieu de regroupement, 
configuration de la voie, …). A défaut de saisine 
préalable, la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan pourra, en fonction de la configuration des 
lieux, proposer la création d’un point de 
regroupement afin de pouvoir procéder à la collecte 
dans des conditions respectant le présent 
règlement. 
- Les aires de stockage 
 
1er cas : installation sur le domaine privé 
En l’absence de locaux de stockage, les bacs de 
collecte seront stockés dans un emplacement 
privatif extérieur facilement accessible. Le site de 
stockage devra être maintenu en parfait état de 
propreté et n’apportera aucune nuisance au 
voisinage extérieur. Ces dispositions s’appliquent 
également pour les habitations individuelles. 
2ème cas : installation sur le domaine public 

Seuls certains immeubles collectifs déjà anciens ou 
n’ayant pas fait l’objet d’une réhabilitation, et ne 
disposant ni de locaux en taille suffisante pour 
stocker les ordures ménagères et les matériaux 
recyclables ni d’aires de stockage privées sont 
concernés. Ces immeubles devront disposer d'une 
aire de stockage aménagée pour la mise à la collecte 
de leurs déchets. Afin de préparer cette aire, le 
syndic ou l’office logeur devra prendre contact en 
premier lieu avec la commune qui sera 
l’interlocuteur privilégié pour apporter une réponse 
complète et la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan pourra également être consultée pour 
apporter des précisons. 
 
Dans les deux cas, la réalisation et l’entretien des 
aires de stockage sont à la charge des propriétaires, 
résidents ou gestionnaires des immeubles ou 
lotissements. Les surfaces nécessaires sont 
identiques à celles des locaux. 
- Accessibilité du point de collecte par les 
agents 
 
Le point de collecte ou lieu de présentation des bacs 
devra être situé en limite de la voie publique. 
Si le point de collecte est situé sur une zone 
surélevée par rapport à la voirie (trottoir), il 
conviendra d’aménager la bordure de façon à ce que 
les bacs puissent rouler jusqu’à la trémie du camion 
(mise en place d’un bateau, de bordures inclinées, …) 
Le point de collecte devra être situé de telle sorte 
qu’il n’y ait pas possibilité de stationner un véhicule 
sur la zone de cheminement des bacs du point de 
collecte au camion. 
 
 

LA COLLECTE DES DECHETS RESIDUELS ET DES 
EMBALLAGES RECYCLABLES EN PORTE A PORTE 
 
▪ Prévention des risques liés à la collecte 
Cet article vise à rappeler les risques qui se 
présentent et les règles à respecter pour favoriser la 
sécurité du personnel, des usagers et des riverains 
lors de la collecte. La Recommandation R437 du 13 
mai 2008 de la CNAM (Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie) des travailleurs salariés sur la 
collecte des déchets ménagers et assimilés formule 
plusieurs prescriptions concernant les modalités de 
collecte, et notamment : 
- Le recours à la marche-arrière doit rester 
exceptionnel pour les véhicules de collecte du fait du 
risque d’écrasement du personnel de collecte et des 
riverains, notamment lors de manœuvres de 
repositionnement ; 
- Le recours à la collecte bilatérale doit rester 
exceptionnel (c’est-à-dire lorsque le personnel de 
collecte doit passer d’un côté à l’autre de la rue) du 
fait du risque de renversement du personnel lors de 
la traversée d’une voie. 
 
Il est donc impératif de déposer les déchets en point 
de présentation ou point de regroupement s’il y a 
lieu. Ces points ont en effet été mis en place du fait 
des risques de sécurité liés à l’accès aux 
emplacements en porte à porte usuelle (ex. : 
nécessité de marche-arrière). 
De plus, tout conducteur d’un véhicule circulant à 
proximité d’un engin de collecte est prié de porter 
une attention particulière à la sécurité des équipes 
de collecte situées sur l’engin ou circulant à ses 
abords. 
 
 



▪ Les itinéraires de collecte 
Les itinéraires de collecte sont fixés par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan en 
accord avec le prestataire de collecte. Les circuits 
peuvent être modifiés par la collectivité. La 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
engagera une information aux usagers concernés par 
tous moyens adaptés, notamment en cas de 
modification des jours de collecte. Ceux-ci pourront 
être amenés à évoluer en fonction des extensions 
d’urbanisme, de la voirie et de la réglementation. 
 
▪ Les fréquences et horaires de collecte 
Les fréquences de collectes sont les suivantes : 
- Les déchets résiduels sont collectés une fois 
par semaine. 
- Les emballages recyclables sont collectés 
toutes les deux semaines. 
 
La collecte a lieu du lundi au vendredi et 
éventuellement le samedi en cas de rattrapage de 
jours fériés. 
Les usagers peuvent obtenir des informations sur les 
jours de collecte auprès de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan ou auprès de leur 
mairie. 
La collecte des déchets n’est pas prévue les jours 
fériés. En compensation, une collecte est organisée 
selon un planning de rattrapage établi par le 
prestataire de collecte en accord avec la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, sur 
les circuits qui auraient dû être collectés ces jours-là. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se 
réserve le droit de modifier les fréquences, horaires 
et jours de collecte. 
 
 

▪ Conditions de collecte 
Les bacs roulants ou sacs de tri transparent sont 
apportés au point de collecte par les usagers. Ils sont 
déposés au plus tôt la veille au soir du jour de 
collecte après 19 heures et rentrés (pour les bacs) 
dès le passage du camion de collecte. 
 
Il n’est pas admis, sauf exceptions arrêtées par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, que 
les bacs séjournent sur le domaine public après la 
collecte. 
S’agissant des immeubles collectifs et des 
commerces pour lesquels les bacs sont présentés 
dans un endroit commun, les gestionnaires 
d’immeubles et d’entreprises doivent remiser les 
bacs aux adresses d’affectation. 
Les bacs roulants seront déposés devant chaque 
propriété en limite de chaussée et devront être 
présentés poignée dirigée vers la chaussée. Ils seront 
disposés de façon à ne pas gêner la circulation des 
piétons. 
Dans les voies dont l'accès est impraticable ou qui ne 
permettent pas la manœuvre de retournement 
normal du véhicule de ramassage, les bacs roulants 
seront transportés au débouché de la voie. 
Pour les bacs autorisés à rester à demeure, le 
dispositif signalant à l’équipe de collecte que le bac 
est à collecter est le suivant : le bac est tourné 
poignée dirigée vers la chaussée.  Dans le cas 
contraire, il ne sera pas ramassé. 
 
▪ Dispositions relatives aux voies et à leur 
accès par le véhicule de collecte 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
assure l'enlèvement des déchets ménagers sur les 
voies publiques et privées praticables aux véhicules 

de collecte dans les conditions de circulation 
conformes à celle du Code de la route. 
 
▪ Dispositions spécifiques aux voies 
publiques 
En cas de stationnement gênant ou non autorisé sur 
la voie publique, la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan pourra faire appel aux services de 
police qui prendront toutes les mesures nécessaires 
pour permettre le passage du véhicule de collecte. 
Les arbres et haies, appartenant aux riverains, 
doivent être correctement élagués par ceux-ci de 
manière à permettre le passage du véhicule de 
collecte.  
Les enseignes, les avancées de toit, les terrasses de 
café, les étalages ne devront pas gêner la pose des 
bacs roulants au point de collecte et le passage du 
véhicule de collecte. 
En cas de travaux, rendant l'accès aux voies ou 
immeubles impossible ou dangereux au véhicule ou 
au personnel de collecte, l'entreprise effectuant les 
travaux sera tenue de laisser un ou plusieurs accès 
permettant au personnel de collecte d'approcher les 
bacs et sacs de tri autorisés au point de 
stationnement du véhicule de collecte. 
En cas de travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
publique (enfouissement de réseaux, …), la 
commune préviendra la Communauté de 
Communes au moins 15 jours avant le démarrage 
des travaux et lui transmettra les informations 
suivantes : la date de démarrage, la durée et la 
nature du chantier, les impacts sur la circulation, ... 
Suite à cette information, la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, la commune, 
l’entreprise de Travaux Publics et le prestataire de 
collecte se réuniront et définiront les modalités de 



collecte du secteur concerné par les travaux (points 
de regroupement, …). 
La commune assurera la bonne information des 
usagers concernés, la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan relayant cette information sur ses 
espaces de communication habituels (internet, 
panneaux lumineux, presse). 
Cas des voies en impasse : les voies en impasse 
doivent se terminer par une aire de retournement 
libre de stationnement et sur voie publique de façon 
à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un 
demi-tour sans manœuvre spécifique. Si aucune 
manœuvre n’est possible dans l’impasse, un point de 
présentation ou de regroupement pourra être 
aménagé à l’entrée de l’impasse. 
 
Dispositions spécifiques aux voies privées 
 
En cas d’impossibilité de présentation des bacs sur 
l’espace public nécessitant l’accès à pieds ou en 
véhicule sur un espace privé, le propriétaire pourra 
autoriser l’accès et devra décharger la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan et les équipes de 
collecte des éventuelles nuisances pouvant subvenir 
à l’activité de collecte des déchets ménagers (usure 
de la voirie, nuisances sonores, …). 
Le véhicule de collecte ne circule sur une voie privée 
que si les caractéristiques de celle-ci permettent le 
passage du véhicule de collecte en toute sécurité et 
que toutes les conditions suivantes sont remplies. 
 
La voie répond aux conditions fixées ci-après : 
- L'entrée n'est fermée par aucun obstacle 
(portail, barrière, borne...), 
- Le véhicule de collecte peut circuler suivant 
les règles du Code de la route et collecter en marche 
avant, 

- Sa largeur est au minimum de 3,5 mètres 
hors obstacles (trottoirs, bacs à fleurs, borne...), 
- La structure de la chaussée est adaptée au 
passage d'un véhicule poids lourds dont la charge 
maximale est de 13 tonnes par essieu,   
- La chaussée ne présente pas de forte rupture 
de pente ou d'escaliers, 
- La chaussée n'est pas entravée de dispositif 
type "gendarmes couchés". Il est toléré des 
ralentisseurs à condition qu'ils soient conformes aux 
caractéristiques géométriques et conditions de 
réalisation en vigueur sur les ralentisseurs routiers 
de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, 
- La chaussée n'est pas glissante (neige, 
verglas, huile, ...) ou encombrée par tout type 
d'objets ou dépôts, 
- Les obstacles aériens sont placés hors 
gabarit routier, 
- La chaussée ne présente pas un virage trop 
prononcé, ne permettant pas au véhicule de tourner. 
Le rayon externe des virages ne sera pas inférieur à 
dix mètres, 
- Les pentes longitudinales des chaussées sont 
inférieures à 12% dans les tronçons où le véhicule de 
collecte ne doit pas s'arrêter pour collecter et à 10% 
lorsqu'il est susceptible de collecter, 
- La circulation sur cette voie n'est pas 
entravée par le stationnement gênant de véhicule(s) 
ou par la présence de travaux, 
- Les arbres et haies, appartenant aux 
riverains, sont correctement élagués par ceux-ci de 
manière à permettre le passage du véhicule de 
collecte, 
- La chaussée est toujours maintenue en bon 
état d'entretien (sans nid de poule ni déformation), 
- Cas des voies en impasse : les voies en 
impasse doivent se terminer par une aire de 

retournement libre de stationnement et sur voie 
publique de façon à ce que le véhicule de collecte 
puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre 
spécifique. Si aucune manœuvre n’est possible dans 
l’impasse, un point de présentation ou de 
regroupement devra être aménagé à l’entrée de 
l’impasse. 
 
L'accès des véhicules de collecte aux voies privées ne 
se fera qu'après accord écrit de l'ensemble des 
propriétaires concernés ou de leurs mandataires 
dûment habilités, syndics notamment. En cas de 
difficulté d'accès ou d'incident survenu lors de la 
collecte, la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan pourra mettre un terme au passage des 
véhicules de collecte dans les voies privées : les bacs 
ou les sacs de recyclables devront alors être 
présentés en bordure de voie publique. 
Pour les voies privées ne remplissant pas les 
conditions fixées ci-dessus, les bacs autorisés ou les 
sacs de tri sont présentés en bordure de la voie 
desservie la plus proche, sur une aire de stockage 
telle que définie dans le présent règlement.  
Il reviendra à la commune d’informer la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de 
l’identification des voies privées, de leur localisation, 
de l’identité et des coordonnées du / des 
gestionnaires compétents. 
 
LES COLLECTES DES DECHETS EN CAS 
D’INTEMPERIES 
En cas de circonstances exceptionnelles (neige, 
verglas, inondations, …) rendant impossible la 
circulation des véhicules de collecte (appréciation 
laissée aux conducteurs et aux ripeurs), la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en 
collaboration avec son prestataire de collecte et les 



services de voirie des communes membres, organise 
la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 
réalisation de la collecte en service dégradé ou à 
minima, afin de maintenir la salubrité publique. 
En cas de mise en œuvre de barrières de dégel, la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et le 
prestataire de collecte se rapprocheront des services 
du département de la Moselle. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
informera les usagers des modalités de rattrapage 
proposées par tous moyens adaptés. Les usagers 
devront laisser leurs bacs sur le domaine public en 
position de collecte. 
 
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS MENAGERS EN 
PORTE A PORTE 
Les encombrants peuvent être collectés par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan dans 
les conditions prévus ci-dessous. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
met à disposition des habitants en situation de 
handicap et aux personnes de 80 ans et plus (sur 
présentation de justificatif) la possibilité de collecter 
sur rendez-vous les déchets encombrants faisant 
l’objet d’une filière en déchèteries. La collecte des 
encombrants est limitée à quatre interventions par 
an par foyer et à 2 m3 par passage. 
Les déchets encombrants devront ainsi être 
présentés à la collecte la veille au soir de la date 
indiquée par les services de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, de manière à ne 
constituer aucune gêne pour la libre circulation des 
usagers sur la voie publique. Les déchets présentés 
devront être également conformes aux éléments 
déclarés lors de la prise de rendez-vous. 

Seuls les déchets conformes à la définition des 
encombrants précitée sont collectés. Tout autre 
dépôt pourrait être sanctionné. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTES EN 
APPORT VOLONTAIRE 
 
LES CONTENEURS D’APPORT VOLONTAIRE 
Des conteneurs d'apport volontaire placés sur le 
domaine public sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan sont 
mis à disposition des usagers.  
Les dépôts de déchets à l'intérieur des conteneurs 
doivent se faire par les usagers selon les consignes 
de tri fournies par la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan, dans le respect des définitions des 
déchets acceptés figurant dans le présent 
règlement.  
Tout dépôt de déchet, d’encombrant ou autre à 
proximité de ces conteneurs est assimilé à un 
abandon sur la voie publique. Il est interdit de 
déposer des déchets de quelque nature que ce soit à 
côté des conteneurs sous peine de poursuites. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se 
réserve le droit de modifier le nombre, le volume et 
les implantations de ces points d’apport volontaire. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
s’engage à informer les usagers des modifications 
apportées et de l’emplacement des conteneurs. 
 
PROPRETE DES CONTENEURS D’APPORT 
VOLONTAIRE 
L’entretien courant des voies d’accès est à la charge 
des communes. 
La propreté, le lavage et la maintenance des 
conteneurs d’apport volontaire sont du ressort de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 

MODALITES DE COLLECTE ET HORAIRES 
La collecte des conteneurs d’apport volontaire est 
organisée par les prestataires de collectes de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
autant que de besoin afin qu’il n’y ait aucun 
débordement. 
La collecte des conteneurs d’apport volontaire est 
effectuée du lundi au vendredi inclus, à l’exception 
des samedis, dimanches et jours fériés, sauf en cas 
d’intervention urgente nécessaire pour le maintien 
de la sécurité des personnes et des biens.  
 
Collectes exceptionnelles de bennes ou de bacs 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
offre la possibilité de mettre de manière temporaire 
à disposition des bacs ou des bennes et à les collecter 
pour des besoins spécifiques (saisonnalité, 
événements, …). 
La mise à disposition de bennes est toutefois limitée 
à l’usage exclusif des communes membres de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. Ces 
prestations ne pourront en aucun cas être effectuées 
à un autre type d’usager (particulier, professionnel, 
association, …) 
Tout organisme ou personne ayant un besoin 
particulier en dotation de bacs ou de bennes doit le 
faire savoir aux services de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan au moins 15 jours en 
amont. Un formulaire sera obligatoirement à 
renseigner afin que les services puissent étudier la 
demande et émettre une proposition technique et 
tarifaire. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se 
chargera de mettre à disposition les bacs ou les 
bennes et en organisera la collecte et le traitement. 
Dès la mise à disposition des bacs ou des bennes, 
l’usager est totalement responsable de la bonne 



utilisation et de la sécurisation de ces contenants, il 
est également responsable du contenu qui y est 
entreposé. En cas de refus de collecte à la suite d’une 
présence de déchets indésirables, une éventuelle 
prise en charge financière complémentaire pourrait 
être demandée. 
A la fin de chaque prestation de collectes 
exceptionnelles il sera édité une facture selon 
l’arrêté tarifaire en vigueur. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETERIES  
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
dispose de trois déchèteries communautaires 
situées sur les communes de Guénange, 
Kœnigsmacker et Aboncourt.  
L’ensemble des règles applicables au 
fonctionnement, aux conditions d’utilisation et 
d’accès aux déchèteries communautaires est précisé 
dans le règlement intérieur des déchèteries. 
 
DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés est financé par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) pour les particuliers et 
par la Redevance Spéciale pour les entreprises, 
artisans, commerçants, administrations qui 
bénéficient de l’enlèvement des ordures ménagères.  
 
INTERDICTIONS ET SANCTIONS, MODALITES 
D’APPLICATION 
 
LES INTERDICTIONS 
Il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine 
public au sens général du terme tel que voiries, 
accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours 
d’eau, etc… tout objet quelconque (déchets, résidus, 

vidanges, papiers, emballages, etc. …) susceptible de 
compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté. 
Les infractions seront passibles de poursuites et de 
pénalités dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
 
▪ Dépôts illicites, chiffonnage, brûlage 
Sont considérés comme des dépôts illicites :  
o Les sacs déposés aux pieds des conteneurs 
d’apport volontaire, 
o Les sacs aux pieds des bacs en points de 
regroupement, 
o Tous sacs déposés sur la voie publique. 
 
De plus il est interdit de se livrer au chiffonnage, 
d’épandre le contenu des récipients de collecte sur 
la voie publique ou de brûler les déchets. 
 
Dans le cas de déchets abandonnés sur la voie 
publique dont les auteurs peuvent être identifiés, les 
infractions seront passibles de poursuites et 
d’amendes dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur (articles 131-13, R632-1, 
R635-8 du Code pénal et L541-2, L541-46 du Code de 
l’environnement). 
 
▪ Non-respect du jour de sortie/de rentrée 
des bacs 
Le non-respect des jours de sortie et de rentrée des 
récipients de collecte pourra faire l’objet d’une 
amende.  
 
LES SANCTIONS AUX CONTREVENANTS DU 
PRESENT REGLEMENT 
Les infractions au présent règlement sont constatées 
soit par les agents du prestataire de collecte, soit par 

les services de la commune ou de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan.  
Les contrevenants aux dispositions du présent 
règlement s’exposent à des procès-verbaux et le cas 
échéant aux poursuites judiciaires prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Tout usager ne respectant pas les prescriptions du 
présent règlement engage sa responsabilité et 
pourra être poursuivi devant les juridictions 
compétentes, notamment pour réparation des 
dommages causés. 
Toute détérioration des équipements mis à 
disposition des administrés ou tout usage frauduleux 
des outils de gestion des déchets fera l’objet d’un 
dépôt de plainte par la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan. 
 
VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
Toute contestation à l’encontre du présent 
règlement en lui-même doit faire l’objet, dans un 
délai de deux mois, d’un recours au contentieux 
contre la délibération qui l’a adopté auprès du 
Tribunal Administratif de Strasbourg ou d’un recours 
gracieux auprès de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan. 
 
LES MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT 
REGLEMENT 

 
▪ Date d'application 
Le présent règlement, approuvé par délibération du 
Conseil Communautaire, est applicable à compter de 
sa publication et de sa transmission au représentant 
de l’Etat dans le Département de la Moselle. 
 
 
 



▪ Modification du règlement 
Le présent règlement pourra être modifié à tout 
moment, en fonction notamment de l’évolution du 
cadre de gestion des déchets ménagers (législations, 
contraintes techniques) ou de son organisation 
actuelle. 
 
Des modifications peuvent être décidées par le 
Conseil Communautaire et adoptées selon la même 
procédure que celle suivie par le règlement initial. 
Ces modifications entreront en vigueur après 
exécution des formalités d'affichage réglementaires. 
 
INFORMATION DES USAGERS 
Le présent règlement est consultable à la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et sur 
son site internet. 
Un exemplaire du présent règlement peut être 
adressé à toute personne qui en fait la demande 
auprès de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (par courriel, courrier ou téléphone). 
 
EXECUTION 
Le Président de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan est chargé de l’application du présent 
règlement. 

 



 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 

 
En 2011, Eco-Emballages (désormais CITEO) a lancé une expérimentation pour étendre les consignes de tri des 
emballages en plastique (pots de yaourt, de crème, barquettes de jambon, films plastiques souples, …) dans 
51 collectivités réunissant 4 millions d'habitants. 
 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages est maintenant largement engagée au niveau national avec, 
fin 2016, plus de 15 millions de Français concernés dans plus de 150 collectivités. 
 
Cette mesure est accueillie très positivement par les populations. C’est aussi pour les élus, l’occasion d’un dialogue 
renouvelé avec leurs administrés sur la citoyenneté et le recyclage.  
 
L’extension permet notamment de répondre à la simplification du geste de tri souhaitée par les usagers.  
 
Sur les territoires en extension, les retours positifs des habitants sont fréquents et l’impact sur le bac des déchets 
résiduels très remarqué, ce qui les amène parfois à exprimer spontanément que les fréquences de collecte initiales 
deviennent excessives. 
 
Au regard : 

- De la politique de soutien financier de l’éco-organisme CITEO incitant très fortement les collectivités à 
passer à l’extension des consignes de tri au risque de voir leurs soutiens financiers se réduire (plus de 
200 000 € pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)) ; 
 

- De l’opportunité de pouvoir trier davantage d’emballages en plastique qui pourrait être offerte aux 
usagers dans le cadre d’un passage prochain en tarification incitative ; 

 
- Du risque de se retrouver localement avec des consignes différentes des collectivités voisines (beaucoup 

de collectivités du nord mosellan envisagent également un passage à l’extension des consignes de tri dès 
le 1er janvier 2020). 

 
Il est dès lors envisagé d’étudier avec le prestataire en charge du tri des recyclables de la CCAM, la faisabilité d’une 
mise en œuvre de l’extension des consignes des tri sur le territoire dès le 1er janvier 2020 et d’ainsi postuler à 
l’appel à projets prévu par CITEO. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets Ménagers » du 13 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe d’une mise en œuvre de l’extension des consignes de tri à l’échelle du territoire 
de la CCAM à compter du 1er janvier 2020 ; 

 
- DE CONFIRMER la volonté de la Collectivité à postuler à l’appel à projets CITEO ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document permettant de répondre à l’appel à projets 

ou de préparer le passage à l’extension des consignes de tri. 
 

TARIFS 2019 DES PRESTATIONS DU SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

 
Les mises en place de la redevance spéciale de collecte des déchets ainsi que de prestations exceptionnelles 
permettant de répondre à des besoins clairement identifiés sur le territoire, imposent à la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) de définir les tarifs applicables y afférent. 
 



Ces tarifs (représentant les coûts réels des prestations) permettent de répondre pour certains usagers du territoire 
à un besoin à la marge de la collecte des déchets ménagers, tout en ne créant pas de distorsions de concurrence 
face à de potentielles initiatives relevant du secteur privé. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter, telle que présentée en annexe, la grille tarifaire des 
prestations du Service Prévention et Gestion des Déchets à appliquer à compter du 1er janvier 2019 et qui pourra 
être mise à jour annuellement. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets Ménagers » du 13 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 30 voix POUR, 15 voix CONTRE et 5 ABSTENTIONS : 
 

- D’ARRETER la grille tarifaire des prestations du Service Prévention et Gestion des Déchets telle que 
détaillée en annexe ; 
 

- DE PREVOIR son application à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à en assurer la déclinaison, le respect ainsi que la mise en œuvre et, 
dans ce cadre, à facturer l’ensemble des prestations réalisées ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche ou à signer tout document nécessaire à 
l’application des présentes. 

 
 



TARIFS 2019 DES PRESTATIONS 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN 

SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

   

Tarifs de Redevance Spéciale (cf. règlement de Redevance Spéciale) 

Désignation Unité Tarif 

Collecte des déchets résiduels litre 0,027 € 

Collecte des déchets recyclables litre 0,018 € 

     

Tarifs des prestations exceptionnelles en bacs (cf. règlement de collecte) 

Désignation Unité Tarif 

Forfait de mise en place de bacs (livraison, rapatriement, lavage, frais administratifs) convoyage 50,00 € 

Collecte des déchets résiduels litre 0,027 € 

Collecte des déchets recyclables litre 0,018 € 

Forfait de collecte hors jour de collecte de la commune (lundi au vendredi, hors férié) forfait 153,00 € 

Forfait de collecte un samedi forfait 307,00 € 

     

Tarifs des prestations exceptionnelles en bennes (cf. règlement de collecte) 

Désignation Unité Tarif 

Mise à disposition d'une benne pendant 72h max. (10, 15 ou 30 m3) forfait 144,00 € 

Frais administratifs forfait 15,00 € 

Transport de la benne à l'exutoire (gravats et végéaux) forfait 120,00 € 

Transport de la benne à l'exutoire (déchets enfouis ou bois) forfait 108,00 € 

Traitement des déchets enfouis tonne 70,00 € 

Traitement du bois tonne 42,00 € 

Traitement des végétaux tonne 16,00 € 

Traitement des gravats tonne 6,00 € 

 



 

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence « collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés ». A ce titre elle se doit d’en règlementer l’exercice. 
 
Un travail d’optimisation du service a récemment abouti à envisager la modification des prestations 
apportées aux usagers du service de l’Arc Mosellan au 1er janvier 2019, notamment s’agissant des dimensions 
suivantes :  
 

- La reprise en régie de la gestion des hauts de quai des déchèteries communautaires situées à 
Guénange et Kœnigsmacker ; 
 

- L’évolution des horaires d’accueil des usagers dans les déchèteries. 
 
Il revient au Conseil Communautaire de statuer sur une nouvelle rédaction du règlement intérieur des 
déchèteries telle que détaillée en annexe qui aurait vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2019 et 
intégrerait ces modifications tout en apportant davantage de clarté sur les limites du service de déchèteries 
aux usagers. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 13 novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de nouveau règlement intérieur des déchèteries tel qu’annexé et présenté 
par Monsieur le Président ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce nouveau règlement des 
déchèteries ; 
 

- DE PREVOIR la mise en œuvre de ce nouveau règlement intérieur des déchèteries à compter du 1er 
janvier 2019 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et/ou à mettre en œuvre toute 
démarche nécessaire à l’application de ce règlement des déchèteries. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 
OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION 

Le présent règlement intérieur a pour objet de 
définir l’ensemble des règles d’utilisation des 
déchèteries communautaires implantées sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan. 
Les dispositions du présent règlement s’imposent à 
tous les usagers du service. 
 

REGIME JURIDIQUE 

Les déchèteries sont des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) soumises à 
la loi du 19 juillet 1976. Elles sont déclarées ou 
enregistrées en préfecture et respectent les 
prescriptions édictées par les arrêtés et 
réglementations en vigueur. 
 

DEFINITION ET ROLE DE LA DECHETERIE 

Les déchèteries sont des installations aménagées, 
surveillées et clôturées où les usagers peuvent 
apporter certains matériaux (voir liste au présent 
règlement) qui ne sont pas collectés par le circuit de 
ramassage ordinaire des déchets ménagers, du fait 
de leur encombrement, quantité ou nature, 
conformément au règlement de collecte en vigueur. 
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les 
contenants spécifiques afin de permettre une 
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux 
de signalisation sur site et les indications des agents 
de déchèteries doivent être suivis. 
 
Les déchèteries permettent : 

- D’évacuer les déchets non pris en charge 
par les collectes traditionnelles dans de 
bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, 

- De favoriser au maximum le recyclage et la 
valorisation des matériaux, dans les 
meilleures conditions techniques et 
économiques du moment, tout en 
préservant les ressources naturelles, 

- De sensibiliser l’ensemble de la population 
aux questions de respect de 
l’environnement et à l’interdiction du 
brûlage des déchets à l’air libre, 

- D’encourager la prévention des déchets par 
le réemploi de certains déchets, 

- De limiter la pollution due aux dépôts 
sauvages et aux déchets dangereux, 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

 
LOCALISATION DES DECHETERIES 

 
Le présent règlement est applicable aux déchèteries 
situées à Aboncourt, Guénange et Kœnigsmacker. 
 

Déchèteri
e 

Adresse Plan d’accès 

 
 
 
 
Déchèteri
e à 
Aboncour
t 

 
 
 
 
RD 55 
ABONCOUR
T  

 
 
Déchèterie à 
Guénange 

 
 
Boulevard de la 
Tournaille 
GUENANGE 

 
 
 
Déchèterie à 
Kœnigsmacke
r 

 
 
Rue de la Gare 
KŒNIGSMACKE
R 

 
 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

 
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires 
suivants : 

▪ Déchèterie à Aboncourt 

 

Lundi 
Mard

i 
Merc
redi Jeudi 

Vend
redi 

Same
di 

Dima
nche 

8h – 
17h 

8h – 
17h 

8h – 
17h 

8h – 
17h 

8h – 
17h 

8h – 
13h  

▪ Déchèterie à Guénange 

 
Pour la période du 1er novembre au 31 mars 

Lundi 
Mard

i 
Merc
redi Jeudi 

Vend
redi 

Same
di 

Dima
nche 

  
9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h   

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h   

 
Pour la période du 1er avril au 31 octobre 



Lundi 
Mard

i 
Merc
redi Jeudi 

Vend
redi 

Same
di 

Dima
nche 

  
9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h 

9h – 
12 h   

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h   

 
▪ Déchèterie à Kœnigsmacker 

 
Pour la période du 1er novembre au 31 mars 

Lu
ndi Mardi 

Mercr
edi Jeudi 

Vendr
edi 

Same
di 

Dima
nche 

  
10h -
12h 

10h -
12h 

10h -
12h 

10h -
12h 

9h -
12h   

  
14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h 

14h – 
17h   

 
Pour la période du 1er avril au 31 octobre 

Lu
ndi Mardi 

Mercr
edi Jeudi 

Vendr
edi 

Same
di 

Dima
nche 

  
10h -
12h 

10h -
12h 

10h -
12h 

10h -
12h 

9h -
12h   

  
14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h 

14h – 
18h   

Les déchèteries seront fermées les dimanches et 
jours fériés. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables 
(verglas et neige notamment) la collectivité se 
réserve le droit de fermer les sites. 
 
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux 
déchèteries est formellement interdit, la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se 

réserve le droit d’engager des poursuites envers les 
contrevenants pour violation de propriété. 
 

LES CONDITIONS D’ACCES A LA DECHETERIE 

 
▪ L’accès des usagers 

L’accès en déchèterie est exclusivement réservé aux 
habitants résidants ou disposants d’une résidence 
secondaire sur le territoire des communes membres 
de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 
Sont interdits en déchèterie : 

- les professionnels, industriels, artisans et 
commerçants, auto-entrepreneurs, ... 

- les usagers dépositaires de déchets non 
conformes aux caractéristiques des déchets 
admis pour chaque déchèterie. 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a 
signé une convention avec la Communauté 
d’Agglomération de Thionville Porte de France pour 
que les habitants de la commune de Basse-Ham 
puissent déposer leurs déchets à la déchèterie à 
Kœnigsmacker. 
 
Cas particuliers, autorisation d’accès : 

- aux services techniques des communes 
uniquement pour les cartons, les métaux, 
les déchets électriques et électroniques 
assimilables aux déchets ménagers et les 
pneumatiques dans les conditions prévus 
par le présent règlement. 

- aux associations (hors prestations de 
service assimilables à des activités 

professionnelles) dans les conditions 
identiques aux particuliers,  

 
▪ L’accès des véhicules 

Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la 
déchèterie : 
 

- Véhicules légers (voiture, utilitaire en 
location ou en prêt) avec ou sans remorque 
; 

- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et 
les vélos avec ou sans remorque ; 

- Tout véhicule de largeur carrossable 
inférieure ou égale à 2,25 m d’un Poids Total 
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal 
à 3,5 T.  non attelé ; 

- Tous les véhicules nécessaires à 
l’exploitation du site. 

 
L’accès en tracteur de plus de 3,5 tonnes avec benne 
portée ou attelé d’une remorque doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable des services de la 
communauté de communes. 
 
Les agents de déchèteries peuvent refuser l’accès à 
un usager dans les cas où un véhicule présenterait 
des caractéristiques pouvant endommager les biens 
du site ou occasionner une gêne à l’activité des 
déchèteries. 
 

▪ Les déchets acceptés 

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de 
nouvelles filières peuvent être mises en place 
ultérieurement. 



Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter 
les consignes de tri et de dépôt indiquées. 
 
Les gravats : Les gravats sont les matériaux inertes 
provenant de démolitions (cailloux, pierres, béton, 
mortier, ciment, briques, carrelage, faïence, etc.) 
Attention à ne pas y déposer : le plâtre (sous toutes 
ses formes), le torchis, le fibrociment, emballages 
sacs de ciment, ... 
 
Les végétaux : Les végétaux sont les matières 
végétales issues de l’exploitation, de l’entretien ou 
de la création de jardins ou d’espaces verts (tontes, 
branchages d’un diamètre inférieur à 80 cm*, fleurs 
fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous 
les déchets végétaux. 
* ce diamètre est de maximum 15 cm pour la 
déchèterie d’Aboncourt 
Attention à ne pas y déposer :  les pots de fleurs, les 
cailloux, le bois traité et les souches d’un diamètre 
supérieur à 80 cm, les sacs plastiques, … 
 
Les déchets enfouis : Ce sont tous les déchets plus 
ou moins volumineux, exempts de substances 
dangereuses, qui ne peuvent être valorisés par 
aucune autre filière proposée dans la déchèterie ou 
la collecte en porte à porte. 
Attention à ne pas y déposer :  les déchets ménagers 
collectés en porte à porte, les déchets dangereux, les 
déchets valorisables, les déchets interdits sur les 
déchèteries, … 
 
Le bois* : Les déchets de bois sont des emballages 
particuliers ou des matériaux (portes, fenêtres (sans 

verre), éléments de charpente (poutres, solives, 
etc.), panneaux de bois, palettes, ...). 
* hormis sur la déchèterie d’Aboncourt 
Attention à ne pas y déposer :  le mobilier, les bois 
fortement traités (poutres de chemins de fer, 
poteaux électriques, …), etc. 
Le carton : Les déchets de carton sont 
majoritairement composés d’emballages en carton 
propre. 
Attention à ne pas y déposer : les cartons souillés par 
des produits dangereux, les cartons d’emballages 
devront être débarrassés de tout autre matériau 
(plastique, polystyrène, etc.). 
 
Les métaux : Les déchets principalement composés 
de métal. 
Attention à ne pas y déposer : le mobilier, les déchets 
électriques et électroniques, les pots souillés de 
déchets dangereux, jantes avec pneumatiques, 
armes et munitions, etc. 
 
Les déchets d’équipement électriques et 
électroniques (DEEE) : Un déchet d’équipement 
électrique ou électronique est un produit électrique 
fonctionnant soit par le branchement d’une prise 
sur le secteur, soit par une source autonome (pile, 
batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors 
lampes) collectées en déchèterie : 

- Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : 
réfrigérateur, congélateur, climatiseur, … 

- Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM 
HF) : cuisinière, four, hotte aspirante, 
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, … 

- Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : 
appareils de cuisine, 
bureautique/informatique, 
entretien/ménage, vidéo, audio, 
jardinerie… 

- Les écrans (ECR) : télévision, ordinateur, 
minitel, … 

Attention à ne pas y déposer : les réfrigérateurs, 
congélateurs et friteuses, non préalablement vidés, 
photocopieurs professionnels, etc.  
 
Les lampes : Les lampes collectées en déchèterie 
sont les lampes à LED, les « néons » ou tubes 
fluorescents, lampes de basse consommation et 
autres lampes techniques. Le symbole « poubelle 
barrée », obligatoire depuis le 13 août 2005, que 
vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la 
lampe doit être collectée séparativement et non 
jetée à la poubelle. 
Attention à ne pas y déposer : les lampes à filament 
(“ampoules classiques” à incandescence, 
halogènes). 
 
Les huiles de vidanges : Les huiles de vidange 
usagées sont les huiles minérales et synthétiques, 
lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues 
impropres à l’usage auquel elles étaient destinées 
(huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes 
...). 
Attention à ne pas y déposer : la présence d’eau, ni 
d’huile végétale, ni les liquides de freins ou de 
refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de 
batteries. 
 



Les huiles de friture : Les huiles de friture sont les 
huiles alimentaires végétales usagées des ménages. 
Il est interdit de déverser des huiles alimentaires 
usagées dans l’évier ou dans la poubelle. 
Attention à ne pas y déposer : la présence d’eau ni 
d’huile minérale, ou tout autre produit qui n’est pas 
de l’huile végétale, même mélangé. 
 
Les piles et accumulateurs : Piles, piles boutons, 
assemblages en batterie ou accumulateurs qui sont 
scellés et peuvent être portés à la main. 
Attention à ne pas y déposer :  une pile ou un 
accumulateur industriel ou automobile. 
 
Les batteries : Toute pile ou accumulateur destinés 
à alimenter un système de démarrage, d’éclairage 
ou d’allumage (batteries automobiles). 
 
Les pneumatiques* : Les catégories de 
pneumatiques acceptées en déchèterie sont les 
suivantes : pneus de véhicules automobiles de 
particuliers, déjantés, provenant de véhicules de 
tourisme, camionnettes, 4x4 et les pneus de 
véhicules 2 roues de particuliers déjantés provenant 
de motos, scooters... 
* hormis sur la déchèterie d’Aboncourt 
Attention à ne pas y déposer : les pneus de véhicules 
légers des professionnels, pneus de poids lourds, 
pneus agraires, pneus de génie civil .... Ainsi que les 
pneus souillés, découpés ou comprenant des autres 
matériaux comme gravats, métaux, terre ... 
 
Les cartouches d’encre : Les cartouches d’encre 
usagés d’imprimantes laser et jet d’encre. 

Attention à ne pas y déposer : les toners et autres 
consommables de copieurs multifonctions. 
 
Les déchets d’éléments d’ameublement (DEA): Les 
déchets considérés comme déchets d’ameublement 
ménagers sont les déchets issus d’éléments 
d’ameublement détenus par les ménages ainsi que 
les déchets d’ameublement assimilables à ceux 
produits par les ménages (salon, cuisine, chambres, 
bureau, mobilier de jardin, literie, matelas, etc.) 
 
Les déchets dangereux : Les déchets dangereux 
acceptés sont les déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et l’environnement 
(peintures, enduits, colles, mastics, solvants, acides, 
etc.), d’entretien de véhicule (liquide de 
refroidissement), de jardinage (insecticides, 
biocides, phytosanitaires, etc.).  
 

▪ Les déchets interdits 

Sont exclus et déclarés non acceptables par la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan les 
déchets suivants : 
 

Catégories refusées 
Filaires d’élimination 

existantes 
Déchets ménagers Collecte en porte à porte 

Cadavres d’animaux Vétérinaire ou équarrissage 
(Article L226-2 du Code Rural) 

Carcasses de voitures Professionnels spécialisés dans 
les véhicules hors d’usage 

Déchets phytosanitaires 
professionnels 

ADIVALOR 

Déchets d’amiante et 
fibrociment amianté 

Sociétés spécialisées (voir 
annuaires professionnels) 

Pneumatiques professionnels Garagistes spécialisés 

Produits radioactifs ANDRA 

Engins explosifs Gendarmerie 

Bouteilles de gaz Reprises par les producteurs 
(Article L541-10-7 du Code de 
l’environnement) 

Médicaments Pharmacie 

Déchets d’activités de soins à 
risque infectieux 

Prestataires spécialisés 

 
Cette liste n’est pas limitative et les agents de 
déchèteries sont habilités à refuser des déchets qui 
peuvent présenter un risque ou un danger pour 
l’exploitation. L’usager peut se renseigner auprès de 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
pour s’informer des filières existantes pour les 
déchets refusés. 
 

▪ Limitation des apports 

Le dépôt maximum autorisé par les usagers est 
strictement limité en volume à 2 m3 par apport et 
par jour sur l’ensemble des déchèteries. Les agents 
de déchèteries procèderont à une estimation 
visuelle du volume des apports. 
Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à 
accepter ou refuser les déchets en fonction des 
apports. 
 
En cas de saturation des bennes ou des contenants, 
le dépôt peut être interdit. Se renseigner auprès des 
agents de déchèteries sur la démarche à suivre. 
 
Exceptionnellement, un dépôt supérieur à 2 m3 
pourra être autorisé uniquement sur dérogation de 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
Un rendez-vous sera pris pour le dépôt afin d’éviter 
la saturation des bennes. 
 



▪ Le contrôle d’accès 

L’accès à la déchèterie est soumis au contrôle 
effectué par les agents de déchèteries. 
 
Les usagers peuvent être invités à présenter une 
pièce d’identité en cours de validité ou la carte grise 
du véhicule. Les personnes refusant de fournir les 
pièces ne seront pas autorisées à déposer leurs 
déchets. 
 
L’accès de la déchèterie est interdit aux 
professionnels. 
 
Cas particuliers : Les usagers avec un véhicule 
utilitaire de location ou de prêt pourront être 
amenés à fournir un contrat de location, un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité. 
 
Une carte individuelle d’accès valable pour 
l’ensemble des déchèteries pourra être délivrée aux 
usagers (une carte par foyer) par la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. La carte est 
uniquement utilisable par son détenteur et ses 
ayants droits (membres d’un même foyer). 
Les personnes refusant de présenter la carte d’accès 
ne seront pas autorisées à déposer leurs déchets. 
 
La perte, le vol ou la détérioration (perforation, …) 
de la carte doit être immédiatement signalé à la 
collectivité. La délivrance d’une nouvelle carte 
entrainera la facturation du remplacement de celle-
ci. Le renouvellement d’une carte datant de 3 ans au 
minimum est gratuit. 

LES AGENTS DE DECHETERIE 

 

ROLE ET COMPORTEMENT DES AGENTS 

 

▪ Le rôle des agents 

Les agents de déchèterie sont employés par la 
collectivité et ils ont l’autorisation et l’obligation de 
faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. 
Le rôle de l’agent auprès des usagers consiste à : 
 

- Ouvrir et fermer le site de la déchèterie, 
- Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie 

selon les moyens de contrôle mis en place, 
- Orienter les usagers vers les bennes et les 

lieux de dépôts adaptés, 
- Refuser si nécessaire les déchets non 

admissibles et d’informer le cas échéant des 
autres lieux de dépôts adéquats, 

- Faire respecter les règles de sûreté, 
d’hygiène et de sécurité par les usagers, 

- Maintenir et faire respecter la propreté des 
déchèteries, 

- Réceptionner, différencier et stocker les 
déchets dangereux (à l’exception des 
stockages d’huiles, des lampes, des 
cartouches d’encre, des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
et des piles), 

- Eviter toute pollution accidentelle, 
- Enregistrer les plaintes et les 
réclamations des usagers et informer la 
Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan de toute infraction au règlement.  

 

▪ Interdictions 

Il est formellement interdit aux agents de 
déchèteries de : 
 

- Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter 
un quelconque pourboire, 

- Fumer sur l’ensemble de la déchèterie, 
- Consommer, distribuer ou être sous 

l’influence de produits stupéfiants et/ou 
d’alcool sur le site, 

- Descendre dans les bennes. 
 
LES USAGERS DE LA DECHETERIE 

 
ROLE ET COMPORTEMENT DES USAGERS 

 

▪ Le rôle des usagers 

Il est recommandé de porter une tenue appropriée 
sur le site pour effectuer le déchargement en toute 
sécurité. 
Le déchargement de déchets dans les bennes se fait 
aux risques et périls des usagers. 
 
L’usager doit : 

- Se renseigner sur les conditions d’accès et 
de dépôt. 

- Se présenter à l’agent et respecter les 
contrôles d’accès. 

- Avoir un comportement correct envers les 
agents de déchèteries. 

- Respecter le règlement intérieur et les 
indications des agents de déchèteries. 

- Trier ses déchets avant de les déposer dans 
les lieux mis à sa disposition (bennes, 
conteneurs, plateforme). 



- Quitter le site immédiatement après le 
déchargement des déchets pour éviter 
l’encombrement du site et de ses voies 
d’accès. 

- Respecter le Code de la route et la 
signalétique sur le site et manœuvrer avec 
prudence. 

- Laisser le site aussi propre qu’avant son 
arrivée et, au besoin, effectuer un balayage. 

- Respecter le matériel et les infrastructures 
du site. 

 
En cas de saturation des bennes ou contenants, 
s’adresser aux agents de déchèteries afin de savoir 
la démarche à suivre. 
 
Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses 
déchets peut se voir interdire l’accès aux 
déchèteries. 
 

▪ Interdictions 

Il est strictement interdit aux usagers de : 
- S’introduire dans les contenants de déchets. 
- Se livrer à tout chiffonnage. 
- Fumer sur le site. 
- Consommer, distribuer ou être sous 

l’influence de produits stupéfiants et/ou de 
l’alcool sur le site. 

- Pénétrer dans le local de stockage des 
déchets dangereux. 

- Pénétrer dans le local de l’agent de 
déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue 
et en lien avec les agents de déchèteries. 

- Accéder à la plate-forme basse réservée au 
service. 

- Accéder au site en présence d’animaux 
même tenus en laisse. 

 
Les enfants doivent rester sous la responsabilité et 
la surveillance des parents. 
 
Les animaux ne sont pas admis sur le site de la 
déchèterie, sauf s’ils restent sous la responsabilité 
et dans le véhicule de leur maître. 
 
SECURITE ET PREVENTION DES RISQUES 

 
CONSIGNES DE SECURITE POUR LA 

PREVENTION DE RISQUES 

 
▪ Circulation et stationnement 

La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait 
dans le strict respect du Code de la route et de la 
signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 
10 km/h. Les piétons sont prioritaires sur les 
véhicules en circulation. 
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de 
leur véhicule pendant le déchargement. 
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les 
dépôts sont terminés afin d’éviter tout 
encombrement sur le site. La durée du 
déchargement devra être la plus brève possible. 
La circulation sur la voie publique attenante ne 
devra pas être bloquée. 
 

▪ Risque de chute 

Une attention toute particulière est portée au risque 
de chute depuis le haut quai de déchargement sur le 
bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes 
corps mis en place le long des quais, de ne pas les 

escalader et de prendre les dispositions nécessaires 
pour effectuer la vidange en toute sécurité. 
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en 
faisant particulièrement attention à éviter les 
chutes de plain-pied en suivant les instructions des 
agents de déchèteries, la signalisation et en 
respectant les infrastructures de sécurité mises en 
place conformément aux normes en vigueur. 
Il est donc strictement interdit de benner 
directement dans les conteneurs ou de rentrer dans 
les bennes. 
 

▪ Risque d’incendie 

Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit 
de fumer dans tout l’ensemble de la déchèterie. Le 
dépôt des déchets incandescents (cendres, charbon 
de bois…) est interdit. 
 
En cas d’incendie, les agents de déchèteries sont 
chargés : 

- de donner l’alerte en appelant le 18 à partir 
du téléphone fixe de la déchèterie, 

- d’organiser l’évacuation du site, 
- d’utiliser les extincteurs présents sur le site. 

 
En cas d’impossibilité d’agir de la part de l’agent de 
déchèterie, l’usager peut accéder au local de l’agent 
de déchèterie pour appeler les pompiers (18). 
 

SURVEILLANCE DU SITE : LA 

VIDEOPROTECTION 

 
Les déchèteries de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan sont placées sous vidéoprotection 



de jour comme de nuit afin d’assurer la sécurité des 
agents, des usagers et des biens. 
 
Les images sont conservées temporairement. Les 
images de vidéoprotection peuvent être transmises 
aux services de gendarmerie et pourront être 
utilisées en cas d’infraction au présent règlement à 
des fins de poursuite. 
 
Toute personne peut accéder aux enregistrements 
la concernant, la demande doit être adressée à la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. Le 
système de vidéoprotection est soumis aux 
dispositions réglementaires de la loi du 1 janvier 
1995, la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 
octobre 1996. 
RESPONSABILITE 

 
RESPONSABILITE DES USAGERS ENVERS LES 

BIENS ET LES PERSONNES 

 
L’usager est responsable des dommages et des 
dégradations qu’il peut provoquer aux biens et aux 
personnes sur le site. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
décline toute responsabilité quant aux casses, 
pertes et vols d’objets personnels survenant dans 
l’enceinte des déchèteries. 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
n’est pas responsable en cas d’accidents de 
circulation, les règles du Code de la route 
s’appliquant. 
Pour toute dégradation involontaire aux 
installations de la déchèterie par un usager, il sera 
établi un constat amiable, signé par les deux parties, 

dont un exemplaire sera remis à la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan. 
Pour tout accident matériel, les agents de 
déchèteries devront remplir une fiche de 
signalement. 
 

MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT 

CORPOREL 

 
La déchèterie est équipée d’une trousse ou d’une 
armoire à pharmacie contenant les produits et 
matériels utiles aux premiers soins et située bien en 
évidence dans le local des agents de déchèteries. La 
personne habilitée à prendre les mesures 
nécessaires en cas d’accident des usagers sont les 
agents de déchèteries. En cas d’impossibilité 
d’intervention de ces agents ou en cas de blessure 
des agents de déchèteries nécessitant des soins 
médicaux urgents, contacter à partir du téléphone 
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 
pour le SAMU (112 à partir d’un téléphone mobile). 
Pour tout accident corporel, les agents de 
déchèteries devront remplir une fiche de 
signalement. 
 
INFRACTIONS ET SANCTIONS 

 
INFRACTIONS ET SANCTIONS 

 
En cas de non-respect du présent règlement et de 
troubles de l’ordre public, l’usager pourra se voir 
refuser l’accès aux déchèteries. 
Les dispositions applicables en cas de non-respect 
de la réglementation sont rappelées ci-après : 
 

Code 
Pénal 

Infraction 
Contravention 

et peine 

R.610-5 

Non-respect du 
règlement 
Violation des 
interdictions ou 
manquement aux 
obligations 
édictées par le 
présent 
règlement. 

Contravention 
de 1ère classe, 
passible d’une 
amende de 38 
euros et jusqu’à 
3000 euros en 
cas de récidive. 

R.632-1 
et R.635-
8 

Dépôt sauvage 
Fait de déposer, 
abandonner ou 
jeter des déchets, 
sur un lieu public 
ou privé, en 
dehors des 
emplacements 
désignés à cet 
effet par le 
règlement de 
collecte. 

Contravention 
de 2ème classe 
passible d’une 
amende de 150 
euros. 

Dépôt sauvage à 
l’aide d’un 
véhicule 
Dépôt sauvage 
commis avec un 
véhicule. 

Contravention 
de 5ème classe, 
passible d’une 
amende de 1 
500 euros + 
confiscation du 
véhicule. 
Montant 
pouvant être 
porté à 3000 
euros en cas de 
récidive. 



R 644-2 

Encombrement 
de la voie 
publique en y 
déposant ou en y 
laissant sans 
nécessité des 
matériaux ou 
objets qui 
entravent ou qui 
diminuent la 
liberté ou la 
sûreté de 
passage. 

Contravention 
de 4ème classe, 
passible d’une 
amende de 750 
euros + 
confiscation du 
véhicule qui a 
servi à 
commettre 
l’infraction. 

 
Les faits suivants pourront également faire l’objet 
de poursuites conformément aux dispositions du 
Code pénal : le vol, les dégradations, la violation de 
propriété privée, la récupération de déchets, et 
enfin la violence et/ ou les menaces auprès des 
agents de déchèteries ou des usagers. 
 
Tout récidiviste se verra interdire l’accès en 
déchèteries. 
 
Tous frais engagés par l’administration pour 
l’élimination des déchets abandonnés ou déposés 
contrairement au présent règlement seront 
intégralement récupérés auprès du contrevenant 
sans préjudice de poursuites éventuelles. 
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS FINALES 

 
APPLICATION 

Le présent règlement est applicable à compter de 
son affichage sur le site et de sa transmission au 
représentant de l’Etat. 
 

MODIFICATIONS 

Les modifications du présent règlement peuvent 
être décidées par la collectivité et adoptées selon la 
même procédure que celle suivie pour le présent 
règlement. 
 

EXECUTION 

Le Président de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan ou Madame-Monsieur le maire pour 
chacune des communes membres sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’application du 
présent règlement. 
 

LITIGES 

Pour tout litige au sujet du service de déchèteries, 
les usagers sont invités à s’adresser à la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 
Tout litige devra faire l’objet d’une tentative de 
conciliation entre les parties. Dans le cas où elle 
n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 

DIFFUSION 

Le règlement est consultable sur les sites des 
déchèteries, au siège et sur le site internet de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 

Une copie du présent règlement peut également 
être adressée par courriel à toute personne qui en 
fait la demande. 



 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 

 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement de mise 
en œuvre de la Redevance Spéciale (RS) applicable à compter du 1er janvier 2018.  
 
Ce règlement prévoit, au titre de son article 2, qu’à compter du 1er janvier 2019, tous les producteurs de 
déchets ménagers assimilés dont la production collectée par le service public est supérieure à 700 litres par 
semaine – tous flux confondus – sont redevables de la RS. 
 
La charge de travail du Service Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) cette année 2018 n’a pu permettre 
de réaliser de manière sereine la prospection des producteurs de déchets ménagers assimilés concernés par 
cette mesure. 
 
Il apparait dès lors inopportun, pour des raisons d’équité, de contractualiser avec une partie  
non-exhaustive des producteurs au 1er janvier 2019. 
 
Par ailleurs, il est à noter que les changements de fréquence au 1er janvier 2019 ont un impact non-
négligeable sur la définition des besoins des professionnels.  
 
Considérant l’incapacité en moyens humains du SPGD à démarcher, avant le 1er janvier 2019 et de manière 
exhaustive et sereine, l’ensemble des producteurs de plus de 700 litres ; 
 
Considérant le dialogue difficile est sensible avec les entrepreneurs dans ces délais contraints ; 
 
Considérant la perspective d’harmonisation des fréquences de collecte sur le territoire de l’Arc Mosellan à 
compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Considérant le report de la recette à relativiser et à minimiser du montant de TEOM restant perçu par ces 
producteurs ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier l’article 2 du règlement de Redevance Spéciale comme 
suit en substituant la date du 1er janvier 2020 à celle du 1er janvier 2019 pour aboutir à la rédaction proposée 
suivante : 
 
 « A compter du 1er janvier 2020, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés dont la production 
collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine, tous flux confondus. » 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 13 novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- D’APPROUVER la proposition de report d’un an repoussant au 1er janvier 2020 le fait que tous les 
producteurs de déchets ménagers assimilés dont la production collectée par le service public est 
supérieure à 700 litres par semaine, tous flux concernés sont redevables de la Redevance Spéciale 
(RS) ; 
 

- DE MODIFIER en conséquence l’article 2 du règlement de Redevance Spéciale adopté par 
délibération antérieure en date du 26 septembre 2017 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire 
à l’application des présentes.  

 



PASSATION DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS EN BOIS ET DE BIO-
SEAUX 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) souhaite mettre en œuvre une action pérenne de 
sensibilisation des habitants au compostage individuel afin de réduire la part des biodéchets et déchets verts 
pris en charge par la Collectivité. 
 
Il est ainsi proposé la passation d’un marché d’acquisition de composteurs en bois de deux volumes différents 
et de bio-seaux, ainsi que la revente à un prix attractif de ces composteurs aux populations du territoire.  
 
Une prise en charge financière partielle du coût de cet équipement par les habitants est envisagée.  
 
Un accompagnement sera également mis en place par les agents de la CCAM pour les guider vers la bonne 
réussite du compostage. 
 
Le montant estimatif du marché est de 200 000 € HT et ne comporte aucun lot. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget et le délai global du marché est de 4 ans. 
 
Le marché peut être reconduit dans les conditions suivantes : pas de reconduction. 
 
A l'aune du montant du marché, la procédure envisagée est la procédure adaptée soumise aux dispositions 
de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Il revient dès lors au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce projet d’action pérenne de 
sensibilisation des habitants au compostage individuel et de permettre ainsi à la Collectivité d’engager les 
procédures de marché public nécessaires. 
 
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets Ménagers » du 13 novembre 2018 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 49 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER la mise en œuvre d’une action pérenne de sensibilisation des habitants du territoire 
communautaire au compostage individuel ; 

 
- D’APPROUVER les principes d’acquisition de composteurs individuels en bois de deux volumes 

différents et de bio-seaux par la Collectivité et de revente aux habitants à prix attractifs ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, de 
recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet relatif à la fourniture de composteurs 
individuels en bois et de bio-seaux dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-avant ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le ou les marché(s) à intervenir ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce ou ces marché(s) dont le 

montant n'excède pas 5 % du montant HT initial ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 
l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le ou les marché(s) à intervenir dont le 
quantum est inférieur à 5 % du montant du marché ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la création d’une régie de recettes basée au niveau 
du service « SPGD » destinée à permettre, à terme, l’encaissement des participations des habitants 
en contrepartie de la remise des équipements de type composteurs et bio-seaux ; 



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

à la mise en œuvre de cette action. 
 

COMPETENCES « EAU-ASSAINISSEMENT » - REPORT DU TRANSFERT 

 
Les articles L.5214-16 et L.5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issus de l’article 66 
de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 fixaient le 
transfert automatique de la compétence « Eau et assainissement » au 1er janvier 2020 aux Communautés de 
Communes. 
 
Cette évolution réglementaire fondamentale est doublée d’une définition élargie de la compétence 
« assainissement » intégrant la gestion des eaux pluviales. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ne dispose pas aujourd’hui des compétences 
statutaires « Eau et assainissement », celles-ci étant exercées par plusieurs Syndicats Intercommunaux, voire 
par quelques communes.  
 
Les modalités actuelles d’exercice de ces deux compétences sont aujourd’hui complexes :  
 

- Nombreuses Collectivités compétentes ; 
- Périmètres syndicaux concernant plusieurs Communautés de Communes ;  
- Grande variabilité des compétences exercées par les syndicats intercommunaux (compétence eau 

potable seule, compétence assainissement seule, compétence eau et assainissement, cas de la 
localisation de la compétence « eau pluviale ») ; 

- Coexistence de différents modes de gestion des compétences ;  
- Coût du service et tarification à l’usager… 

 

Fin 2016 et début 2017, deux réunions ont eu lieu en présence des différents syndicats concernés et des 
communes isolées compétentes en matière d’eau et assainissement :  
 

- SI des Eaux de Kirschnaumen ; 
- SI des Eaux de Kœnigsmacker – Malling ; 
- SI des Eaux et de l’Assainissement de l’Est Thionvillois ; 
- SI de la Région de Guénange pour l’Eau et l’Assainissement ; 
- SI d’Assainissement DIMESTVO; 
- SI d’Assainissement de Kœnigsmacker - Malling – Hunting ; 

- Syndicat Mixte eau de Kirschnaumen et Meinsberg ; 
- Les communes d’Aboncourt, Kemplich, Monneren et Valmestroff. 

 
Durant ces réunions, les acteurs de l’eau et de l’assainissement sur le périmètre de l’Arc Mosellan sont tout 
à fait favorables à l’étude de l’anticipation de ce transfert de compétences.  
 
Un cahier des charges a été validé avec eux et présenté à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ainsi qu’au Conseil 
Départemental de la Moselle qui valident aussi cette démarche. 
 
Le Conseil de Communauté du 28 mars 2017 a validé l’engagement d’une étude préfiguration à la prise de 
compétence devant permettre de :  
 

- Phase 1 – Dresser un état des lieux juridique (définition du contenu de la compétence, impact sur les 
périmètres), des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement existants 
(dimensions institutionnelles, juridiques, techniques, budgétaires, économiques et fiscales, 
humaines, prestations et partenariats ou conventions – pour chaque intervenant actuel) ; 
 

- Phase 2 – Evaluer les impacts de la stricte application des termes de l’article 66 de la Loi NOTRe :  



o Syndicats intercommunaux totalement inclus dans le périmètre communautaire disparaissant de 
fait au 31 décembre 2019 ; 

o Syndicats intercommunaux partiellement inclus (territoire de moins de 3 EPCI à fiscalité propre) 
dans le périmètre communautaire disparaissant de fait au 31 décembre 2019 ; 

o Les syndicats intercommunaux maintenus et transformés de fait au 31 décembre 2019 ; 
o Les Communes actuellement compétentes en matière d’eau ou d’assainissement. 

 
- Phase 3 – optionnelle – Proposer des pistes d’harmonisation et d’optimisation de gestion des services 

publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
 
En accord avec les syndicats et communes consultés, la maîtrise d’ouvrage du pilotage de cette étude a été 
assurée par la CCAM. 
 
Le groupement de commande ESPELIA – Lorraine Conseils a été retenu pour effectuer cette mission. 
 
Une première restitution des phases 1 et 2, à savoir l’état des lieux et les impacts sur le périmètre de la CCAM, 
en réunion du Bureau communautaire du 5 décembre 2017 a permis d’évaluer la situation. Mais compte tenu 
des évolutions législatives envisagées à cette époque, le Bureau a décidé de suspendre la poursuite de l’étude 
et d’attendre la parution de la nouvelle pour vérifier les évolutions réglementaires et ses impacts sur le travail 
de diagnostic déjà réalisé. 
 
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux Communautés de Communes – dite « loi Ferrand » - est venue modifiée le diagnostic et les répercussions de 
mise en œuvre du transfert de ces compétences sur le périmètre de la CCAM. 
 
Les modifications apportées par la « loi Ferrand » sont les suivantes :  
 

- La date de transfert passe du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 au plus tard sous-condition 
d’expression d’une minorité de blocage des conseils municipaux avant le 30 juin 2019, 
 

- A partir de cette évolution plusieurs possibilités sont envisageables :  
o Position 1 - L’absence de position du Conseil de Communauté et des Conseils Municipaux qui 

impliquent automatiquement un transfert de compétence au  
1er janvier 2020 

o Position 2 - Le report du transfert qui est lié à l’expression d’une minorité de blocage des 
Conseils Municipaux s’exerçant de la manière suivante :  

▪ Le Conseil de Communauté délibère en proposant un report du transfert de ces 
compétence au 1er janvier 2026  

▪ Les communes ont jusqu’au 30 juin 2019 pour exprimer leur position  
Pour la prise des compétences au plus tard au 1er janvier 2026, la minorité de blocage est 
d’au moins 25% des communes représentant 20% de la population. 
Il convient de préciser que les communes peuvent transférer ces compétences à la 
Communauté de Communes avant 2026, 
 

- Les impacts pour les syndicats :  
o Seuls les syndicats inclus dans le périmètre d’un EPCI-FP sont obligatoirement dessaisis de la 

compétence en 2020 ou 2026 ; 
o Le retrait unilatéral n’est pas possible pour les Communautés de Communes. Il est toujours 

possible avec l’accord du Comité Syndical ; 
o A compter de 2020, seuls les Présidents et Vice-Présidents des syndicats mixtes ouverts 

restreints ou des syndicats mixtes fermés, dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI-
FP, pourront percevoir des indemnités de fonction (en cas de report de la compétence en 
2026, a priori les élus du SIRGEA, du DIMESTVO et du SIDEKOM exerceraient leur mandat 
syndical sans indemnité possible), 
 

- Les impacts sur la gestion des eaux pluviales urbaines - EPU : la compétence EPU est une compétence 
distincte (de l’eau et de l’assainissement) et devient une compétence facultative pour les 



Communautés de Communes et donc nécessite une délibération à part en cas de transfert de 
compétence. 

 
La restitution finale de l’étude est jointe en annexe. Elle a fait l’objet d’une présentation en réunion des 
Maires le 18 octobre 2018 dont les conclusions sont les suivantes :  
 
Les propositions 
 

- Sur les services d’eau potable : à l’unanimité des Maires présents ou de leurs représentants il est 
proposé d’attendre la mise en place des nouvelles équipes après 2020, de commencer à réfléchir et 
d’anticiper la prise de compétence obligatoire en 2026. 
 

- Sur l’assainissement :  
o La majorité moins 2 abstentions s’est exprimée pour aller vers un scenario A6 (prise de 

compétence à l’échelle de la CCAM – p. 49 du document annexé) à l’échéance 2026  
o La majorité moins 4 abstentions s’est exprimée sur une préparation nécessaire après 2020. 

 
- Sur les eaux pluviales urbaines : à l’unanimité des Maires présents ou de leurs représentants il est 

proposé : 
o D’attendre pour cette prise de compétence et travailler la reprise de compétence après 2020 
o D’envisager la prise de compétence eaux pluviales urbaines couplée à la prise de compétence 

assainissement. 
 

- Pour préparer la reprise de ces compétences, il est nécessaire d’avoir une personne qualifiée au 
niveau de la CCAM et donc d’envisager le renforcement technique des compétences au niveau des 
services de la CCAM après 2020. 

 
Vu l’avis favorable : 
De la réunion des Maires du 16 octobre 2018 ; 
Du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le principe de repousser la prise de compétence « alimentation en eau potable » au 1er 
janvier 2026 
 

- DE VALIDER le principe de repousser la prise de compétence « assainissement » au 1er janvier 2026 
 

- DE VALIDER le principe de repousser la prise de compétence « eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 
2026 

 
- DE VALIDER le principe de demander aux communes d’actionner la minorité de blocage - au moins 

25% des communes représentant 20% de la population 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à saisir les communes pour qu’elles s’expriment sur le refus du 
transfert des compétences « alimentation en eau potable », « assainissement » et « eaux pluviales 
urbaines » au 1er janvier 2020 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à rendre compte de la position du Conseil de Communauté 

auprès du comité pilotage dédié et constitué des Présidents de syndicats, des communes concernées, 
de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental de la Moselle 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à arrêter la mission et lever la tranche optionnelle auprès du 

groupement Espelia- Lorraines Conseils au moment où la minorité de blocage est atteinte 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre effective de cette étude  



 

LANCEMENT DE LA DEMARCHE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

 
I. Généralités sur le Plan Climat Air Energie Territorial 

 
L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) constitue une obligation pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants depuis la Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015.  
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), avec 34 763 habitants en 2018, est donc soumise 
à cette obligation. 
 
Le PCAET est un document formalisant un projet de territoire pour le développement durable, coconstruit 
avec l’ensemble des acteurs locaux dans le cadre d’une démarche participative, à actualiser tous les 6 ans et 
visant à : 
 

- Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

- Permettre l’adaptation au changement climatique ; 

- Atteindre la sobriété énergétique ; 

- Maintenir ou restaurer la qualité de l’air ; 

- Développer les énergies renouvelables. 

L’objectif de cet outil de planification est d’atténuer le changement climatique sur le territoire de l’EPCI en 
concordance avec les EPCI voisins et en cohérence avec les engagements nationaux en matière de transition 
énergétique. 
 
Au-delà de l’impératif réglementaire, le PCAET représente pour les collectivités une opportunité d’agir de 
manière transversale sur plusieurs politiques fondamentales de leur territoire : 
 

- Réduire la facture énergétique ; 

- Rendre le territoire plus attractif et exemplaire ; 

- Valoriser les acteurs économiques du territoire ; 

- Assurer une meilleure maîtrise énergétique avec le développement des énergies renouvelables ; 

- Permettre un bénéfice social au travers de la lutte contre la précarité énergétique, de la rénovation 

de l’habitat, de l’amélioration de la qualité de l’air et du développement d’emplois locaux ; 

- Protéger l’environnement et le cadre de vie en favorisant l’adaptation au changement climatique.  

 
II. Contenu du PCAET 

 
Conformément au décret n°2016-849 du 28 juin 2016, le PCAET comportera les parties suivantes : diagnostic, 
stratégie territoriale, programme d’actions, dispositif de suivi et d’évaluation.  
 
Il fera par ailleurs l’objet d’une évaluation environnementale stratégique tout au long de son élaboration. 
 
Selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET, ce dernier porte sur les secteurs d’activités suivants : 
 

- Résidentiel ; 

- Tertiaire ; 

- Transport routier ; 

- Autres transports ; 

- Agriculture ; 

- Déchets ; 

- Industrie hors branche énergie ; 



- Branche énergie (hors production d’électricité, de chaleur et de froid pour les émissions de GES (Gaz 

à effets de serre), dont les émissions correspondantes sont comptabilisées au stade de la 

consommation). 

 
1. Diagnostic 

 
Le diagnostic comportera l’état initial et le potentiel d’amélioration pour chacun des items suivants : 
 

- L’estimation des émissions en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques ; 

- L’estimation de la séquestration nette en CO2, qui correspond à la quantité de CO2 que peuvent 

stocker le sol et les plantes par des mécanismes chimiques, physiques et biologiques (par le biais de 

la photosynthèse par exemple) : l’affectation des sols impacte cette capacité de stockage, les sols les 

plus artificialisés ayant un potentiel moindre ; 

- L’analyse de la consommation énergétique finale ; 

- La présentation des réseaux de transport d’électricité, de gaz et de chaleur et enjeux de la 

distribution d’énergie sur le territoire ; 

- L’état de la production des énergies renouvelables avec l’estimation du potentiel de 

développement ; 

- L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
2. Stratégie territoriale 

 
La stratégie territoriale identifiera les priorités et les objectifs de la Collectivité en intégrant les conséquences 
socio-économiques du plan ainsi que le coût de l’action par rapport au coût de l’inaction.  
 
Conformément au décret n°2016-849 du 28 juin 2016, les objectifs stratégiques et opérationnels de la 
stratégie porteront sur : 
 

- La réduction des GES (déclinaison pour chacun des secteurs d’activité) ; 

- Le renforcement du stockage du carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols, les 

bâtiments…) ; 

- La maîtrise de la consommation d’énergie finale (déclinaison pour chacun des secteurs d’activité) ; 

- La production et la consommation des énergies renouvelables, la valorisation des potentiels 

d’énergies de récupération et de stockage (pour chaque filière dont le développement est 

envisageable sur le territoire) ; 

- La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

- Les productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires ; 

- La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration (déclinaison pour 

chacun des secteurs d’activité) ; 

- L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

- L’adaptation au changement climatique. 

L’articulation des objectifs avec ceux du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoire (SRADDET) sera décrite. 
 
La CCAM étant concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) – le PPA des Trois Vallées – la 
stratégie territoriale devra également décrire les modalités d’articulation entre le PCAET et les objectifs de 
ce premier. 
 

3. Programme d’actions 
 
Il présentera l’ensemble des actions que vont mettre en œuvre la Collectivité et les acteurs socio-
économiques, incluant les actions de communication, de sensibilisation et d’animation.  
 



Ces actions porteront sur les secteurs d’activité définis par l’arrêté du 4 août 2016 et indiqueront les moyens 
à mettre en œuvre, le public cible, les partenariats souhaités et les résultats attendus. 
 
La Collectivité étant concernée par un PPA, le programme d’actions permettra de prévenir ou réduire les 
émissions de polluants atmosphériques conformément aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article 
L.221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

4. Dispositif de suivi et d’évaluation 
 
Un dispositif de suivi et d’évaluation sera défini lors de l’élaboration du PCAET. L’objectif est de mesurer la 
bonne réalisation des actions et du pilotage du PCAET, en décrivant les indicateurs à suivre et leur articulation 
avec les indicateurs du SRADDET. 
 
Le dispositif de suivi et d’évaluation alimentera le suivi annuel ainsi que l’évaluation à mi-parcours et 
l’évaluation à l’issue des 6 ans de mise en œuvre du plan.  
 
Dans ce cadre, un rapport sera mis à disposition du public après trois ans de mise en œuvre du PCAET. 
 

III. Modalités d’élaboration du PCAET 
 

1. Lancement de l’élaboration du PCAET 
 
L’article R.229-53 du Code de l’Environnement prévoit que la Collectivité informe les structures suivantes du 
lancement et des modalités d’élaboration du PCAET : 
 

- Le Préfet ; 

- Le Préfet de Région ; 

- Le Président du Conseil Départemental ; 

- Le Président du Conseil Régional ; 

- Les Maires des communes concernées ; 

- Les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l’article L.2224-31 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (à savoir les autorités concédantes qui assurent le contrôle des réseaux 

publics de distribution d'électricité et de gaz), 

- Le Président de l’autorité ayant réalisé le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ; 

- Les Présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ; 

- Les gestionnaires de réseaux d’énergie. 

Le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional auront alors deux mois à compter de la transmission 
de cette information pour adresser à la Collectivité les données qu’ils estiment utiles à l’élaboration du PCAET 
sous la forme d’un porter-à-connaissance. 
 

2. Evaluation Environnementale Stratégique 
 
L’article R.122-17 du Code de l’Environnement précise que le PCAET fait partie des plans soumis à Evaluation 
Environnementale Stratégique (EES), dont le contenu est fixé par l’article R.122-20. 
 
Cette démarche, menée en parallèle à l’élaboration du PCAET, vise à anticiper et réduire les impacts 
potentiels négatifs du plan sur l’environnement et maximiser les effets positifs.  
L’EES fait l’objet d’une consultation du public et d’un rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à 
l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE).  
 
Le rôle de la MRAE est de fournir un avis « simple » – c’est-à-dire non opposable – portant sur la qualité du 
rapport et le niveau de prise en compte de l’environnement.  
 
La Collectivité doit tenir compte de cet avis en explicitant ses choix lors de l’approbation par une « déclaration 
environnementale ».  



 
3. Gouvernance pour l’élaboration du PCAET 

 
Les différentes étapes d’élaboration du PCAET seront arbitrées et validées par un Comité de Pilotage (COPIL) 
composé de 6 à 8 élus de la CCAM ainsi que des partenaires techniques, institutionnels et financiers tels que 
l’ADEME, la Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT 57), la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région (DREAL Grand Est), la Région Grand Est, le 
SCoTAT, le Conseil Départemental de la Moselle). 
 
Le COPIL sera présidé par Monsieur Président de la CCAM et animé par le Vice-Président en charge de 
l’environnement et par le chef de projet identifié au sein des services de la CCAM. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’instituer un COPIL conformément aux modalités exposées ci-
avant. 
 

4. Mode d’élaboration du PCAET 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de confier l’élaboration du PCAET à un prestataire externe dans le 
cadre d’une procédure de marché public.  
 
Ce dernier travaillera en lien étroit avec le chef de projet pour une co-construction effective du plan. 
 

5. Démarche Cit’ergie 
 
Cit’ergie est à la fois une démarche d’amélioration continue et un label qui porte sur les services et 
compétences propres à la Collectivité au niveau de la maîtrise de l’énergie (éclairage public, chauffage du 
patrimoine immobilier…).  
 
Cette démarche facultative, menée sous le contrôle de l’ADEME, peut nourrir le PCAET et faciliter la 
mobilisation des agents et des élus au sein de la CCAM. 
 
La démarche Cit’ergie débute par un pré-diagnostic gratuit, à l’issue duquel l’ADEME rend un avis sur les 
suites à donner et la collectivité peut statuer sur l’opportunité d’aller plus loin ou non.  
 
Le pré-diagnostic est réalisé par un bureau d’études mandaté par l’ADEME sur la base d’une réunion que la 
Collectivité aura préparée en remplissant au préalable un questionnaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’engager la Collectivité dans un pré-diagnostic Cit’ergie 
préalablement à tout éventuel engagement ultérieur de la CCAM dans la suite de la démarche. 
 

6. Modalités de concertation 
 
La concertation doit permettre de sensibiliser et informer la population, fournir une aide à la décision au 

travers du recueil des besoins exprimés, favoriser la mobilisation et l’appropriation collective du projet, créer 

du lien social. 

Les publics-cibles identifiés sont les suivants : grand public, élus et agents communaux, acteurs économiques, 
acteurs associatifs, acteurs de l’éducation. 
 
L’objectif sera de sensibiliser ces acteurs, les associer à l’élaboration du PCAET pour des actions concrètes et 
opérationnelles et faire émerger des priorités d’action.  
 
La concertation devra mobiliser des outils innovants et adaptés sur des temps dédiés.  
 
Les suites données à cette démarche doivent pouvoir être retracées pour favoriser la mobilisation des 
participants et justifier d’une réelle prise en compte de la concertation réalisée. 
 



Le prestataire qui sera retenu pour l’élaboration du PCAET devra donc proposer une stratégie de concertation 
adaptée aux publics-cibles et aux objectifs visés. 
 

7. Participation du public 
 
Les projets de PCAET sont exemptés d’enquête publique mais doivent être soumis à une participation du 

public par voie électronique conformément aux dispositions de l’article L.123-19 du Code de 

l’Environnement. 

Cet article prévoit notamment que : 

- « Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 

concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours 

avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. » 

- « Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à 

l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter 

de la date de début de la participation électronique du public. » 

- « Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 

l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 

observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les 

observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, 

les motifs de la décision. » 

 

8. Avis et approbation 

La Collectivité doit délibérer pour approuver le projet de PCAET après la prise en compte de l’avis de l’autorité 
environnementale et des résultats de la consultation du public. 
 
Ensuite, conformément à l’article R.229-54 du Code de l’Environnement, elle doit transmettre le projet de 
plan pour avis au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional.  
 
Le plan peut être déposé sur la plateforme informatique hébergée à l’adresse http://www.territoires-
climat.ademe.fr, ce dépôt valant transmission pour avis.  
 
Sans réponse aux termes d’un délai de deux mois à compter de la transmission du document, l’avis est réputé 
favorable. 
 
En cas de demande de modification du projet, la Collectivité doit intégrer ces remarques et voter en Conseil 
Communautaire le plan amendé (article R.229-55 du Code de l’Environnement). 
 
Une fois adopté, le PCAET est mis à la disposition du public via la plateforme informatique précitée. 
 

9. Budget prévisionnel pour l’élaboration du PCAET 
 
Le budget prévisionnel à prévoir pour l’élaboration du PCAET est estimé à environ 130 000 € TTC, à répartir 
sur trois ans, dont 60 000 € à inscrire pour 2019. 
 
Vu la Loi n°2015-992 de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 ; 
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET ; 
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET ; 
Vu le Code de l’Environnement et en particulier les articles L.123-19, R.229-53, R.229-54 et R.229-55 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-10, et L.2121-29 
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
http://www.territoires-climat.ademe.fr/


 
- DE PRESCRIRE l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial selon les modalités exposées ci-

avant ; 
 

- DE S’ENGAGER à inscrire au budget 2019 les crédits nécessaires à l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial ; 
 

- D’INSTITUER le Comité de Pilotage selon les dispositions exposées ci-avant ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’ADEME pour le lancement d’un pré-diagnostic 
Cit’ergie ; 
 

- DE VALIDER les principes de concertation exposés ci-avant ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, de 

recourir à la procédure adaptée dans le cadre de l’élaboration du PCAET par un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage qui travaillera en lien étroit avec le chef de projet pour une co-construction effective du 

plan ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce marché dont le montant 

n'excède pas 5 % du montant HT initial ;  

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 

l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le marché à intervenir dont le quantum est 

inférieur à 5 % du montant du marché ; 

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

à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial. 

 

GESTION DURABLE DES ESPACES PUBLICS – APPROBATION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION 
DIFFERENCIEE SUR LES ESPACES COMMUNAUTAIRES 

 
Au titre de sa compétence statutaire « Protection et mise en valeur de l’environnement », la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a initié en 2017 une démarche de gestion durable des espaces 
publics sur son territoire avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.  
 
L’objectif était notamment d’accompagner les communes du territoire suite aux évolutions réglementaires 
concernant l’utilisation des pesticides. 
 
Un marché public a ainsi été conclu entre la CCAM et la Fédération RÉgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON) Lorraine pour la réalisation d’un audit des pratiques concernant l’utilisation 
des produits phytosanitaires par les 26 Communes membres et par le chantier d’insertion par l’activité 
économique de la CCAM (phase 1).  
 
Les espaces communautaires – gérés par le chantier d’insertion – ainsi que huit communes « pilotes » ont 
ensuite été sélectionnés pour bénéficier d’un Plan de Gestion Différenciée permettant de proposer des 
alternatives aux pesticides ainsi qu’une optimisation des moyens humains, financiers et matériels consacrés 
à la gestion des espaces verts (phase 2).  
 
La gestion différenciée des espaces verts consiste en effet à adapter l’entretien à plusieurs facteurs : la 
localisation, la fréquentation par les usagers, la biodiversité, les moyens disponibles. Par exemple, les espaces 
verts autour d’une Mairie ou d’un autre site majeur seront entretenus de matière plus intensive (tontes plus 



fréquentes, arrosages…) que ceux localisés en périphérie, peu fréquentés et dans un contexte moins urbain 
(fauche tardive, choix de plantes plus rustiques nécessitant peu de soins…). 
 
Le projet annexé de Plan de Gestion Différenciée des espaces communautaires gérés par le chantier 
d’insertion de la CCAM propose des pistes cohérentes d’amélioration des pratiques pour une gestion durable 
des espaces publics placés sous la responsabilité de la Collectivité.  
 
Ce plan est susceptible d’évoluer en fonction des retours d’expérience et des variations en termes de 
fréquentation des espaces ainsi que des moyens humains et matériels, mais il constitue un socle de référence 
pour une gestion respectueuse de l’environnement et des personnes. 
 
Afin d’en valider les principes et d’asseoir le changement de pratiques réalisé dans l’intérêt général, il est 
proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’approbation et la mise en œuvre effective de ce 
projet de Plan de Gestion Différenciée sur les espaces communautaires gérés par le chantier d’insertion par 
l’activité économique de la CCAM. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
Vu les conclusions du Comité de Pilotage « Gestion durable des espaces publics » réuni le 28 septembre  
2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 19 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de Plan de Gestion Différencié des espaces communautaires tel qu’annexé 
et présenté par Monsieur le Président ; 

 
- DE VALIDER la mise en œuvre effective de ce Plan de Gestion Différenciée par le chantier d’insertion 

par l’activité économique de la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à la réalisation effective de cette opération. 

 

NATURA 2000 – AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE SIGNE ENTRE LA CCAM ET LE CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS DE LORRAINE PORTANT SUR LES PROPRIETES DE L’ARC MOSELLAN A VECKRING 
(HELLING) 

 
Au titre de sa compétence statutaire « Protection et mise en valeur de l’environnement », la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure la maîtrise d’ouvrage de l’animation du site Natura 2000 
« Carrières souterraines et pelouses de Klang – Gîtes à chiroptères » depuis 2010.  
 
Ce site Natura 2000 se compose de plusieurs zones réparties dans plusieurs Communes membres de l’Arc 
Mosellan, dont Veckring (Helling) où sont localisées des entrées de galeries classées Natura 2000.  
 
En 2011, la Collectivité a fait l’acquisition de 17,24 ha de terrains incluant ces entrées de galerie 
et correspondant à l’emprise de l’ancienne exploitation de gypse par l’Anhydrite Lorraine. 
 
Un bail emphytéotique signé le 21 février 2013 a permis de confier 15,25 ha de ces terrains au Conservatoire 
d’ 
Espaces Naturels de Lorraine (CEN Lorraine) conformément à la délibération prise par le Conseil 
Communautaire le 26 octobre 2010.  
 
Il apparaît aujourd’hui utile d’inclure cinq parcelles supplémentaires représentant 1,59 ha propriétés de la 
CCAM à ce bail, afin de permettre au CEN Lorraine de disposer de la maîtrise foncière d’un espace cohérent 
avec les enjeux écologiques du site. 
 



Aussi, après échanges et accord entre la CCAM et le CEN Lorraine, il est proposé de formaliser cette évolution 
par la signature d’un avenant n°1 au bail emphytéotique initial portant sur l’unique modification suivante :  
 

- Intégration des cinq parcelles suivantes situées à Veckring – propriétés de la CCAM – au bail signé 
avec le CEN Lorraine :  
 
o Parcelle n°85 section 29 d’une surface de 22 a 46 ca 
o Parcelles n°102 section 29 d’une surface de 58 a 83 ca 
o Parcelle n°104 section 29 d’une surface de 40 a 33 ca 
o Parcelle n°106 section 29 d’une surface de 12 a 13 ca 
o Parcelle n°91 section 30 d’une surface de 25 a 23 ca 

 
Les autres conditions du bail initial ne seront pas modifiées, s’agissant notamment du partage égal des frais 
notariaux, de la durée du bail de cinquante années à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au 1er septembre 
2062, de la redevance annuelle de 1 € payable par le CEN Lorraine le 31 décembre de chaque année. 
 
Il revient dès lors au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce projet d’avenant n°1 au bail 
emphytéotique signé entre la CCAM et le CEN Lorraine destiné à permettre l’élargissement du foncier 
maîtrisé par le CEN Lorraine autour du site Natura 2000 de Veckring. 
 
Vu les articles L.5211-1 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le bail emphytéotique signé le 21 février 2013 entre la CCAM et le CEN Lorraine ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du CEN Lorraine en date du 12 septembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau de la CCAM en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant n°1 au bail emphytéotique précédemment conclu entre la CCAM 
et le CEN Lorraine sur les propriétés de la CCAM situées à Veckring et portant sur l’intégration des 
cinq parcelles suivantes situées à Veckring – propriétés de la CCAM – au bail signé avec le CEN 
Lorraine :  
 
o Parcelle n°85 section 29 d’une surface de 22 a 46 ca 
o Parcelles n°102 section 29 d’une surface de 58 a 83 ca 
o Parcelle n°104 section 29 d’une surface de 40 a 33 ca 
o Parcelle n°106 section 29 d’une surface de 12 a 13 ca 
o Parcelle n°91 section 30 d’une surface de 25 a 23 ca 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 précité ; 

 
- DE S’ENGAGER à prendre en charge 50 % des frais notariaux liés à la préparation et à l’enregistrement 

de cet avenant n°1 au bail emphytéotique entre la CCAM et le CEN Lorraine sur les propriétés CCAM 
situées à Veckring ; 

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

à la mise en œuvre de cet avenant. 



  



  



  



  



  



  



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NATURA 2000 – DECONSTRUCTION DES ANCIENS BATIMENTS DE L’ANHYDRITE LORRAINE A VECKRING 

 
Au titre de sa compétence statutaire « Protection et mise en valeur de l’environnement », la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure la maîtrise d’ouvrage de l’animation du site Natura 2000 
« Carrières souterraines et pelouses de Klang – Gîtes à chiroptères » depuis 2010.  
 
Ce site Natura 2000 se compose de différentes zones réparties dans plusieurs Communes membres de l’Arc 
Mosellan, dont Veckring (Helling) où sont localisées des entrées de galeries classées Natura 2000.  
 
En 2011, la CCAM a fait l’acquisition de 17,24 ha de terrains incluant ces entrées de galerie et correspondant 
à l’emprise de l’ancienne exploitation de gypse par l’Anhydrite Lorraine. 
 
Au-delà des anciennes galeries accueillant une population remarquable de chiroptères, cet espace comprend 
également d’anciens bâtiments liés à l’exploitation par l’Anhydrite Lorraine.  
 
L’état de ces constructions se dégrade continuellement et constitue à la fois un danger pour les personnes 
et un risque de pollution pour l’environnement.  
 
S’agissant d’une propriété de la CCAM, la responsabilité de la Collectivité pourrait être engagée en cas 
d’accident. 
 
De plus, la présence de ces bâtiments dégradés à l’entrée du site Natura 2000 et à proximité immédiate d’un 
sentier de randonnée reliant les boucles de la Canner au GR5 nuit très fortement à l’image générale du site 
Natura 2000 et de la CCAM. 
 
Face à cette situation, le Comité de pilotage Natura 2000, lors de sa réunion du 9 octobre 2018, a validé à 
l’unanimité le programme d’actions Natura 2000 portant sur la période 2018-2020 et comprenant, entre 
autres actions, l’étude du devenir de ces bâtiments afin d’autoriser une déconstruction et une remise en état 
du site préalable à toute éventuelle valorisation de l’histoire industrielle et des richesses écologiques de cet 
espace. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 50 000 € HT comprenant : l’étude préalable de dépollution, les travaux de 
déconstruction, l’évacuation des déchets, la remise en état avec de la terre végétale au niveau de l’emprise 
des anciens hangars.  
 
A l'aune du montant estimatif du marché de travaux, il est envisagé de recourir à la procédure adaptée 
soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Après examen de la réglementation en vigueur (article R.414-19 du Code de l’environnement, arrêtés 
préfectoraux 2012-DDT/DABE/PNB-55 et 2012-DDT/DABE/PNB-56) et sollicitation des services de la 
Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Moselle, il s’avère qu’une évaluation des incidences 
Natura 2000 n’est pas nécessaire au regard de la nature du projet et des impacts attendus.  
 
La CCAM peut cependant être amenée à soumettre un permis de démolir à l’instruction de la Commune de 
Veckring préalablement à tout travaux. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’opération de déconstruction des bâtiments 
industriels situés à Veckring (Helling) dans l’emprise du site propriété de la CCAM et permettre ainsi la remise 
en état puis la valorisation de ce site. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10 ; 
Vu les conclusions du Comité de Pilotage Natura 2000 réuni le 9 octobre 2018 validant le programme 
d’actions Natura 2000 2018-2020 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 19 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 



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

- D’APPROUVER le projet de déconstruction des anciens hangars de l’Anhydrite Lorraine situés à 
Veckring sur les propriétés de la CCAM et la remise en état du site ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution, à la signature et au dépôt d’un 
éventuel dossier de Permis de Démolir auprès de la Commune de Veckring dans le cas où cette 
démarche s’avérerait nécessaire ; 

 
- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation de cette opération au titre du Budget 

2019 ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, à recourir 

à la procédure adaptée dans le cadre du projet de déconstruction des anciens hangars de l’Anhydrite 

Lorraine à VECKRING dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-avant ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce marché dont le montant 

n'excède pas 5 % du montant HT initial ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 

l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le marché à intervenir dont le quantum est 

inférieur à 5 % du montant du marché ; 

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

à la réalisation effective de cette opération. 
 

GEMAPI – EXAMEN DU RAPPORT DE LA CLECT ET ADAPTATION EVENTUELLE DES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

 
Depuis le 1er janvier 2018 et en application des dispositions de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la 
compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI). 
 
Eu égard à ce transfert de compétences et en application des dispositions de l’article 1609 nonies du Code 
Général des Impôts (CGI), la CCAM a réuni, le 15 novembre 2018, sa Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) pour : 
 

- D’une part, identifier les charges et produits éventuels associés à cette compétence au niveau des 

différentes Communes membres au cours des exercices budgétaires précédant sa 

communautarisation ; 

 
- D’autre part, proposer aux élus du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux du territoire 

l’option préconisée par la CLECT quant à l’évolution des montants des Attributions de Compensation 

(AC) instituées entre l’EPCI et ses Communes membres pour tenir compte de cette prise de 

compétence à l’échelon communautaire. 

 
Pour rappel, la finalité des AC est d’assurer à la CCAM ou aux Communes membres, la neutralité financière 
de tout transfert de compétences. 
 



Par le biais des AC, les Communes membres transfèrent à l’EPCI les moyens financiers nécessaires à l’exercice 
des prérogatives communautarisées, à due proportion des montants qu’elles y consacraient antérieurement, 
sur une moyenne généralement calculée sur trois années. 
 
Une fois cette « photographie » financière fixée et intégrée aux AC de chaque Commune membre, ce 
montant est généralement fixe et invariant et perdure aussi longtemps que la compétence à laquelle elle est 
rattachée reste communautaire, indépendamment de l’évolution ultérieure des charges et produits associés 
que supportera alors intégralement l’EPCI sans possibilité de « refinancement » auprès de ses membres. 
 
Dans la mesure où le présent rapport de la CLECT de la CCAM est afférent à une prise de compétence nouvelle 
par l’EPCI, il présente : 
 

- D’une part, un caractère obligatoire, indépendamment des propositions d’évolution des AC qu’il 

pourrait contenir ; 

 
- D’autre part, la nécessité d’être soumis à l’examen et à délibérations de l’ensemble des Conseils 

Municipaux des Communes membres pour être adopté, le cas échéant, aux conditions de majorité 

suivantes : 

 
o Soit 2/3 des Communes représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI ; 

o Soit 50 % des Communes représentant au moins 2/3 de la population de l’EPCI.  

 
Au terme du « round » de délibérations des Conseils Municipaux, si l’une de ces deux conditions de majorité 
qualifiée est atteinte, le rapport de la CLECT sera définitivement adopté et les préconisations d’évolution des 
AC qu’il contient validées et mises en œuvre. 
 
Il est précisé que l’absence de délibération d’un Conseil Municipal à l’expiration d’un délai de trois mois après 
la transmission officielle du rapport de la CLECT vaut acceptation de ce dernier. 
 
Dans le cas d’espèce, le rapport établi par la CLECT de la CCAM concernant la prise de compétence GEMAPI 
est présenté en annexe. 
 
Monsieur le Président souligne que, dans le cadre de son établissement, le Syndicat de la Canner et les 
Communes de Valmestroff et de Distroff ont été sollicitées afin qu’ils communiquent à la CCAM les charges 
diverses appliquées aux différentes Communes du territoire de l’Arc Mosellan au titre de la compétence 
concernée au cours des exercices budgétaires 2015, 2016 et 2017. 
 
Les données ainsi transmises correspondent : 
 

- Aux participations des Communes concernées en leur qualité de membres du SI de la Canner ; 

- Aux quotes-parts des Communes concernées dans les frais d’études menés en 2016 et pilotés par la 

Commune de Valmestroff concernant le cours d’eau de la Bibiche ; 

- Aux quotes-parts des Communes concernées dans les travaux menés en 2017 sur la Bibiche et 

coordonnés et réglés pour l’ensemble des parties prenantes par la Commune de Distroff. 

 

Sur la base des données ainsi collectées et exploitées, il a été possible d’établir la « photographie » présentée 
dans le tableau ci-après des charges et de leur valeur moyenne sur trois ans correspondant à l’exercice 
communal de la compétence GEMAPI. 
 



 
Dans le cadre des débats intervenus au cours de la CLECT organisée, il a été mis en avant que l’institution par 
la CCAM de la taxe GEMAPI à compter de 2018 inviterait à ne pas impacter durablement les AC des 
Communes membres au titre de cette compétence. 
 
En effet, avec un produit voté de 145 000 € en 2018), cette taxe assure à la CCAM des recettes supérieures 
au montant moyen précédemment évalué des charges transférées par les Communes à l’EPCI au titre de 
cette compétence tel qu’il ressort du tableau précédant et qui s’établit à 29 601,77 € par an. 
 
Après débat et échanges au sein de la CLECT et à une large majorité (24 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 
la proposition préconisée par cette instance et portée devant le Conseil Communautaire puis des Conseils 
Municipaux du territoire de l’Arc Mosellan est la suivante, à savoir, celle correspondant à l’imputation sur les 
AC des charges résiduelles d’emprunt liées à un prêt souscrit par le SI de la Canner pour  les seules Communes 
concernées par cet emprunt et pour une période transitoire de deux ans, jusqu’à l’extinction de cet emprunt, 
soit sur les millésimes d’AC relatifs aux exercices budgétaires 2019 et 2020. 
 
Le tableau pluriannuel des AC qui résulterait de la prise en compte de cette préconisation s’établit ainsi : 
 

Participation 

au SI de la 

Canner

TOTAL 2015

Participation 

au SI de la 

Canner

Participation 

à l'étude 

pilotée par 

Valmestroff

TOTAL 2016

Participation 

SI de la 

Canner

TOTAL 2017

ABONCOURT 1 694,70 € 1 694,70 € 1 410,81 € 1 410,81 € 1 410,81 € 1 410,81 € 4 516,32 € 1 505,44 €

BERTRANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BETTELAINVILLE 2 418,14 € 2 418,14 € 1 995,42 € 642,92 € 2 638,34 € 1 995,42 € 1 995,42 € 7 051,90 € 2 350,63 €

BOUSSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BUDING 2 674,11 € 2 674,11 € 2 239,93 € 2 239,93 € 2 239,83 € 2 239,83 € 7 153,87 € 2 384,62 €

BUDLING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DISTROFF 0,00 € 1 655,35 € 1 655,35 € 2 900,92 € 2 900,92 € 4 556,27 € 1 518,76 €

ELZANGE 2 409,16 € 2 409,16 € 1 948,01 € 1 948,01 € 1 948,01 € 1 948,01 € 6 305,18 € 2 101,73 €

GUENANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

HOMBOURG BUDANGE 3 502,98 € 3 502,98 € 2 988,42 € 2 988,42 € 2 988,42 € 2 988,42 € 9 479,82 € 3 159,94 €

INGLANGE 2 097,60 € 2 097,60 € 1 757,99 € 1 757,99 € 1 757,99 € 1 757,99 € 5 613,58 € 1 871,19 €

KEDANGE SUR CANNER 2 875,98 € 2 875,98 € 2 286,36 € 2 286,36 € 2 286,36 € 2 286,36 € 7 448,70 € 2 482,90 €

KEMPLICH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KLANG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KOENIGSMACKER 5 640,68 € 5 640,68 € 4 496,99 € 4 496,99 € 4 496,99 € 4 496,99 € 14 634,66 € 4 878,22 €

LUTTANGE 0,00 € 926,29 € 926,29 € 3 906,48 € 3 906,48 € 4 832,77 € 1 610,92 €

MALLING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

METZERESCHE 0,00 € 860,13 € 860,13 € 2 595,73 € 2 595,73 € 3 455,86 € 1 151,95 €

METZERVISSE 0,00 € 1 934,89 € 1 934,89 € 2 661,40 € 2 661,40 € 4 596,29 € 1 532,10 €

MONNEREN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OUDRENNE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RURANGE LES THIONVILLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

STUCKANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VALMESTROFF 0,00 € 270,40 € 270,40 € 1 532,31 € 1 532,31 € 1 802,71 € 600,90 €

VECKRING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VOLSTROFF 0,00 € 1 480,57 € 1 480,57 € 1 907,30 € 1 907,30 € 3 387,87 € 1 129,29 €

TOTAUX 23 313,35 € 23 313,35 € 19 123,93 € 7 770,55 € 26 894,48 € 19 123,83 € 38 597,47 € 88 805,30 € 29 601,77 €

dont payé 15 504,14 €
dont non 

payé
3 969,50 €

19 473,64 €

2015 2016

TRANSFERT A LA CCAM DE LA COMPETENCE "GEMAPI" - ETABLISSEMENT DES CHARGES TRANSFEREES EN VUE DE LA CLECT

2017
Moyenne 

sur 3 ans
COMMUNES

TOTAL 

2015-2017
Participation aux 

travaux sur la Bibiche 

pilotés par Distroff



 
 
Vu le rapport et la proposition formulée de la CLECT de la CCAM établis à la suite de sa réunion du 
15 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 3 voix CONTRE : 
 

- DE PRENDRE ACTE du rapport établi par la CLECT tel qu’annexé ; 
 

- DE RETENIR les préconisations qui y sont formulées en termes d’évolution des Attributions de 
Compensation (AC) des Communes membres suite à la communautarisation de la compétence 
GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 

 
- DE SAISIR en ce sens les Conseils Municipaux des 26 Communes membres pour qu’ils délibèrent et 

se prononcent à leur tour sur les préconisations retenues par la CLECT et le Conseil Communautaire 
en matière d’évolution des AC ; 
 

- D’AUTORISER dans cette perspective Monsieur le Président à soumettre à leur examen le rapport 
établi par la CLECT ainsi que les positions retenues par le Conseil Communautaire ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre des présentes ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à assurer la mise en œuvre des nouveaux montants d’AC ainsi 
recalés et tels que présentés ci-avant au cours des exercices budgétaires 2019 et 2020, sous réserve 
que les propositions préconisées par la CLECT atteignent et respectent au moins l’une des conditions 
de majorité qualifiée applicables à constater au niveau des Conseils Municipaux du territoire. 
 
 
 

 
 



1. RAPPELS GENERAUX : 
 
Depuis le 1er janvier 2018 et en application des 
dispositions de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la 
compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI). 
 
Eu égard à ce transfert de compétences et en 
application notamment des dispositions de l’article 
1609 nonies du Code Général des Impôts (CGI), il 
appartient à la CCAM de convoquer une 
Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) destinée : 
 

- D’une part et premièrement, à identifier les 
charges et produits éventuels associés au 
niveau des différentes Communes membres 
au cours des exercices budgétaires 
précédant la communautarisation de cette 
compétence GEMAPI (photographie de 
l’existant) ; 
 

- D’autre part et sur la base de l’état des lieux 
dressé précédemment évoqué, à formuler 
des propositions (scénarios) à l’attention 
des élus du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux du territoire sur 
l’option à privilégier en termes d’évolution 
des montants des Attributions de 
Compensation (AC) instituées entre l’EPCI et 
ses Communes membres. 

 

Pour rappel, la finalité des AC est d’assurer à la 
CCAM ou aux Communes membres, la neutralité 
financière de tout transfert de compétences. 
 
Par le biais des AC, les Communes membres 
transfèrent à l’EPCI les moyens financiers 
nécessaires à l’exercice des prérogatives 
communautarisées, à due proportion des montants 
qu’elles y consacraient antérieurement, sur une 
moyenne généralement calculée sur trois années. 
 
Une fois cette « photographie » financière fixée et 
intégrée aux AC de chaque Commune membre, ce 
montant est généralement fixe et invariant et 
perdure aussi longtemps que la compétence à 
laquelle elle est rattachée reste communautaire, 
indépendamment de l’évolution ultérieure des 
charges et produits associés que supportera alors 
intégralement l’EPCI sans possibilité de 
« refinancement » auprès de ses membres. 
 
Dans la mesure où le présent rapport de la CLECT de 
la CCAM est afférent à une prise de compétence 
nouvelle par l’EPCI, il présente : 
 

- D’une part, un caractère obligatoire, 
indépendamment des propositions 
d’évolution des AC qu’il pourrait contenir ; 
 

- D’autre part, la nécessité d’être soumis à 
l’examen et à délibérations de l’ensemble 
des Conseils Municipaux des Communes 
membres pour être adopté, le cas échéant, 
aux conditions de majorité suivantes : 
 

o Soit 2/3 des Communes 
représentant au moins 50 % de la 
population de l’EPCI ; 

o Soit 50 % des Communes 
représentant au moins 2/3 de la 
population de l’EPCI.  

 
Au terme du « round » de délibérations des Conseils 
Municipaux, si l’une de ces deux conditions de 
majorité qualifiée est atteinte, le rapport de la 
CLECT sera définitivement adopté et les 
préconisations d’évolution des AC qu’il contient 
validées et mises en œuvre. 
 
Il est précisé que l’absence de délibération d’un 
Conseil Municipal à l’expiration d’un délai de trois 
mois après la transmission officielle du rapport de la 
CLECT par la CCAM vaut acceptation de ce dernier. 
 
2. ETAT DES LIEUX DES CHARGES ET PRODUITS 

ATTACHES A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
GEMAPI : 

 
2.1 LES CHARGES : 
 
Pour l’établissement et le recensement des charges 
attachés à l’exercice de la compétence GEMAPI 
préalablement à sa communautarisation, la CLECT 
valide la méthodologie observée par les services de 
la CCAM et qui correspond très largement à celle 
préconisée par le CGI en la matière. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat de la Canner et les 
Communes de Valmestroff et de Distroff ont été 
sollicitées afin qu’ils communiquent à la CCAM les 



Participation 

au SI de la 

Canner

TOTAL 2015

Participation 

au SI de la 

Canner

Participation 

à l'étude 

pilotée par 

Valmestroff

TOTAL 2016

Participation 

SI de la 

Canner

TOTAL 2017

ABONCOURT 1 694,70 € 1 694,70 € 1 410,81 € 1 410,81 € 1 410,81 € 1 410,81 € 4 516,32 € 1 505,44 €

BERTRANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BETTELAINVILLE 2 418,14 € 2 418,14 € 1 995,42 € 642,92 € 2 638,34 € 1 995,42 € 1 995,42 € 7 051,90 € 2 350,63 €

BOUSSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BUDING 2 674,11 € 2 674,11 € 2 239,93 € 2 239,93 € 2 239,83 € 2 239,83 € 7 153,87 € 2 384,62 €

BUDLING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DISTROFF 0,00 € 1 655,35 € 1 655,35 € 2 900,92 € 2 900,92 € 4 556,27 € 1 518,76 €

ELZANGE 2 409,16 € 2 409,16 € 1 948,01 € 1 948,01 € 1 948,01 € 1 948,01 € 6 305,18 € 2 101,73 €

GUENANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

HOMBOURG BUDANGE 3 502,98 € 3 502,98 € 2 988,42 € 2 988,42 € 2 988,42 € 2 988,42 € 9 479,82 € 3 159,94 €

INGLANGE 2 097,60 € 2 097,60 € 1 757,99 € 1 757,99 € 1 757,99 € 1 757,99 € 5 613,58 € 1 871,19 €

KEDANGE SUR CANNER 2 875,98 € 2 875,98 € 2 286,36 € 2 286,36 € 2 286,36 € 2 286,36 € 7 448,70 € 2 482,90 €

KEMPLICH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KLANG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KOENIGSMACKER 5 640,68 € 5 640,68 € 4 496,99 € 4 496,99 € 4 496,99 € 4 496,99 € 14 634,66 € 4 878,22 €

LUTTANGE 0,00 € 926,29 € 926,29 € 3 906,48 € 3 906,48 € 4 832,77 € 1 610,92 €

MALLING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

METZERESCHE 0,00 € 860,13 € 860,13 € 2 595,73 € 2 595,73 € 3 455,86 € 1 151,95 €

METZERVISSE 0,00 € 1 934,89 € 1 934,89 € 2 661,40 € 2 661,40 € 4 596,29 € 1 532,10 €

MONNEREN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OUDRENNE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RURANGE LES THIONVILLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

STUCKANGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VALMESTROFF 0,00 € 270,40 € 270,40 € 1 532,31 € 1 532,31 € 1 802,71 € 600,90 €

VECKRING 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VOLSTROFF 0,00 € 1 480,57 € 1 480,57 € 1 907,30 € 1 907,30 € 3 387,87 € 1 129,29 €

TOTAUX 23 313,35 € 23 313,35 € 19 123,93 € 7 770,55 € 26 894,48 € 19 123,83 € 38 597,47 € 88 805,30 € 29 601,77 €

dont payé 15 504,14 €
dont non 

payé
3 969,50 €

19 473,64 €

2015 2016

TRANSFERT A LA CCAM DE LA COMPETENCE "GEMAPI" - ETABLISSEMENT DES CHARGES TRANSFEREES EN VUE DE LA CLECT

2017
Moyenne 

sur 3 ans
COMMUNES

TOTAL 

2015-2017
Participation aux 

travaux sur la Bibiche 

pilotés par Distroff

charges diverses appliquées aux différentes 
Communes du territoire de l’Arc Mosellan au titre 
de la compétence concernée au cours des exercices 
budgétaires 2015, 2016 et 2017. 
 
Les données ainsi transmises correspondent : 
 

- Aux participations des Communes 
concernées en leur qualité de membres du 
SI de la Canner ; 

- Aux quotes-parts des Communes 
concernées dans les frais d’études menés 
en 2016 et pilotés par la Commune de 
Valmestroff concernant le cours d’eau de la 
Bibiche ; 

- Aux quotes-parts des Communes 
concernées dans les travaux menés en 2017 
sur la Bibiche et coordonnés et réglés pour 
l’ensemble des parties prenantes par la 
Commune de Distroff. 

 
Sur la base des données ainsi collectées et 
exploitées, il est ainsi possible d’établir la 
« photographie » présentée dans le tableau ci-après 
des charges et de leur valeur moyenne sur trois ans 
correspondant à l’exercice communal de la 
compétence GEMAPI.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette « photographie » permet d’établir à 29 601,77 
€ le coût moyen annuel consacré par l’ensemble des 
Communes membres de la CCAM à la gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations. 
 
Focus sur les travaux menés sur la Bibiche : Il est à 
relever  cependant  que, dans  le  cadre  des  travaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menés et coordonnés par la Commune de Distroff 
sur la Bibiche pour le compte de l’ensemble des 
Communes du territoire de l’Arc Mosellan 
présentant un linéaire de berges le long de ce cours 
d’eau, un delta de l’ordre de 4 000 € sur les 19 500 
€ de travaux réalisés est à ce jour constaté par la 
Commune en charge du pilotage de cette opération. 
 



Cette situation tient au fait que certains aspects liés 
aux modalités de répartition et de ventilation entre 
les Communes parties prenantes des sommes 
engagées n’ont pas encore été totalement 
finalisées. 
 
Dans le cadre des échanges intervenus au cours de 
la présente CLECT, les Maires des Communes 
concernés conviennent de régler directement entre 
eux, par voie de conventions, la question du 
règlement et du partage de ce reliquat de l’ordre de 
4 000 € sans que la CCAM est à interférer ou 
compenser cette somme. 
 
Focus sur un emprunt souscrit par le Syndicat 
Intercommunal (SI) de la Canner : M. Arnaud SPET, 
en sa qualité de Président de l’ex-SI de la Canner, 
indique que cette entité avait souscrit un emprunt 
de 100 000 € il y a 10 ans pour financer des travaux 
sur ce cours d’eau et que le plan d’amortissement 
de cet emprunt s’achèvera sous deux ans. 
 
L’échéance de cet emprunt est fixée au 31/03/2020 
et il reste, à ce jour, un total de 24 234,21 € à 
rembourser dont : 

- 22 953,20 € de capital ; 
- 1 281,01 € d’intérêts. 

 
Sur ce total de 24 234,21 €, 23 172,55 € incombent 
à des Communes du territoire de l’Arc Mosellan, le 
différentiel correspondant à la quote-part de la 
Commune de Saint-Hubert. 
 
M. Arnaud SPET rappelle l’engagement pris par les 
membres de l’ex-SI de la Canner d’assumer 

intégralement les charges liées à cet emprunt et 
propose, en conséquence, d’impacter les AC des 
Communes concernées sur les deux exercices 
budgétaires à venir dans les proportions suivantes : 
 

Commune 

Reliquat à 
financer 

sur 
emprunt 
SI de la 
Canner 

Année 1 

Reliquat 
à 

financer 
sur 

emprunt 
SI de la 
Canner 

Année 2 

Total sur 
deux 

exercices 

Bettelainville 1 995,42 € 422,45 € 2 417,87 € 

Aboncourt 1 410,81 € 298,68 € 1 709,49 € 

Hombourg-
Budange 

2 988,42 € 632,68 € 3 621,10 € 

Kédange-sur-
Canner 

2 286,36 € 484,05 € 2 770,41 € 

Buding 2 239,83 € 474,20 € 2 714,03 € 

Inglange 1 757,99 € 372,18 € 2 130,17 € 

Elzange 1 948,01 € 412,41 € 2 360,42 € 

Kœnigsmacker 4 496,99 € 952,06 € 5 449,05 € 

TOTAUX 
19 123,83 

€ 
4 048,72 

23 172,55 
€ 

 
2.2 LES PRODUITS : 

 
Au niveau des recettes éventuelles associées à la 
compétence GEMAPI à rechercher éventuellement 
au niveau des Communes, il ressort très rapidement 
de l’analyse menée qu’aucun produit spécifique n’y 
est attaché. 
 
En revanche, il est à souligner que la CCAM a 
délibéré, début 2018, pour instituer la taxe dite 

« GEMAPI » dont le produit est dédié et doit servir à 
financer les actions relevant de cette compétence. 
 
Il est rappelé qu’à ce titre, le produit voté pour 
l’exercice budgétaire 2018 a été de 145 000 € par 
l’EPCI pour permettre de répondre aux cotisations 
et appels de fonds pour travaux émis notamment 
par les organismes de regroupement tels « Moselle 
Aval », le SI de la Canner puis le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant Rive Droite de la Moselle issu de la 
transformation et de l’élargissement du périmètre 
du SI de la Canner. 
 
 
3. SCENARIOS DE PRISE EN COMPTE DE L’ETAT 

DES LIEUX PRECITE SUR LES AC DES 
COMMUNES : 

 
Trois scénarios ont été établis, présentés et discutés 
au sein de la CLECT consacrée aux transferts de 
produits et charges associés à la compétence 
GEMAPI et à leur impact éventuel sur les AC des 
Communes membres : 
 

- Le 1er (Option A), correspond à l’inscription 
« ad vitam aeternam » (du moins tant que la 
compétence GEMAPI est exercée au niveau 
communautaire) de la moyenne sur trois 
ans des charges constatées au titre de la 
compétence GEMAPI aux montants des AC 
par Commune recalés fin 2016 suite au 
toilettage des statuts opérés à l’été 2016. 
C’est l’option qui se rapproche le plus de la 
pratique de droit commun et celle qui est 



Montants votés 

fin 2016

Moyenne sur 

3 ans charges 

liées à GEMAPI

Montants 

révisés AC 2019

Montants votés 

fin 2016

Moyenne sur 

3 ans charges 

liées à GEMAPI

Montants 

révisés AC 2020

Montants votés 

fin 2016

Moyenne sur 

3 ans charges 

liées à GEMAPI

Montants 

révisés AC 2021

ABONCOURT 9 550,00 € 9 550,00 € -1 505,44 € 8 044,56 € 9 550,00 € -1 505,44 € 8 044,56 € 9 550,00 € -1 505,44 € 8 044,56 €

BERTRANGE 102 735,42 € 102 735,42 € 0,00 € 102 735,42 € 102 735,42 € 0,00 € 102 735,42 € 106 058,00 € 0,00 € 106 058,00 €

BETTELAINVILLE -22 399,08 € -22 399,08 € -2 350,63 € -24 749,71 € -22 399,08 € -2 350,63 € -24 749,71 € -22 399,08 € -2 350,63 € -24 749,71 €

BOUSSE 40 249,00 € 40 249,00 € 0,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 0,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 0,00 € 40 249,00 €

BUDING 3 496,00 € 3 496,00 € -2 384,62 € 1 111,38 € 3 496,00 € -2 384,62 € 1 111,38 € 3 496,00 € -2 384,62 € 1 111,38 €

BUDLING 401,00 € 401,00 € 0,00 € 401,00 € 401,00 € 0,00 € 401,00 € 401,00 € 0,00 € 401,00 €

DISTROFF 40 774,00 € 40 774,00 € -1 518,76 € 39 255,24 € 40 774,00 € -1 518,76 € 39 255,24 € 40 774,00 € -1 518,76 € 39 255,24 €

ELZANGE 114,27 € 114,27 € -2 101,73 € -1 987,46 € 114,27 € -2 101,73 € -1 987,46 € 1 366,00 € -2 101,73 € -735,73 €

GUENANGE -15 950,14 € -15 950,14 € 0,00 € -15 950,14 € -15 950,14 € 0,00 € -15 950,14 € -15 950,14 € 0,00 € -15 950,14 €

HOMBOURG-BUDANGE 27 291,00 € 27 291,00 € -3 159,94 € 24 131,06 € 27 291,00 € -3 159,94 € 24 131,06 € 27 291,00 € -3 159,94 € 24 131,06 €

INGLANGE 34 996,00 € 34 996,00 € -1 871,19 € 33 124,81 € 34 996,00 € -1 871,19 € 33 124,81 € 34 996,00 € -1 871,19 € 33 124,81 €

KEDANGE-SUR-CANNER 79 219,00 € 79 219,00 € -2 482,90 € 76 736,10 € 79 219,00 € -2 482,90 € 76 736,10 € 79 219,00 € -2 482,90 € 76 736,10 €

KEMPLICH -125,00 € -125,00 € 0,00 € -125,00 € -125,00 € 0,00 € -125,00 € -125,00 € 0,00 € -125,00 €

KLANG -62,00 € -62,00 € 0,00 € -62,00 € -62,00 € 0,00 € -62,00 € -62,00 € 0,00 € -62,00 €

KOENIGSMACKER 210 904,00 € 210 904,00 € -4 878,22 € 206 025,78 € 210 904,00 € -4 878,22 € 206 025,78 € 210 904,00 € -4 878,22 € 206 025,78 €

LUTTANGE 183 639,00 € 183 639,00 € -1 610,92 € 182 028,08 € 183 639,00 € -1 610,92 € 182 028,08 € 183 639,00 € -1 610,92 € 182 028,08 €

MALLING 9 768,00 € 9 768,00 € 0,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 0,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 0,00 € 9 768,00 €

METZERESCHE -6 656,00 € -6 656,00 € -1 151,95 € -7 807,95 € -6 656,00 € -1 151,95 € -7 807,95 € -6 656,00 € -1 151,95 € -7 807,95 €

METZERVISSE 61 213,00 € 61 213,00 € -1 532,10 € 59 680,90 € 61 213,00 € -1 532,10 € 59 680,90 € 61 213,00 € -1 532,10 € 59 680,90 €

MONNEREN 5 354,00 € 5 354,00 € 0,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 0,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 0,00 € 5 354,00 €

OUDRENNE 2 234,00 € 2 234,00 € 0,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 0,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 0,00 € 2 234,00 €

RURANGE-LES-THIONVILLE -16 089,00 € -16 089,00 € 0,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € 0,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € 0,00 € -16 089,00 €

STUCKANGE -229,12 € -229,12 € 0,00 € -229,12 € -229,12 € 0,00 € -229,12 € 1 426,00 € 0,00 € 1 426,00 €

VALMESTROFF 7 491,00 € 7 491,00 € -600,90 € 6 890,10 € 7 491,00 € -600,90 € 6 890,10 € 7 491,00 € -600,90 € 6 890,10 €

VECKRING 22 683,00 € 22 683,00 € 0,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 0,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 0,00 € 22 683,00 €

VOLSTROFF 10 258,00 € 10 258,00 € -1 129,29 € 9 128,71 € 10 258,00 € -1 129,29 € 9 128,71 € 10 258,00 € -1 129,29 € 9 128,71 €
TOTAL AC POSITIVE 852 369,69 € 852 369,69 € 829 581,13 € 852 369,69 € 829 581,13 € 858 370,00 € 834 329,71 €

TOTAL AC NEGATIVE -61 510,34 € -61 510,34 € -67 000,38 € -61 510,34 € -67 000,38 € -61 281,22 € -65 519,53 €

TOTAL 790 859,35 € 790 859,35 € 762 580,75 € 790 859,35 € 762 580,75 € 797 088,78 € 768 810,18 €

AC- 2021

Quand montant pos i ti f : CCAM reverse cette somme à  la  Commune ; Quand le montant négati f : Commune doit s 'acquitter de cette somme à  la  CCAM

COMMUNES AC- 2018

AC- 2019 AC- 2020

CORRESPONDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECONISEES PAR LE CGCT POUR LA DETERMINATION DES CHARGES TRANSFEREES
OPTION A

habituellement préconisée et suivie à 
l’occasion des transferts de compétences. 
 

- Le 2nde (Option B), correspond à 
l’imputation des seules charges résiduelles 
d’emprunt liées au prêt souscrit par le SI de 
la Canner aux seules Communes concernées 
par cet emprunt (cf.2.1) pour une période 
transitoire de deux ans, jusqu’à l’extinction 
de cet emprunt, soit sur les millésimes d’AC 
relatifs aux exercices budgétaires 2019 et 
2020. 
 

- La 3ème (Option C), correspond à l’option B 
avec, en plus, la compensation à la 
Commune de Distroff, au travers du 
mécanisme des AC, du reliquat de près de 
4 000 € pointé par cette commune au titre 
des remboursements qu’elle escomptait 
pour les travaux menés sur le linéaire du 
cours d’eau de la Bibiche en 2017. 

 
Les impacts et incidences financières de ces 
différents scénarios sur les montants des AC par 
commune sont détaillés dans les tableaux présentés 
ci-après. 

  



Montants votés 

fin 2016

Impact 2019 

solde emprunt 

SI de la Canner

Montants 

révisés AC 2019

Montants votés 

fin 2016

Impact 2020 

solde emprunt 

SI de la Canner

Montants 

révisés AC 2020

ABONCOURT 9 550,00 € 9 550,00 € -1 410,81 € 8 139,19 € 9 550,00 € -298,68 € 9 251,32 € 9 550,00 €

BERTRANGE 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 106 058,00 €

BETTELAINVILLE -22 399,08 € -22 399,08 € -1 995,42 € -24 394,50 € -22 399,08 € -422,45 € -22 821,53 € -22 399,08 €

BOUSSE 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 €

BUDING 3 496,00 € 3 496,00 € -2 239,83 € 1 256,17 € 3 496,00 € -474,20 € 3 021,80 € 3 496,00 €

BUDLING 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 €

DISTROFF 40 774,00 € 40 774,00 € 40 774,00 € 40 774,00 € 40 774,00 € 40 774,00 €

ELZANGE 114,27 € 114,27 € -1 948,01 € -1 833,74 € 114,27 € -412,41 € -298,14 € 1 366,00 €

GUENANGE -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 €

HOMBOURG-BUDANGE 27 291,00 € 27 291,00 € -2 988,42 € 24 302,58 € 27 291,00 € -632,68 € 26 658,32 € 27 291,00 €

INGLANGE 34 996,00 € 34 996,00 € -1 757,99 € 33 238,01 € 34 996,00 € -372,18 € 34 623,82 € 34 996,00 €

KEDANGE-SUR-CANNER 79 219,00 € 79 219,00 € -2 286,36 € 76 932,64 € 79 219,00 € -484,05 € 78 734,95 € 79 219,00 €

KEMPLICH -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 €

KLANG -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 €

KOENIGSMACKER 210 904,00 € 210 904,00 € -4 496,99 € 206 407,01 € 210 904,00 € -952,06 € 209 951,94 € 210 904,00 €

LUTTANGE 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 €

MALLING 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 €

METZERESCHE -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 €

METZERVISSE 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 €

MONNEREN 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 €

OUDRENNE 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 €

RURANGE-LES-THIONVILLE -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 €

STUCKANGE -229,12 € -229,12 € -229,12 € -229,12 € -229,12 € 1 426,00 €

VALMESTROFF 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 €

VECKRING 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 €

VOLSTROFF 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 €
TOTAL AC POSITIVE 852 369,69 € 852 369,69 € 837 075,02 € 852 369,69 € 849 041,57 € 858 370,00 €

TOTAL AC NEGATIVE -61 510,34 € -61 510,34 € -65 339,50 € -61 510,34 € -62 230,93 € -61 281,22 €

TOTAL 790 859,35 € 790 859,35 € 771 735,52 € 790 859,35 € 786 810,64 € 797 088,78 €

Quand montant pos i ti f : CCAM reverse cette somme à  la  Commune ; Quand le montant négati f : Commune doit s 'acquitter de cette somme à  la  CCAM

COMMUNES AC- 2018

AC- 2019 AC- 2020

AC- 2021

OPTION B
AVEC IMPUTATION AUX COMMUNES MEMBRES DU SI DE LA CANNER DU SEUL SOLDE D'EMPRUNT SOUSCRIT PAR CE DERNIER RESTANT A 

REMBOURSER

Montants votés 

fin 2016

Impact 2019 

solde emprunt SI 

de la Canner

Compensation 

reste à charge 

résiduel travaux 

sur Bibiche 

Montants 

révisés AC 2019

Montants votés 

fin 2016

Impact 2020 

solde emprunt SI 

de la Canner

Montants 

révisés AC 2020

ABONCOURT 9 550,00 € 9 550,00 € -1 410,81 € 8 139,19 € 9 550,00 € -298,68 € 9 251,32 € 9 550,00 €

BERTRANGE 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 102 735,42 € 106 058,00 €

BETTELAINVILLE -22 399,08 € -22 399,08 € -1 995,42 € -24 394,50 € -22 399,08 € -422,45 € -22 821,53 € -22 399,08 €

BOUSSE 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 € 40 249,00 €

BUDING 3 496,00 € 3 496,00 € -2 239,83 € 1 256,17 € 3 496,00 € -474,20 € 3 021,80 € 3 496,00 €

BUDLING 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 € 401,00 €

DISTROFF 40 774,00 € 40 774,00 € 3 969,50 € 44 743,50 € 40 774,00 € 40 774,00 € 40 774,00 €

ELZANGE 114,27 € 114,27 € -1 948,01 € -1 833,74 € 114,27 € -412,41 € -298,14 € 1 366,00 €

GUENANGE -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 € -15 950,14 €

HOMBOURG-BUDANGE 27 291,00 € 27 291,00 € -2 988,42 € 24 302,58 € 27 291,00 € -632,68 € 26 658,32 € 27 291,00 €

INGLANGE 34 996,00 € 34 996,00 € -1 757,99 € 33 238,01 € 34 996,00 € -372,18 € 34 623,82 € 34 996,00 €

KEDANGE-SUR-CANNER 79 219,00 € 79 219,00 € -2 286,36 € 76 932,64 € 79 219,00 € -484,05 € 78 734,95 € 79 219,00 €

KEMPLICH -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 € -125,00 €

KLANG -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 € -62,00 €

KOENIGSMACKER 210 904,00 € 210 904,00 € -4 496,99 € 206 407,01 € 210 904,00 € -952,06 € 209 951,94 € 210 904,00 €

LUTTANGE 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 € 183 639,00 €

MALLING 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 € 9 768,00 €

METZERESCHE -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 € -6 656,00 €

METZERVISSE 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 € 61 213,00 €

MONNEREN 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 € 5 354,00 €

OUDRENNE 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 € 2 234,00 €

RURANGE-LES-THIONVILLE -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 € -16 089,00 €

STUCKANGE -229,12 € -229,12 € -229,12 € -229,12 € -229,12 € 1 426,00 €

VALMESTROFF 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 € 7 491,00 €

VECKRING 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 € 22 683,00 €

VOLSTROFF 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 € 10 258,00 €
TOTAL AC POSITIVE 852 369,69 € 852 369,69 € 841 044,52 € 852 369,69 € 849 041,57 € 858 370,00 €

TOTAL AC NEGATIVE -61 510,34 € -61 510,34 € -65 339,50 € -61 510,34 € -62 230,93 € -61 281,22 €

TOTAL 790 859,35 € 790 859,35 € 775 705,02 € 790 859,35 € 786 810,64 € 797 088,78 €

AVEC IMPUTATION AUX COMMUNES MEMBRES DU SI DE LA CANNER DU SEUL SOLDE D'EMPRUNT SOUSCRIT PAR CE DERNIER RESTANT A REMBOURSER
OPTION C

ET REMBOURSEMENT A DISTROFF DU DIFFERENTIEL SUR LES TRAVAUX MENES SUR LA BIBICHE

Quand montant pos i ti f : CCAM reverse cette somme à  la  Commune ; Quand le montant négati f : Commune doit s 'acquitter de cette somme à  la  CCAM

COMMUNES AC- 2018

AC- 2019 AC- 2020

AC- 2021

 
 
  



Option A Option B Option C Option A Option B Option C Option A Option B Option C

ABONCOURT 8 045 € 8 139 € 8 139 € 8 045 € 9 251 € 9 251 € 8 045 € 9 550 € 9 550 €

BERTRANGE 102 735 € 102 735 € 102 735 € 102 735 € 102 735 € 102 735 € 106 058 € 106 058 € 106 058 €

BETTELAINVILLE -24 750 € -24 395 € -24 395 € -24 750 € -22 822 € -22 822 € -24 750 € -22 399 € -22 399 €

BOUSSE 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 € 40 249 €

BUDING 1 111 € 1 256 € 1 256 € 1 111 € 3 022 € 3 022 € 1 111 € 3 496 € 3 496 €

BUDLING 401 € 401 € 401 € 401 € 401 € 401 € 401 € 401 € 401 €

DISTROFF 39 255 € 40 774 € 44 744 € 39 255 € 40 774 € 40 774 € 39 255 € 40 774 € 40 774 €

ELZANGE -1 987 € -1 834 € -1 834 € -1 987 € -298 € -298 € -736 € 1 366 € 1 366 €

GUENANGE -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 € -15 950 €

HOMBOURG-BUDANGE 24 131 € 24 303 € 24 303 € 24 131 € 26 658 € 26 658 € 24 131 € 27 291 € 27 291 €

INGLANGE 33 125 € 33 238 € 33 238 € 33 125 € 34 624 € 34 624 € 33 125 € 34 996 € 34 996 €

KEDANGE-SUR-CANNER 76 736 € 76 933 € 76 933 € 76 736 € 78 735 € 78 735 € 76 736 € 79 219 € 79 219 €

KEMPLICH -125 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 €

KLANG -62 € -62 € -62 € -62 € -62 € -62 € -62 € -62 € -62 €

KOENIGSMACKER 206 026 € 206 407 € 206 407 € 206 026 € 209 952 € 209 952 € 206 026 € 210 904 € 210 904 €

LUTTANGE 182 028 € 183 639 € 183 639 € 182 028 € 183 639 € 183 639 € 182 028 € 183 639 € 183 639 €

MALLING 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 € 9 768 €

METZERESCHE -7 808 € -6 656 € -6 656 € -7 808 € -6 656 € -6 656 € -7 808 € -6 656 € -6 656 €

METZERVISSE 59 681 € 61 213 € 61 213 € 59 681 € 61 213 € 61 213 € 59 681 € 61 213 € 61 213 €

MONNEREN 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 € 5 354 €

OUDRENNE 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 €

RURANGE-LES-THIONVILLE -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 € -16 089 €

STUCKANGE -229 € -229 € -229 € -229 € -229 € -229 € 1 426 € 1 426 € 1 426 €

VALMESTROFF 6 890 € 7 491 € 7 491 € 6 890 € 7 491 € 7 491 € 6 890 € 7 491 € 7 491 €

VECKRING 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 € 22 683 €

VOLSTROFF 9 129 € 10 258 € 10 258 € 9 129 € 10 258 € 10 258 € 9 129 € 10 258 € 10 258 €
TOTAL AC POSITIVE 829 581 € 837 075 € 841 045 € 829 581 € 849 042 € 849 042 € 834 330 € 858 370 € 858 370 €

TOTAL AC NEGATIVE -67 000 € -65 340 € -65 340 € -67 000 € -62 231 € -62 231 € -65 520 € -61 281 € -61 281 €

TOTAL 762 581 € 771 736 € 775 705 € 762 581 € 786 811 € 786 811 € 768 810 € 797 089 € 797 089 €

Option A 0,00 € Option B -61 663,26 € Option C -65 632,76 €

Quand montant pos i ti f : CCAM reverse cette somme à  la  Commune ; Quand le montant négati f : Commune doit s 'acquitter de cette somme à  la  CCAM

TABLEAU COMPARATIF ET DE SYNTHESE DES DIFFERENTES OPTIONS POSSIBLES

NON-RECETTE CUMULEE POUR CCAM AU TRAVERS 

AC SUR PERIODE 2019-2021 SELON OPTION RETENUE

COMMUNES
AC- 2019 AC- 2020 AC- 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessus retrace l’évolution 
pluriannuelle du montant des AC de chaque 
commune du territoire de l’Arc Mosellan selon 
l’option retenue quant aux modalités de prise en 
compte à leur niveau des charges associées à la 
compétence GEMAPI. 
 
Dans le cadre des débats intervenus au cours de la 
CLECT, la majorité de ses membres souligne que la 
mise en place par la CCAM de la taxe GEMAPI à 
compter de 2018 invite à ne pas impacter les AC des  

Communes membres au 
titre de cette compétence 
sur une longue période. 
 
En effet, avec un produit 
voté (145 000 € en 2018), la 
taxe GEMAPI assure à la 
CCAM des recettes qui sont 
très largement supérieures 
au montant moyen 
précédemment évalué des 
charges transférées par les 
Communes à l’EPCI au titre 
de cette compétence tel 
qu’il ressort de la 
« photographie » dressée 
(cf. 2.1) et qui s’établit à 
29 601,77 € / an. 
 
Après échanges au sein de 
la CLECT, l’unanimité de ses 
membres se prononce 
contre l’option C exposée. 

 
Quant à départager les options A et B, elles sont 
soumises par le Président aux votes et recueillent 
respectivement les résultats suivants : 
 
- Option A : 1 vote « Pour » - 25 « Contre » 

- Option B : 24 votes « Pour » - 1 
« Abstention » - 1 « Contre ». 

 
Préalablement à ce vote, M. Hervé WAX, en sa 
qualité également de Vice-Président de la CCAM en 
charge des finances, a tenu à alerter l’attention des 

autres membres de la CLECT sur le fait que l’option 
B revenait pour l’EPCI à renoncer délibérément à 
des recettes supplémentaires ou à de moindre 
dépenses qu’il aurait pu générer par une simple 
application « à la lettre » des dispositions prévues 
par la réglementation applicable au travers du 
mécanisme des AC à l’occasion de cette prise de 
compétence GEMAPI. 
 
Il indique qu’il relevait de sa responsabilité de 
souligner cet élément qui motive le fait qu’il ait voté 
contre l’option B car il considère que l’option A 
présentait le double avantage, d’une part, de 
respecter stricto sensu les dispositions du CGI et, 
d’autre part, d’être dans l’intérêt des finances de la 
CCAM. 
 
Le rapport adopté par la CLECT revient donc à 
proposer aux élus du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux des Communes membres du 
territoire de l’Arc Mosellan à faire évoluer au titre 
de la prise de compétence GEMAPI leurs AC dans les 
proportions et pour les durées telles que spécifiées 
dans l’option B. 
 
Les membres de la CLECT invitent dès lors le 
Président à soumettre cette proposition et le 
présent rapport à ces différentes instances dans les 
meilleurs délais pour qu’elles puissent se prononcer 
et que cette option B puisse, le cas échéant et sous 
réserve d’obtention d’un des deux seuils de majorité 
qualifiés précédemment rappelés, être mis en 
œuvre à compter du millésime 2019 des AC. 
 



 

PROLONGATION DE LA PISTE CYCLABLE DE LA CANNER ENTRE ELZANGE ET KOENIGSMACKER 

 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Tourisme », la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) souhaite réaliser au cours de l’année 2019 une jonction manquante de la piste cyclable de la Canner 
entre ELZANGE et KOENIGSMACKER (tranche ferme) avec une liaison vers la Cité des Officiers (Commune de 
KOENIGSMACKER – Tranche optionnelle) sur une longueur totale de 3.2km. 
 
La société BeA assure les missions de maîtrise d’œuvre de cette opération aux côtés de la CCAM. Le montant 
estimatif du marché de travaux issu de la phase d’avant-projet détaillé (APD) s’élève à 415 000 € HT pour la 
tranche ferme (entre ELZANGE et KOENIGSMACKER), 140 000 € HT pour la tranche optionnelle (jonction avec 
la Cité des Officiers) auxquels s’ajoutent  
45 000 € HT de frais de maîtrise d’œuvre et d’études annexes aboutissant un montant total estimatif de 
600 000 € HT. 
 
A l'aune du montant du marché de travaux, la procédure envisagée est la procédure adaptée soumise aux 
dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Conformément aux termes de la réglementation en vigueur et afin de permettre à la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan de disposer de la maîtrise des terrains d’assiette de cette opération, il 
conviendra de procéder à la signature de conventions de mise à disposition des différentes parcelles 
publiques support avec les Communes de KOENIGSMACKER et ELZANGE. 
 
Par ailleurs, la particularité de cet itinéraire réside dans le fait qu’il traverse une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2. En appui à une étude environnementale réalisée 
en conséquence, les travaux ne pourront démarrer qu’à compter du mois de septembre 2019 afin de 
respecter la période d’hibernation du Muscardin. 
 
Il en ressort que cet investissement pourrait être soutenu par le Conseil Départemental au titre de l’Aide 
Mosellane à l'Investissement des Territoires (AMITER) et par l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL). Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établirait de la 
manière suivante : 
 

DEPENSES RECETTES 

Frais de maîtrise d’œuvre et 
d’études annexes 

45 000 € HT 
Département de la Moselle 
via AMITER 
(25% d’aide escomptée) 

150 000 € HT 

Montant des travaux projetés 
(tranche ferme + tranche 
optionnelle) 

555 000 € HT 

Etat via DSIL 
(25% d’aide escomptée) 

150 000 € HT 

Part autofinancée de la CCAM 
(50%) 

300 000 € HT 

TOTAL 600 000 € HT TOTAL 600 000 € HT 

 
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’engagement effectif du projet de prolongation de 
la piste cyclable de la Canner entre ELZANGE et KOENIGSMACKER ainsi que sur les modalités de sa mise en 
œuvre. 
  



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de prolongation de la piste cyclable de la Canner entre ELZANGE et 

KOENIGSMACKER ; 

 

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

 Montant (HT) % 

Conseil Départemental de la Moselle (AMITER) 150 000 € HT 25% 

Etat (DSIL) 120 000 € HT 25% 

CCAM - Part autofinancée  330 000 € HT 50% 

TOTAL 600 000 € HT 100% 

 
- DE SOLLICITER le Conseil Départemental de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention à hauteur 

de 25 % du montant total d’investissement au titre d’AMITER ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, dans cette perspective, au dépôt d’un dossier de 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle ; 
 

- DE SOLLICITER les services de l’Etat afin de bénéficier d’une subvention à hauteur de 25 % du montant 
total d’investissement au titre de la DSIL; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, dans cette perspective, au dépôt d’un dossier de 
demande de subvention auprès des services de l’Etat ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au dépôt et à la signature de tout dossier 
complémentaire de demande de subvention auprès d’autres partenaires, dans un souci 
d’optimisation du plan de financement de l’opération ; 
 

- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation de cette opération au titre du Budget 

2019 ; 

 

- D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition des terrains d’assiette du projet soumis 

à son examen et joint à la présente délibération ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer avec les Communes de KOENIGSMACKER et ELZANGE 

les conventions de mise à disposition des terrains d’assiette approuvées ainsi que tout document 

nécessaire à leur exécution ; 

 

- DE SOLLICITER les conseils municipaux des Communes de ELZANGE et KOENIGSMACKER pour 

délibération sur ce projet de convention de mise à disposition et autorisation du Maire à procéder à 

sa signature ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, de 

recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet relatif à la prolongation de la piste cyclable 

de la Canner entre les communes de ELZANGE et KOENIGSMACKER dont les caractéristiques 

essentielles sont énoncées ci-dessus ; 

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ; 



 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce marché dont le montant 

n'excède pas 5 % du montant HT initial ;  

 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 

l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le marché à intervenir dont le quantum est 

inférieur à 5 % du montant du marché. 

 

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

 

POLE METROPOLITAIN FRONTALIER DU NORD LORRAIN (PMF) – DESIGNATION DES DELEGUES 

 
Par délibération du 26 juin 2018, le Conseil de Communauté a approuvé l’adhésion de la Communauté de 
Communes au Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain. Depuis lors, les 26 communes composant l’Arc 
Mosellan se sont exprimées et ont validé la démarche d’adhésion (20 « pour » et 4 « contre », 2 non 
exprimées). 
 
Les statuts du syndicat mixte prévoient la désignation des membres de la manière suivante :  

 

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 

L5731-3 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 moitié 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. 

 
Pour mémoire les membres du syndicat sont les EPCI suivants :  

- Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais ;  
- Communauté d’Agglomération de Longwy ; 
- Communauté de Communes Cœur du Pays Haut ;  
- 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 répartition des sièges entre les membres s’effectue de la manière suivante :  
 

 
EPCI 

 
Population 
totale 2016 

Représentation 
2/EPCI 
+1/tranche de 
10 000 hab 
entamée 

 
Tranche de 
10 000 hab 

 
2 par EPCI 

1 par 
tranche de 

10 000 
entamée 

 
Total des 

sièges 

CAL 61 181 9 6,12 2 7 9 

CCPHVA 28 113 5 2,81 2 3 5 

CCCE 25 843 5 2,58 2 3 5 

CC Cœur PH 23 858 5 2,39 2 3 5 

CAPFT 80 615 11 8,06 2 9 11 

CAVF 70 953 10 7,10 2 8 10 

CC Terre L 15 860 4 1,59 2 2 4 

CCAM 34 409 6 3,44 2 4 6 

Total 340 832 55  16 39 55 

 
Considérant que la Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais, la Communauté 
d’Agglomération de Longwy, la Communauté de Communes Cœur du Pays Haut, la Communauté de 
Communes Pays Haut - Val d’Alzette, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – Thionville, la Communauté de Communes de Cattenom et environs ont 
approuvé les statuts du Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain ;  
 
Considérant que le Préfet de la Moselle compétent pour prendre l’arrêté portant création du présent Pôle a 
été saisi par les présidents des organes délibérants et a procédé aux diverses consultations prévues par le 
Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Considérant que le Pôle Métropolitain Frontalier du Nord Lorrain a vocation à bénéficier de toute capacité à 
agir à compter du 1er janvier 2019 pour une durée illimitée ;  
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est amenée à désigner 6 délégués titulaires pour 
siéger au sein du Conseil métropolitain.  
 
Se déclarent candidats les délégués titulaires suivants :  
 
- M. Pierre HEINE 
- M. Hubert DITSCH 
- M. Salvatore LA ROCCA 

- M. Arnaud SPET 
- M. Smaïl BELKACEM 
- M. Guy NOEL 

- M. Pascal JOST 
- M. Gérard CAILLET 
- M. Michel GHIBAUDO

 



Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un scrutin binominal 
à un tour et à bulletin secret pour les candidatures n’ayant pas fait l’objet d’un consensus ou d’une unanimité 
lors d’un scrutin préalable organisé à main levée. 
 
Il ressort de ce vote à bulletin secret les résultats suivants : 

- M. Guy NOEL : 40 VOIX 
- M. Smaïl BELKACEM : 22 VOIX 
- M. Pascal JOST : 14 VOIX 
- M. Gérard CAILLET : 14 VOIX 
- M. Michel GHIBAUDO : 5 VOIX 
- Bulletins nuls : 3 
- Bulletins blancs : 2 

 
Total : 100  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE DESIGNER les 6 délégués titulaires suivants pour siéger au Conseil métropolitain :  
- M. Pierre HEINE 
- M. Hubert DITSCH 

- M. Salvatore LA ROCCA 
- M. Arnaud SPET 

- M. Smaïl BELKACEM 
- M. Guy NOEL 

 

MODE DE GESTION DU MULTIACCUEIL DE KOENIGSMACKER – CHOIX DE LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) 

 
Par Arrêté Préfectoral en date du 19 décembre 2011, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) exerce la compétence facultative « construction, organisation et gestion des structures d’accueil de 
la petite enfance. Crèches, halte-garderie, Multiaccueil… » à l’échelle de ses 26 Communes membres. 
 
Par Arrêté Préfectoral en date du 30 juin 2016, dans le cadre de la révision des statuts de la Collectivité, le 
libellé de cette compétence a été reprécisé : « La Communauté est compétente pour : la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de structures 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 GUENANGE et d’un 
Relais Assistants Maternels itinérant - itinéRAM. 
 
L’étude Petite Enfance menée par SCOP REPERES de septembre 2016 à juillet 2017 a permis de définir les 
différents modes de gestion envisageables. Présentés lors du Comité de Pilotage du 9 mai 2017, les avantages 
et inconvénients de ces différents modes de gestion ont également été approfondis. 
 
Ainsi, ont été présentés, la régie, la Délégation de Service Public (DSP), la Société Publique Locale (SPL), le 
Marché Public et le Service Social d’Intérêt Economique Général (SSIEG) (annexe 1 : présentation de l’étude 
de définition d’une politique communautaire Petite Enfance – Comité de Pilotage du 9 mai 2017). 
 
De plus, lors du Comité de Pilotage du 06 juillet 2017, les membres ont émis le souhait, d’une part, de ne pas 
avoir le même délégataire pour toutes les structures et, d’autre part, de fixer une date d’échéance commune 
aux trois structures, permettant ainsi de faire le bilan de la gestion des différentes structures et de pouvoir 
décider, le cas échéant, de renouveler les trois délégataires ou d’opter pour un autre mode de dévolution 
(relance des DSP par Multiaccueil, déléguer tous les Multiaccueils à un seul opérateur etc..). 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a donc validé le Schéma de 
Développement de l’Offre d’Accueil Petite Enfance sur le territoire de l’Arc Mosellan. Ce schéma prévoit 
notamment la construction de 3 nouveaux Multiaccueils situés à Kœnigsmacker, Metzervisse et Kédange-



sur-Canner, pour lesquels les élus ont fait le choix d’une gestion en Délégation de Service Public. Toutefois, 
chaque délégation de service public doit faire l’objet d’une délibération. 
 
Par délibération en date du 2 décembre 2014, le Conseil Communautaire avait attribué le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction du Multiaccueil à Kœnigsmacker au groupement DYNAMO. Ce marché a fait 
l’objet, le 13 août 2015, d’un ordre de service de suspension.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre ayant déjà été attribué, seule une Délégation de Service Public d’exploitation 
est envisageable.  
 
Le planning prévisionnel de mise en œuvre prévoit : 
 

- Un travail préalable des services et de la Commission Petite Enfance concernant la rédaction du 
cahier des charges et la préparation de la consultation pour 2019 ; 

- La consultation et sa finalisation pour 2020 ; 
- Une entrée en vigueur de la DSP au cours du 1er trimestre 2021, qui permettra un travail en amont 

de l’ouverture avec le délégataire, pour une durée de 5 ans.  
 
Les services de la CCAM ont saisi le Comité Technique du CDG57, réuni le 30 novembre 2018, et transmis un 
rapport (joint en annexe) concernant sur le choix du mode de gestion pour le Multiaccueil de Kœnigsmacker 
qui présente les principales caractéristiques des activités que devra gérer la Collectivité. 
 
Afin de préparer le dossier de consultation des entreprises, il est proposé au Conseil Communautaire de créer 
un groupe de travail composé du Vice-Président en charge de la Petite Enfance, de 4 membres de la 
Commission Petite Enfance et des services de la Collectivité, qui auront pour accompagnement et conseil la 
société SPQR. Ce groupe de travail s’afférera à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 

 
Vu l’avis favorable des membres du Comité de Pilotage Petite Enfance en date du 9 mai 2017, de la 
commission Petite Enfance en date du 20 février 2018 et confirmé le 13 septembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Moselle en date du 30 novembre 2018 ; 
Vu les articles L. 5211-11 et L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 11 décembre ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- CONFIRMER le choix d’une délégation de service public pour le Multiaccueil de Kœnigsmacker ; 

 
- APPROUVER le planning prévisionnel de mise en œuvre de la DSP ; 

 
- APPROUVER la durée du contrat de DSP fixée à 5 ans, à compter du 1er septembre 2021 ; 

 
- APPROUVER les caractéristiques principales de la DSP décrites dans le rapport annexé, qui seront 

précisées et détaillées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 
 
- D’AUTORISER le Président à engager et à la procédure de consultation pour la DSP du Multiaccueil de 

Kœnigsmacker telle que prévue aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales ; 

 
- D’APPROUVER la mise en place d’un groupe de travail pour l’élaboration du DCE ; 

 
- DE DESIGNER 4 membres de la Commission Petite Enfance : 

- M. Hubert DITSCH   - M. Jean KIEFFER 
- Mme Isabelle CORNETTE  - Mme Marielle ZIEGLER 

 



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

SERVICES COMMUNAUTAIRES – EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES PERSONNELS 

 
Par délibération du 28 octobre 2015, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) s’est dotée 
d’un règlement intérieur des services pour fixer les règles générales et permanentes d’organisation de travail, 
de fonctionnement interne et d’exécution des missions de ses personnels. 
 
Les décisions politiques adoptées par le Conseil Communautaire depuis plus d’un an dans plusieurs des 
compétences majeures de la Collectivité induisent – pour les mettre en œuvre et les assumer pleinement – 
des évolutions d’ampleur dans le dimensionnement, la structuration ou la manière d’y répondre des services 
de la Collectivité. 
 
Au titre de ces choix et impacts organisationnels, il convient de citer le renforcement des effectifs, la montée 
en expertise des équipes, l’orientation plus poussée de la CCAM vers les usagers, la reprise en régie de la 
gestion des bacs et du haut de quai des déchèteries, le fonctionnement accentué en multisite… 
 
A l’aune de ces changements, il apparaît utile de procéder à quelques actualisations ou modifications au 
niveau du règlement intérieur des services de la Collectivité et de ses annexes ; avec tout particulièrement 
des modifications envisagées dans le domaine de l’organisation du temps de travail, des plages d’ouverture 
au public ou encore des dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil collectif de la petite 
enfance. 
 
Par rapport aux versions antérieures de ces différents documents internes précédemment examinés par le 
Conseil Communautaire, les changements sont matérialisés en couleur dans les projets présentés en annexe. 
 
La principale mesure concerne la révision des horaires d’ouverture au public des services techniques et 
administratifs pour :  
 

- D’une part, assurer une meilleure adéquation avec les fréquentations physiques ou téléphoniques 
effectivement constatées qui sont faibles en début de matinée et en début d’après-midi ; 
 

- D’autre part, étendre les plages d’accueil possibles pour les usagers, partenaires et habitants du 
territoire avec la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 de permanences d’accueil au niveau 
des sites de Buding et d’Hombourg-Budange les mercredi après-midi qui sont actuellement des demi-
journées totalement « fermées ». 

 
Ces évolutions sont assorties d’une organisation du temps de travail des agents qu’il est proposé 
d’appréhender de manière moins monolithique et rigide qu’auparavant en leur reconnaissant – dans le 
respect des principes de continuité de service et de l’activité – la possibilité de moduler et d’auto-planifier 
leur temps de travail, leur plan de charge et l’accomplissement de leurs missions par l’introduction de plages 
horaires « fixes » et de plages horaires « variables ». 
 
Cette faculté vise à conférer davantage de souplesse aux agents, à reconnaître leur autonomie, leur esprit de 
responsabilité, leur conscience professionnelle mais également à assurer une meilleure prise en compte par 
la Collectivité tant de leur investissement au travail que du nécessaire respect des règlementations à observer 
en matière de code du travail. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 



Vu l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 
30 novembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER les évolutions et modifications projetées au niveau du règlement intérieur des services 
et de ses différentes annexes (annexe n°4 et annexe relative aux structures d’accueil collectif de la 
petite enfance) telles que présentées par Monsieur le Président ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la version consolidée du nouveau règlement intérieur 
en résultant et à en assurer la diffusion dans les différentes entités de travail de la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre ou à l’application de ces versions ainsi modifiées. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC 

MOSELLAN 

 
Le Président de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 

portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

- Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 2005 modifié 
relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique 
territoriale ; 

- Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du 
Centre de Gestion de la Moselle en date du 
30 novembre 2018 ; 

 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en 

date du 18 décembre 2018 ; 
 
ARRETE le présent règlement intérieur pour 
l’organisation et le fonctionnement des services et 
missions de la Collectivité.  
 
I – GÉNÉRALITÉS 

 
ARTICLE 1er : OBJET ET FINALITE 
 
Le présent règlement est destiné à fixer les règles 
générales et permanentes d’organisation du travail, 
de fonctionnement interne, de discipline ainsi que 
d'exécution des missions des services de la 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM). 
 
Il définit également les mesures d'application de la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 
 
Les prescriptions générales et permanentes du 
règlement intérieur peuvent faire l'objet de 
précisions détaillées par voie de notes de service 
signées par l'Autorité territoriale ou son 
représentant. 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent règlement à vocation à s'appliquer : 
 
- à tous les personnels employés par la CCAM, quels 

que soient leur statut (titulaire, stagiaire, non 
titulaire, public, privé), leur position (mise à 
disposition, détachement…), la date et la durée de 
leur recrutement (agents saisonniers ou 
occasionnels), 

 
- à l'ensemble des locaux et lieux d’exécution des 

missions de la Collectivité et de ses agents. 
 
Pour certains aspects, la portée générale de ce 
règlement sera explicitée par des annexes ou 
atténuée par des exceptions ou dispositions plus 
précises devant être appliquées.  
 
Ces adaptations et renvois à des mesures 
complémentaires visent à tenir compte des 
spécificités inhérentes à l’organisation de certaines 
missions de la Collectivité (ex : structures d’accueil 
de la « Petite enfance »). 
 



Le présent règlement est ainsi complété, en 
annexes, des délibérations spécifiques à certaines 
thématiques ou règlements intérieurs propres aux 
différents services ou missions nécessitant 
l’adoption de dispositions particulières. 
 
Le cas échéant, ces dispositions particulières 
prévalent sur celles prévues au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 : AFFICHAGE ET PUBLICITE 
 
Pour qu’il soit connu de tous, le présent règlement 
est communiqué à chaque agent de la Collectivité 
dès son entrée en vigueur.  
 
Il est, en outre, affiché et consultable sur les 
différents lieux de travail. 
 
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en 
vigueur en est également destinataire et invité à en 
prendre connaissance au moment de son 
embauche. 
ARTICLE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 
 
Les droits et obligations des agents publics sont 
détaillés par la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors. 
 
Droit à rémunération 
Les agents ont droit, après service fait, à une 
rémunération. Pour les fonctionnaires, elle 
comprend le traitement, l’indemnité de résidence, 
le supplément familial ainsi que diverses primes et 
indemnités. 
 
Droit à la protection juridique  
Les agents disposent d’un droit à la protection 
contre des tiers. La CCAM protège ses agents contre 

les menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions et répare le 
préjudice qui en résulte. 
 
Lorsqu’un agent a été poursuivi par un tiers pour 
une faute de service, la Collectivité doit, dans la 
mesure où une faute personnelle détachable de 
l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à 
l’agent, le couvrir des condamnations civiles 
prononcées contre lui. 
 
Droit à la formation permanente 
Les agents titulaires et les agents non-titulaires 
occupant un emploi permanent depuis plus d’un an 
bénéficient d’un droit individuel à la formation 
professionnelle. 
 
Principe de non-discrimination 
La liberté d’opinion est garantie aux agents. 
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut 
être faite entre les agents en raison de leur sexe, 
leurs opinions politiques, syndicales, 
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de 
leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence 
physique ou de leur handicap. 
 
Droit syndical 
Les agents peuvent créer des syndicats et y adhérer. 
 
Droit de grève 
Le droit de grève est reconnu à tous les agents.  
 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la 
Collectivité peut imposer le maintien d’un service 

minimum en empêchant certains agents de faire 
grève par voie de réquisition ou de désignation. 
 
Droit de participation 
Les agents disposent d’un droit à participer, par 
l’intermédiaire notamment de leurs représentants 
au sein des organismes paritaires placés auprès du 
Centre de Gestion de la Moselle, à l’organisation et 
au fonctionnement des services publics. 
 
Obligation de service 
L’agent consacre l’intégralité de son activité 
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 
 
Il doit, d’une part, respecter la durée et les horaires 
de travail et, d’autre part, assurer la continuité du 
service public.  
 
Obéissance hiérarchique 
Dans l’exécution des tâches confiées, chaque agent 
est tenu de respecter les instructions données par 
son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature 
à compromettre gravement un intérêt public. 
 
Obligation d’information du public 
Les agents ont le devoir de satisfaire aux demandes 
d’information du public, dans le respect des 
dispositions relatives à la confidentialité et à la 
discrétion professionnelles. 
 
Devoir de réserve et d’intégrité 
L’agent doit, dans l’exercice de ses missions comme 
en dehors, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte 
à la dignité de ses fonctions, à sa capacité à les 
exercer ou à compromettre les intérêts du service 
public pour lequel il travaille. 



 
Il doit notamment s’abstenir de formuler ou 
d’exprimer des propos ou opinions personnelles qui 
contribueraient à jeter le discrédit sur la Collectivité. 
 
Confidentialité et discrétion professionnelle 
Dans l’exercice de leurs missions, les agents 
peuvent avoir connaissance de faits intéressant des 
particuliers ou des projets dont la divulgation serait 
de nature à mettre en cause le fonctionnement du 
service public. 
 
En pareilles circonstances, les agents sont tenus à 
une obligation de stricte confidentialité. 
 
De même, les agents qui, de par leurs fonctions, 
détiennent des informations à caractère privé sont 
tenus au secret professionnel et s’interdisent de les 
diffuser.  
 
D’une manière générale, l’agent doit rester discret 
sur son activité professionnelle pour tous les faits, 
informations ou documents dont il a connaissance à 
l’occasion de l’exercice de ses missions. 
 
Devoir de neutralité 
Il est interdit aux personnels de la CCAM de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
de faire du prosélytisme dans le cadre de l’exercice 
de leurs missions, de quelque manière que ce soit.  
 
De mêmes, les agents doivent respecter les opinions 
et les croyances des usagers, qu’elles soient 
politiques, religieuses ou philosophiques. 
 
Cumul d’activités 

Le principe établi est que les agents publics ne 
peuvent exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit.  
 
Quelques dérogations à ce principe sont néanmoins 
prévues. 
Les agents peuvent ainsi être autorisés à exercer, à 
titre accessoire, une activité, lucrative ou non, 
auprès d’une personne ou d’un organisme public ou 
privé, dès lors que cette activité est compatible avec 
les fonctions qui leurs sont confiées et n’affecte pas 
leur service. 
 
Ces exceptions doivent néanmoins faire l’objet, 
selon les circonstances et la nature de l’activité 
exercée à titre accessoire, soit d’une information 
préalable de la Collectivité, soit d’une autorisation 
expresse sollicitée auprès de l’Autorité territoriale. 
 
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET EVOLUTION 
DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur est mis en œuvre ou modifié 
après avoir été soumis à l’avis préalable du Comité 
Technique puis approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Il est modifié, autant que de besoin et dans le 
respect des procédures de révision applicables, 
pour suivre l'évolution de la réglementation ainsi 
que les nécessités du service. 
 
Toute clause du règlement qui deviendrait contraire 
aux dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles applicables à la Collectivité du fait 
de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein 

droit. Elle ferait l’objet d’une information sous 
forme de note de service. 
 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date 
du 30 novembre 2018, le présent règlement entre 
en vigueur au 1er janvier 2019 et se substitue à celui 
précédemment adopté le 30 octobre 2015. 
 
II – ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
ARTICLE  6 : DECOMPTE ET DUREE ANNUELLE DE 
TRAVAIL 
 
Cadre général 
Les agents occupant un emploi à temps complet 
effectuent une durée annuelle de travail effectif, 
journée de solidarité incluse et sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles d’être 
réalisées, de 1 607 heures. 
 
La durée annuelle de travail effectif d’un agent à 
temps non complet est égale à la durée précitée 
multipliée par leur taux d’emploi (exprimé en 
fraction de temps complet : X / 35èmes). 
 
Prise en compte du droit local 
Du fait du droit local, le Vendredi Saint et le 26 
décembre ne sont pas travaillés. 
 
Journée de solidarité  
Destinée au financement des actions en faveur des 
actions de l'autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, la journée de solidarité s’applique à 
tout agent, titulaire, stagiaire, non titulaire de droit 
public ou privé.  



Ses modalités de mise en œuvre sont précisées en 
annexe au présent règlement (Annexe n°1). 

Les heures de travail réalisées dans ce cadre (7 
heures au total) n’intègrent pas le dispositif de 
décompte institué par la Collectivité correspondant 
à la mise en œuvre d’une organisation du temps de 
travail fondés sur l’existence de plages horaires 
« fixes » et de plages horaires « variables ».  

Les heures de travail réalisées au cours de ces deux 
demi-journées sont dès lors « hors compteur ». 

Jours fériés 
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne 
droit à aucune récupération. 
 
ARTICLE 7 : TRAVAIL EFFECTIF 
 
Le temps de travail effectif s’entend comme le 
temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives.  
 
Pour les emplois salissants, le temps passé à la 
douche est considéré comme du temps de travail 
effectif. 
  
Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son 
lieu habituel de travail n'est pas décompté comme 
temps de travail effectif. 
 
ARTICLE 8 : RÉGIMES DE TRAVAIL 
 
Un poste de travail peut être à temps complet, à 
temps partiel ou à temps non complet. 
Le temps non complet est distinct du temps partiel. 
 

Un emploi permanent à temps non complet est créé 
par le Conseil Communautaire pour répondre à un 
besoin correspondant à une durée hebdomadaire 
de travail inférieure à la durée légale du travail 
applicable au cadre d’emplois (ex : création d’un 
poste calibré à 30 heures par semaine).  
 
Le temps partiel correspond, quant à lui, à une 
situation provisoire et sous conditions dans laquelle 
un agent affecté à un poste calibré pour un certain 
volume hebdomadaire de travail n’en exerce 
qu’une partie. (ex : agent à 80 % travaillant 28 
heures par semaine sur un poste calibré à 35 
heures). 
 
L’autorisation d’exercer un service à temps partiel 
peut être accordée aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi qu’aux agents non titulaires, soit de 
plein droit, dès que le calibrage du poste est 
supérieur à 17h30 par semaine, soit en fonction des 
nécessités de service, dans les conditions fixées par 
les articles 60 à 60 quinquies de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et par le décret n°2004-777 du 29 
juillet 2004. 
 
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel 
sont précisées en annexe au présent règlement. 
(Annexe n°2) 
 
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES OU 
COMPLEMENTAIRES 
Heures supplémentaires 
Certains membres du personnel à temps complet 
peuvent être amenés – à titre exceptionnel et 
ponctuel – à effectuer des heures supplémentaires, 
à la demande de l’Autorité territoriale. 
 

L’Autorité territoriale qui les a demandées 
détermine – préalablement à leur réalisation – si ces 
heures supplémentaires font l’objet : 
 

- Soit d’une récupération, dans des conditions 
compatibles avec le bon fonctionnement et la 
continuité du service et dans un délai 
raisonnable ; 
 

- Soit d’une rémunération, dans les conditions et 
limites des possibilités statutaires. 

 
Heures complémentaires 
Les membres du personnel à temps non complet 
peuvent être amenés, exceptionnellement, à 
effectuer des heures complémentaires jusqu’à 
concurrence de 35 heures hebdomadaires, et des 
heures supplémentaires au-delà. 
 
L’Autorité territoriale qui les a demandées 
détermine – préalablement à leur réalisation – si ces 
heures complémentaires font l’objet : 
 
- Soit d’une récupération, dans des conditions 

compatibles avec le bon fonctionnement et la 
continuité du service et dans un délai 
raisonnable, 
 

- Soit d’une rémunération, dans les conditions et 
limites des possibilités statutaires. 

 
ARTICLE 10 : GARANTIES MINIMALES 
REGLEMENTAIRES 
 
Pour l’organisation du travail des agents, la 
réglementation en vigueur établit un certain 
nombre de garanties minimales à respecter : 



- En tenant compte des heures supplémentaires, 
la durée du travail ne peut dépasser 48 heures 
au cours d'une même semaine, ni 44 heures en 
moyenne sur une période de 12 semaines 
consécutives ; 
 

- La durée quotidienne de travail ne pourra 
excéder 10 heures ; 
 

- L’amplitude maximale d’une journée de travail 
comprenant également les temps de pause et 
de repas ne peut dépasser 12 heures entre le 
début et la fin de la journée ; 
 

- Le repos minimum quotidien est de 11 heures ; 
 

- Le repos hebdomadaire comprenant, en 
principe, le dimanche ne peut être inférieur à 
35 heures ; 
 

- Une pause minimale de 20 minutes est à 
respecter par temps de travail de 6 heures 
consécutives dans la journée ; 
 

- La période de travail comprise entre 22 heures 
et 5 heures, ou toute autre période de 7 heures 
consécutives comprises entre 22 heures et 7 
heures est, au minimum, considérée comme 
du travail de nuit, susceptible d’ouvrir droit à 
une indemnité horaire. 

 
Seules deux situations précises permettent de 
déroger à ces garanties minimales : 
 

- En cas de circonstances exceptionnelles, 
par décision de l’Autorité territoriale et 

pour une durée limitée, avec information 
immédiate du Comité Technique ; 
 

- Lorsque l'objet du service public l'exige. 
 
ARTICLE 11 : ASTREINTES ET PERMANENCES 
 
Une période d’astreinte s’entend comme une 
période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer une mission au service 
de la CCAM. 
 
Le cas échéant, la durée de cette intervention est 
considérée comme un temps de travail effectif, ainsi 
que le déplacement aller-retour sur le lieu 
d’exécution de la mission à remplir. 
 
Ces périodes d'astreinte donnent lieu au versement 
d'une indemnité d'astreinte et, lorsqu’une 
intervention est requise pendant ces plages 
horaires, celle-ci donne lieu soit à un paiement 
supplémentaire, soit à un repos compensateur. 
 
La permanence correspond, quant à elle, à 
l’obligation faite à un agent de se trouver sur son 
lieu de travail habituel ou un lieu désigné par 
l’Autorité territoriale, pour nécessité de service, un 
samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. 
 
La liste des emplois concernés et les modalités 
d’organisation de l’astreinte sont précisées en 
annexe au présent règlement et établies, après 
consultation du Comité Technique compétent, par 

délibération du Conseil Communautaire (Annexe 
n°3). 
 
Quant aux permanences, elles sont soit rémunérées 
comme des heures supplémentaires dans les 
conditions et limites des possibilités statutaires, soit 
ouvrent droit à des repos compensateurs. 
 
ARTICLE 12 : CONTINUITE DU SERVICE ET ACCUEIL 
DU PUBLIC 
 
Continuité du service 
En dehors des possibilités permises et autorisées 
dans le cadre du système dit « plages horaires fixes 
/ plages horaires variables » institué par la 
Collectivité et détaillé en annexe (Annexe n°4), les 
agents ne peuvent quitter leur travail pendant les 
heures de service, sauf autorisation expresse de 
leur supérieur hiérarchique, de même que les 
agents en déplacement ne peuvent vaquer à des 
activités non professionnelles pendant leur temps 
de service. (ex : faire un détour chez un 
commerçant pour y faire une course pour des 
besoins personnels à l’occasion d’un déplacement). 
 
Tout déplacement hors de la résidence 
administrative effectué dans le cadre du service fait 
l'objet d'un ordre de mission temporaire ou à durée 
permanente dans un cadre annuel (année civile). 
 
Une présence minimale dans les services est à 
assurer en toutes circonstances. 
 
Accueil du public 
Sauf règlements inverses spécifiques à certains 
services et sites de la Collectivité (structures 
d’accueil d’enfants, déchèteries, animations 



pédagogiques ou muséales), l’accueil du public au 
niveau des services centraux de la CCAM est assuré 
tel que précisé en annexe (Annexe n°4). 
 
ARTICLE 13 : CYCLES DE TRAVAIL 
 
Les cycles de travail peuvent varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel. Ces cycles 
peuvent être définis par service ou par nature de 
fonction. 
 
Après consultation du Comité Technique, le Conseil 
Communautaire détermine les conditions de mise 
en place des cycles de travail. Il arrête leur durée, 
les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les 
modalités de repos et de pause.  
Déclinées au cas d’espèce, ces dispositions sont 
détaillées en annexe au présent règlement (Annexe 
n°4). 
 
ARTICLE 14 : HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Les horaires de travail en vigueur et à respecter sont 
définis par en lien avec l’Autorité territoriale, dans 
le respect de la réglementation en vigueur, des 
possibilités éventuelles prévues par la Collectivité 
en termes d’autonomie et de latitude accordées aux 
agents dans la détermination de leur temps 
hebdomadaire de service ainsi que de leur 
encadrement (Annexe n°4) et en fonction des 
nécessités du service et de son activité.  
 
Nonobstant les cas pour lesquels les agents 
disposent de marges de manœuvre dans 
l’organisation de leur temps de travail eu égard à 
l’instauration de plages horaires « fixes » et 
« variables », des grilles horaires « types » 

applicables aux différents cycles de travail sont 
néanmoins à définir et déclinées individuellement 
et sont à afficher ou à remettre à chaque agent. 
 
Les horaires « types » des agents sont déterminés à 
l’intérieur de modalités (bornes quotidiennes, 
temps de pause méridienne) détaillées en annexe 
au présent règlement (Annexe n°4). 
 
A la demande de l’agent, chaque année, ses 
horaires « types » tels que définis dans sa ou ses 
grille(s) horaire(s) type(s) de travail peuvent faire 
l’objet d’une révision. 
Ces grilles horaires « types » ont une portée 
essentiellement indicative ou prévisionnelle et ne 
font nullement obstacle, pour les situations 
concernées et éligibles, aux modalités de mise en 
œuvre de l’organisation du temps de travail avec 
plages horaires « fixes » et « variables » telles que 
définies en annexe (Annexe n°4). 
 
Hors règlements spécifiques applicables à certains 
services et hors grilles horaires « types » prévoyant 
des heures de travail en week-end dans le cadre de 
l’organisation normale du temps de travail de 
l’agent, les heures complémentaires ou 
supplémentaires de travail réalisées à titre 
exceptionnel ou ponctuel un samedi ou un 
dimanche à la demande de l’Autorité territoriale et 
qui ne feraient pas l’objet d’une rémunération font 
l’objet d’une compensation horaire dans les 
conditions suivantes et quel que soit la catégorie, le 
cadre d’emploi ou le grade de l’agent de la 
Collectivité concerné : 
 

- 1 heure travaillée le samedi ouvre droit à un 
repos compensateur d’1h30 ; 

- 1 heure travaillée le dimanche ouvre droit à 
un repos compensateur d’2h00. 

 
ARTICLE 15 : PAUSE MERIDIENNE 
 
La pause méridienne est de 45 minutes au 
minimum. 
 
Elle n’est pas prise sur le temps de travail, sauf 
exceptions précisées dans les règlements 
spécifiques applicables à certains services publics 
gérés par la CCAM ou si le l’agent concerné conserve 
la responsabilité de son poste de travail pendant le 
temps du repas. 
 
ARTICLE 16 : CONGES ANNUELS 
 
Tout agent en activité a droit, pour une année de 
service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à 
un congé annuel d'une durée fixée légalement à 
cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.  
 
Les agents mobilisent leurs droits à congés par la 
pose de journées entières ou de demi-journées. 
 
Des jours de congés supplémentaires pour 
fractionnement sont attribués dans le respect des 
dispositions législatives applicables.  
 
Le refus de congé annuel est conditionné à une 
nécessité de service et motivé. 
 
Une annexe au présent règlement détaille les 
modalités de mise en œuvre des congés annuels 
(Annexe n°5).  
 
ARTICLE 17 : COMPTE EPARGNE TEMPS 



 
Les modalités de création, de mise en œuvre et 
d’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) 
sont fixées par délibération du Conseil 
Communautaire annexée au présent règlement 
(Annexe n°6). 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2018, la 
CCAM a complété le dispositif détaillé dans celle de 
2015 précitée et introduit une disposition 
complémentaire permettant aux agents de la 
Collectivité d’alimenter leur CET – une fois par an au 
terme de chaque année civile – d’un volant d’heures 
supplémentaires réalisées au cours de l’année dans 
la limite d’un nombre maximal de 21 heures, soit 
l’équivalent de 3 jours (7x3). 
 
Le cas échéant, les heures créditées sur le CET sont 
alors défalquées des compteurs individuels 
retraçant, pour les agents concernés, les heures 
supplémentaires réalisées à leur initiative dans le 
cadre de l’organisation du travail à plages horaires 
« fixes » et « variables » ou à la demande de 
l’Autorité territoriale. 
 
ARTICLE 18 : FORMATIONS 
 
L’ensemble du personnel de la Collectivité bénéficie 
des moyens de formation des collectivités 
territoriales selon la règlementation en vigueur. 
 
Ces droits à formation permettent notamment aux 
agents de suivre : 
 
- des formations continues destinées à assurer 

l’adaptation à l’évolution des métiers, le 

développement des qualifications ou 
l’acquisition de nouvelles qualifications ; 

- des préparations aux concours et examens 
professionnels ; 

- des bilans de compétence ; 
- une validation des acquis de l’expérience. 

 
Les demandes de formation sont étudiées par 
l’Autorité territoriale en fonction des nécessités du 
service et donnent lieu à l’établissement d’un plan 
de formation. 
 
Tout agent se rendant sur le lieu d’une action de 
formation doit détenir un ordre de mission ou une 
convocation valant ordre de mission. 
 
La prise en charge des frais de déplacement et de 
restauration sont pris en charge par le CNFPT ou la 
Collectivité, sur la base des barèmes réglementaires 
en vigueur. 
 
III – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
ARTICLE 19 : ORGANISATION DU TRAVAIL  
 
L’Autorité territoriale veille à la mise en œuvre de 
toutes les mesures de prévention des risques 
professionnels nécessaires pour assurer des 
conditions d’hygiène et de sécurité de nature à 
préserver la santé et l’intégrité physique des agents.  
 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité et à 
celle des autres (personnels ou tierce personne). 
ARTICLE 20 : RESPECT DES CONSIGNES DE 
SECURITE 
 

Chaque membre du personnel doit avoir pris 
connaissance des consignes de sécurité qui sont 
fixées et affichées dans la Collectivité. 
 
Le refus d’un agent de se soumettre à ces 
prescriptions peut entraîner des sanctions 
disciplinaires et engage sa responsabilité.  
 
ARTICLE 21 : MATERIEL DE SECOURS 
 
Il est interdit de rendre l’accès difficile ou de 
neutraliser tout dispositif de sécurité, ainsi que de 
manipuler les matériels de secours (ex : 
extincteurs…) en dehors de leur utilisation normale. 
 
L’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de 
protection des machines ou équipements constitue 
une faute particulièrement grave. 
 
ARTICLE 22 : UTILISATION DES MOYENS DE 
PROTECTION 
 
Aux fins de sécurité et de prévention, les agents 
sont tenus d’utiliser les moyens de protection 
collectifs et/ou individuels mis à leur disposition et 
adaptés aux risques auxquels ils sont exposés.  
 
Seul le médecin de prévention peut prononcer une 
restriction au port des équipements de protection 
individuelle. 
 
Dans ce cas, la recherche d’un équipement 
spécifique est engagée ou un aménagement de 
poste envisagé.  
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des 
équipements de protection individuels adaptés à 



leur mission mis à sa disposition par la Collectivité 
engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions 
disciplinaires. 
 
ARTICLE 23 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE 
TRAVAIL, INSTALLATIONS 
 
Chaque équipement de travail et moyen de 
protection doit être utilisé conformément à son 
objet.  
 
Chaque membre du personnel doit conserver en 
bon état de marche et veiller au bon entretien de 
tout le matériel qui lui sera confié en vue de 
l’exécution de son travail. 
 
Seul le matériel fourni par la Collectivité peut être 
utilisé par l’agent. 
 
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une 
anomalie dans les installations, le fonctionnement 
de machines ou dans les systèmes de protection est 
tenu d’en informer sa hiérarchie et de consigner par 
écrit ses observations. 
En quittant leur lieu de travail, les personnels 
veillent à éteindre les machines et les matériels 
qu’ils utilisent, à fermer fenêtres et volets, à 
éteindre les chauffages individuels et, d’une 
manière générale, toute source d’incendie. 
 
Les utilisateurs sont tenus de maintenir en état de 
parfaite propreté le local ou l’emplacement mis à la 
disposition des agents pour prendre leur repas, 
conformément aux articles R.4228-22 et R.4228-24 
du Code du Travail. 
 
ARTICLE 24 : FORMATIONS ET HABILITATIONS 

 
Le personnel est informé des risques inhérents à 
l’établissement. 
 
Chaque agent doit assister à une formation pratique 
et appropriée sur les risques liés à l’exécution du 
travail dans la Collectivité.  
 
Cette formation est organisée lors de son entrée en 
fonction, en cas d’accident grave ou de maladies 
professionnelles, à la suite d’un changement de 
fonctions, de technique ou de matériels et à la 
demande du service de médecine professionnelle et 
préventive. 
 
Par ailleurs, certaines activités nécessitent des 
autorisations particulières ou des habilitations 
délivrées au vue de l’aptitude professionnelle, 
médicale ou d’une formation spécifique.  
 
Les agents conduisant des véhicules ou certains 
engins de chantier doivent être titulaires du permis 
de conduire adéquat. Ils doivent impérativement 
prévenir leur hiérarchie en cas de retrait de celui-ci. 
La communication à l’Autorité territoriale de ces 
justificatifs et habilitations est un prérequis à 
l’établissement des autorisations de compétence 
et/ou de conduite pour les agents concernés. 
 
S’agissant des gestes d’urgence et 
indépendamment des formations aux premiers 
secours dispensées aux agents, il est rappelé qu’en 
cas d’accident la priorité en toutes circonstances est 
d’alerter les services de secours compétents.  
 

ARTICLE 25 : DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT EN 
CAS DE SITUATION DE TRAVAIL PRESENTANT UN 
DANGER GRAVE ET IMMINENT  
 
Après en avoir informé son supérieur, tout agent 
ayant un motif raisonnable de penser qu’une 
situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de 
son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée 
pas pour autrui une nouvelle situation de danger.  
 
L’invocation des droits d’alerte et de retrait est 
consignée dans un registre des dangers graves et 
imminents.  
 
L’Autorité territoriale ne peut demander à l’agent 
de reprendre son activité dans une situation de 
travail présentant un danger grave ou imminent. 
ARTICLE 26 : ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE SERVICE, 
ACCIDENT DE TRAJET 
 
Même considéré comme bénin, tout accident 
survenu au cours du travail ou d’un trajet, doit 
immédiatement être porté à la connaissance du 
supérieur hiérarchique de l’intéressé et déclaré au 
service du personnel de la Collectivité dans les plus 
brefs délais. 
 
Tout accident doit faire l’objet d’une enquête 
administrative et être consigné. 
 
Un rapport doit être établi afin de définir, de façon 
précise, les circonstances exactes de l’accident, d’en 
rechercher les causes et de permettre la mise en 
œuvre des mesures correctives ou préventives 
destinées à éviter que des accidents analogues ne 
se reproduisent. 



 
ARTICLE 27 : SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Le personnel est tenu de se soumettre aux visites 
médicales obligatoires et aux visites d’embauche et 
de reprise du travail prévues en matière de 
médecine du travail, ainsi qu’aux examens 
complémentaires qui pourraient lui être demandés 
par le médecin du service de médecine 
professionnelle et préventive. 
 
La périodicité des visites médicales est fixée par 
décret en Conseil d’Etat, sauf pour les agents 
bénéficiant d’une surveillance médicale particulière 
pour qui la périodicité est fixée par le praticien de 
prévention. 
Les agents sont tenus de se présenter aux 
convocations des visites médicales effectuées par le 
service de la médecine préventive. A défaut, ils 
engagent leur responsabilité et s’exposent à des 
sanctions disciplinaires. 
 
ARTICLE 28 : VACCINATIONS 
 
Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu 
de se soumettre aux obligations de vaccination 
prévues par la loi. 
 
Les agents sont informés des risques et dangers liés 
à une non-vaccination. 
 
De même, les agents occupant des emplois pour 
lesquels des vaccinations sont obligatoires ou 
recommandées par le médecin, dans un but de 
prévention des risques professionnels, doivent se 
soumettre à un suivi régulier de ces vaccinations. 
 

ARTICLE 29 : TABAC ET INTERDICTION DE FUMER 
 
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter en 
utilisant des cigarettes électroniques dans 
l’ensemble des locaux propriétés ou mis à 
disposition de la Collectivité pour l’exercice de 
missions de service public, ainsi qu’à l’intérieur des 
véhicules de service. 
 
ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLISEES 
 
Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de 
consommer, dans les locaux de travail, des boissons 
alcoolisées. 
 
Il est également interdit d’arriver ou de demeurer 
sur les lieux de travail de la Collectivité en état 
d’ivresse. 
 
En cas d’ivresse ou de troubles du comportement 
liés à l’alcool, le supérieur hiérarchique de l’agent 
concerné doit : 
 

- retirer la personne de ses fonctions, de son 
poste, si nécessaire mettre l’agent en sécurité ; 

- informer l’Autorité territoriale. 
 

Sur les postes à caractère dangereux, en cas d’état 
apparent d’ébriété, un contrôle d’alcoolémie peut 
être sollicité pour faire cesser une situation 
dangereuse.  
 
En aucun cas, le résultat des contrôles ne pourra 
être utilisé comme sanction envers l’agent. 
 
Ces contrôles sont effectués en présence d’un 
témoin et pourront se faire dans le cadre : 

 
- de la conduite des véhicules et engins ; 
- de la manipulation des machines dangereuses ; 
- de la manipulation de produits dangereux. 

 
L’agent a toutes les facultés pour solliciter une 
contre-expertise. 
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle, 
l’agent est présumé en état d’ébriété. 
 
ARTICLE 31 : CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES 
VENENEUSES CLASSEES STUPEFIANTES 
 
Il est formellement interdit de pénétrer ou de 
demeurer dans la Collectivité sous l’emprise de 
substances classées stupéfiantes, mais aussi 
d’introduire, de distribuer, de consommer ou 
d’inciter à consommer de tels produits dans les 
locaux de la Collectivité. 
 
ARTICLE 32 : INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE 
DE HARCELEMENT MORAL 
 
Les agents sont tenus d’entretenir, tant avec les 
usagers qu’avec leur hiérarchie et leurs collègues de 
travail, des rapports respectueux, courtois et non 
discriminatoires. 
 
Aucun agent, qu’il soit titulaire ou non titulaire, ne 
doit subir d’agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel. 
 



Aucune mesure concernant notamment le 
recrutement, la titularisation, la formation, 
l’entretien professionnel, la discipline, la 
promotion, l’affectation et la mutation ne peut être 
prise à l’égard d’un agent, qu’il soit titulaire ou non 
titulaire, en prenant en considération : 
 
- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les 

agissements de harcèlement moral visés au 
paragraphe ci-dessus ; 

- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un 
supérieur hiérarchique ou engagé une action en 
justice visant à faire cesser ces agissements ; 

- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels 
agissements ou qu’il les ait relatés. 

 
Tout agent ayant procédé aux agissements définis 
ci-dessus est passible d’une procédure pénale et 
d’une sanction disciplinaire. 
 
ARTICLE 33 : INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE 
DE HARCELEMENT SEXUEL 
 
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir 
subi ou refusé de subir les agissements de 
harcèlement de toute personne qui, abusant de 
l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné 
des ordres, proféré des menaces, imposé des 
contraintes ou exercé des pressions de toute nature 
sur cet agent dans le but d’obtenir des faveurs de 
nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. 
 
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir 
témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour 
les avoir relatés. 
 

Tout agent ayant procédé aux agissements définis 
ci-dessus, est passible d’une procédure pénale et 
d’une sanction disciplinaire. 
 
IV – EXERCICE DU DROIT DE GREVE 

 
ARTICLE 34 : PREAVIS ET MODALITES 
 
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui 
le réglementent. 
 
La grève est un cas de service non fait qui entraîne 
une retenue sur rémunération proportionnelle à la 
durée de l’interruption : 
 

- 1/30ème pour une journée de grève, 
 

- 1/60ème pour une demi-journée de grève, 
 

- 1/151,67ème pour une heure de grève. 
 
La grève ne peut être déclenchée qu’après dépôt 
d’un préavis émanant d’une des organisations 
syndicales les plus représentatives sur le plan 
national.  
 
Le préavis doit préciser les motifs du recours à la 
grève, fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi 
que la durée, limitée ou non de la grève envisagée, 
et parvenir 5 jours francs avant le déclenchement 
de la grève à l’Autorité territoriale. 
 
Un préavis donné au plan national dispense d’en 
déposer un au niveau local. 
 

Les agents faisant grève sont invités à en avertir leur 
supérieur hiérarchique afin de faciliter autant que 
possible la bonne organisation du service. 
 
V – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

 
ARTICLE 35 : MODALITES  
 
Les conditions d'exercice du droit syndical sont 
fixées par l'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée et précisées par le décret n°85-397 
du 3 avril 1985. 
 
Ces textes réglementent : 
 
- les conditions matérielles d'exercice du droit 

syndical ; 
- les réunions mensuelles d'information d'une 

heure ; 
- la situation des responsables syndicaux ; 
- les autorisations spéciales d'absence liées ; 
- les décharges d'activité de service ; 
- la mise à disposition pour exercice d’un mandat 

syndical. 
 
VI – AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 

 
ARTICLE 36 : ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ET 
MATERNITE 
 
Des autorisations spéciales d’absence peuvent être 
accordées aux agents par l’Autorité territoriale à 
l’occasion de certaines circonstances listées en 
annexe au présent règlement et sous réserve des 
productions d’un justificatif ainsi que d’une 
demande écrite de l’agent (Annexe n°7). 
 



VII – DISCIPLINE INTÉRIEURE 

 
ARTICLE 37 : RETARDS OU ABSENCES 
 
Tout retard doit être justifié auprès du supérieur 
hiérarchique de l’agent concerné.  
 
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner 
une sanction disciplinaire. 
 
Les arrêts de travail sont signalés par tout moyen et 
sans délais par l’agent à son supérieur hiérarchique. 
En outre l'absence doit être justifiée, sous 48 
heures, par l’envoi d’un certificat médical. 
 
En application de l’article 15 du décret n°87-602 du 
30 juillet 1987, des contrôles exercés à la demande 
de l’Autorité territoriale peuvent être diligentés 
pour apprécier si l’arrêt est justifié au regard de 
l’état de santé de l’agent. 
 
Toute absence non justifiée est considérée comme 
« service non fait » et peut faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire.  
 
ARTICLE 38 : ACCES AUX LOCAUX  
 
Le personnel n’a accès aux locaux propriétés de la 
CCAM ou mis à la disposition de la CCAM que pour 
l’exécution de ses missions et ne dispose d’aucun 
droit d’entrée ou de maintien dans les locaux en-
dehors des heures de travail ou de fonctionnement 
autorisé tels que définis en annexe (Annexe n°4), 
sauf pour motif tenant à l’intérêt du service ou 
autorisation de l’Autorité territoriale. 
 

Les locaux de la Collectivité sont réservés 
exclusivement aux activités professionnelles du 
personnel.  
 
Il est par conséquent interdit, sauf autorisation de 
l’Autorité territoriale : 
 
- d'y accomplir des travaux personnels ; 
- d'y introduire des objets ou marchandises qui 

n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ; 
- d'y faire pénétrer des personnes extérieures au 

service. 
 
Par ailleurs, il est interdit d’introduire dans les 
locaux des animaux, des objets et des matières 
susceptibles d’incommoder les personnes ou de 
provoquer des accidents. 
 
La vente, l’échange ou la distribution, au sein de la 
Collectivité, de marchandises sont également 
prohibés, sauf autorisation expresse donnée par 
l’Autorité territoriale. 
 
Le personnel veille à faire un usage respectueux des 
locaux professionnels qu'il occupe. Il les maintient 
en état de propreté et de sécurité, maîtrise les 
dépenses en énergie et signale sans tarder à sa 
hiérarchie toute anomalie constatée. 
Les vestiaires et sanitaires sont également 
correctement maintenus. 
 
Les armoires individuelles verrouillées, mises à 
disposition du personnel pour y déposer leurs 
vêtements, ne doivent être utilisées que pour cet 
usage. 
 

ARTICLE 39 : SORTIES PENDANT LES HEURES DE 
TRAVAIL 
 
Les sorties pendant les heures de service sont 
subordonnées à une autorisation délivrée par le 
supérieur hiérarchique, sauf cas de force majeure 
ou de danger. 
 
Le non-respect de cette règle peut exposer l’agent 
concerné à des sanctions disciplinaires, sous la seule 
réserve des dispositions légales permettant au 
salarié de se soustraire à une situation présentant 
un danger grave et imminent. 
 
Les représentants du personnel élus ou désignés 
informent leur supérieur hiérarchique avant de 
quitter leur poste de travail, afin d’assurer la bonne 
organisation du service. 
 
ARTICLE 40 : USAGE DU MATERIEL  
 
Les matériels de la Collectivité sont réservés 
exclusivement aux activités professionnelles du 
personnel.  
 
Il est par conséquent interdit, sauf autorisation de 
l’Autorité territoriale : 
 
- de les mobiliser pour effectuer des travaux 

personnels ; 
- de les emprunter à son domicile ; 
- de les prêter ou les faire utiliser par des 

personnes extérieures au service. 
 
Toute appropriation personnelle d’objets 
appartenant à la Collectivité est strictement 
interdite. 



 
Lors de sa cessation de fonctions, l’agent doit 
restituer tout matériel et document en sa 
possession appartenant à la Collectivité. 
 
Il est également interdit d’envoyer toute 
correspondance personnelle aux frais de la 
Collectivité. 
 
Tout abus manifeste ou usage illicite de l’outil 
informatique et du matériel à des fins personnelles 
est susceptible de faire l’objet de sanctions 
disciplinaires. 
 
Les communications téléphoniques à caractère 
personnel reçues ou données au cours du travail 
doivent être strictement limitées aux cas d’urgence 
et justifiées. 
 
ARTICLE 41 : CONDUITE D’UN VEHICULE DE 
FONCTION OU DE SERVICE ET DEPLACEMENTS 
 
Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que 
sur autorisation hiérarchique, dans le respect des 
dispositions du Code de la Route et du statut de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Toute utilisation d’un véhicule de service doit 
figurer sur un carnet de bord mentionnant la date, 
la destination, le kilométrage parcouru et le nom du 
conducteur. 
 
La conduite d’un véhicule de service est strictement 
subordonnée à la possession du permis de conduire 
exigé par le Code de la Route pour la catégorie 
correspondante, en état de validité, ainsi que les 

versions à jour des autorisations médicales et 
psychotechniques requises, le cas échéant.  
 
Une attestation de détention du permis de conduire 
est demandée annuellement. 
 
Tout retrait ou toute suspension de permis de 
conduire doit faire l’objet, sans délais, d’une 
déclaration écrite de l’agent à l’Autorité territoriale, 
étant précisé qu’en pareille circonstance, la 
Collectivité s’attachera à trouver une affectation 
temporaire pour tenir compte de cette situation. 
 
Il est interdit de transporter dans un véhicule de la 
Collectivité, y compris à titre gracieux, toutes 
personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou 
celles liés à la mission. 
 
L’Autorité territoriale privilégie le recours aux 
véhicules de service. A défaut, elle peut autoriser, 
par écrit, un agent à utiliser son véhicule personnel 
pour les besoins du service.  
 
Le cas échéant, il appartient au propriétaire du 
véhicule de s’assurer personnellement contre les 
risques ainsi encourus dans le cadre de 
déplacements à caractère professionnel.  

 
VIII – EVALUATION DES AGENTS 

 
ARTICLE 42 : PROCEDURE D’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL 
 
Tout agent de la Collectivité bénéficie, une fois par 
an, quel que soit son statut, d’un entretien 
professionnel avec son supérieur hiérarchique 
direct. 

 
La participation à cette rencontre constitue un droit 
et un devoir auquel l’agent ne saurait se soustraire, 
sauf situations particulières (longue maladie…). 
 
L’entretien professionnel se définit comme un 
moment d’échanges et de dialogue en vue d’établir, 
d’évaluer et d’apprécier la valeur professionnelle de 
l’évalué au cours de l’année de référence. 
 
Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans 
une annexe au présent règlement (Annexe n°8). 
 
IX – PROCEDURES DISCIPLINAIRES 

 
ARTICLE 43 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
Tout manquement de l’agent aux devoirs et 
obligations des fonctionnaires peut donner lieu à 
l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
 
Pour les agents titulaires 
Les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 
89 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Elles sont 
réparties en quatre groupes par ordre 
d’importance croissant : 
 

Premier groupe : 
 l’avertissement ; 
 le blâme ; 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée maximale de trois jours. 
 

Deuxième groupe : 
 l'abaissement d'échelon ; 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée de quatre à quinze jours. 



 
Troisième groupe : 
 la rétrogradation ; 
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée de seize jours à deux ans. 
 

Quatrième groupe : 
 la mise à la retraite d'office ; 
 la révocation. 

 
La mobilisation de sanctions prévues à partir du 
2ème groupe requiert obligatoirement la saisine du 
conseil de discipline du premier degré placé auprès 
du Centre de Gestion de la Moselle. 
 
En outre, en cas de faute grave commise par un 
agent titulaire ou stagiaire, l’auteur de cette faute 
peut être suspendu sans délai en attente de la 
saisine du Conseil de discipline. 

 
Pour les agents stagiaires 
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le 
décret n°92-1194 du 4 novembre 1992. Celles 
susceptibles de s’appliquer sont : 
 

- L’avertissement ; 
- Le blâme ; 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée maximale de trois jours ; 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une 

durée du quatre à quinze jours ; 
- L’exclusion définitive du service. 
 
Pour les deux dernières sanctions, un conseil de 
discipline doit être saisi et convoqué auprès du 
Centre de Gestion. 
 

Pour les agents stagiaires ou titulaires, la décision 
prononçant une sanction est susceptible de 
recours (sauf celle du 1er groupe) auprès du 
conseil de discipline de recours siégeant auprès du 
Centre de Gestion. 
 
Pour les agents non titulaires 
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le 
décret n°88-145 du 15 février 1988.  
 
Celles susceptibles d’être appliquées sont : 
 
- L’avertissement ; 
- Le blâme ; 
- L’exclusion temporaire de fonctions avec 

retenue de traitement pour une durée maximale 
de six mois pour les agents recrutés pour une 
durée déterminée et d’un an pour les agents 
sous contrat à durée indéterminée ; 

- Le licenciement sans préavis et sans indemnité 
de licenciement qui ne peut cependant 
intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. 

 
ARTICLE 44 : DROIT A LA DEFENSE 
 

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une 
procédure disciplinaire est engagée à droit à la 
communication de l'intégralité de son dossier 
individuel et de tous les documents annexes, 
ainsi qu’à l'assistance de défenseurs. 
 
Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent 
dispose d’un délai suffisant pendant lequel il 

prend connaissance de son dossier individuel 
et peut organiser sa défense. Il peut se faire 
assister du ou des défenseurs de son choix. 
 

Fait à BUDING, le 20 décembre 2018 
Le Président de la CCAM 
Pierre HEINE 
 
 
 
 
 
 

Services de la CCAM  
Annexe n°4 au règlement intérieur des 

services 

Horaires de fonctionnement  
1. HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 
 
L’accueil physique du public au niveau des services 
administratifs et techniques de la CCAM localisés 
sur le ban des communes de Buding et de 
Hombourg-Budange est assuré de la manière 
suivante : 
 
- Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
- Les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h00. 
 
Les horaires d’ouverture au public des autres 
services et sites de la Collectivité (structures 
collectives d’accueil de la petite enfance, relais 
d’assistants maternels itinérant, déchèteries, 
animations pédagogiques ou muséales, chantier 
d’insertion par l’activité économique…) sont définis 
dans des règlements spécifiques qui tiennent 
compte des nécessités particulières inhérentes à 



l’organisation et à la continuité de leurs missions 
de service public.  
 
2. HORAIRES DE TRAVAIL « TYPE » DES AGENTS 
 
Chaque agent de la Collectivité dispose d’une à 
plusieurs grilles théoriques « type » pour ses 
horaires hebdomadaires de travail, selon le nombre 
d’organisations distinctes susceptibles de 
s’appliquer aux semaines constitutives des cycles de 
travail auxquelles son poste est soumis. 
 
Ces grilles théoriques sont établies en lien avec le 
supérieur hiérarchique direct de l’agent concerné et 
en tenant compte des nécessités de service ou de 
continuité de l’activité ainsi que, le cas échéant, de 
l’annualisation du temps de travail ou de la quotité 
de temps de travail associées au poste. 
 
Hors situations des postes soumis à annualisation 
du temps de travail, les durées hebdomadaires de 
travail des grilles théoriques « type » sont calibrées 
et calées sur la durée légale en vigueur pour un 
poste à temps plein ou sur la quotité de temps de 
travail associée au poste. 
 
Après concertation avec les agents 
communautaires des sites et/ou services concernés 
et dans le respect des dispositions du Code du 
Travail, les horaires journaliers et hebdomadaires 
de travail ainsi que les durées de pause méridienne 
mobilisables pour la détermination des grilles 
théoriques « type » de chacun sont les suivantes : 
 

Débuts  
de journée possibles 

7h00 

7h15 

7h30 

7h45 

8h00 

8h15 

8h30 

8h45 

9h00 

Durées de pause méridienne 
possibles 

45 minutes 

1 heure 

1 heure 30 

2 heures 

 
Le champ d’application de ces dispositions est 
cependant restreint en ce qu’il ne concerne pas tous 
les agents de la CCAM.  
 
Pour ceux qui sont affectés à des missions de service 
public pour lesquelles des plages horaires 
d’intervention ou sujétions particulières existent 

(ex : accueil de la petite enfance, haut de quai des 
déchèteries…), les grilles horaires individuelles 
de chaque agent sont déterminées en 
référence aux règlements et modalités 
d’organisation spécifiques à ces sites ou 
services. 
 
3. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES 

SERVICES 
 
Indépendamment des grilles théoriques de travail 
« type » évoquées au point précédant, les agents 
communautaires dont la résidence administrative 
est fixée à Buding ou à Hombourg-Budange sont 

autorisés à organiser et à moduler leurs semaines 
et horaires de travail dans les limites suivantes : 
 
- Tous les jours de la semaine, du lundi au 

vendredi ; 
- Entre 7h00 et 19h00. 
 
Les heures de travail effectuées en dehors de ces 
bornes temporelles ne sont pas décomptées par la 
Collectivité comme du temps de travail effectif, 
sauf circonstances liées à l’activation de dispositifs 
d’astreinte ou à la réalisation d’heures 
complémentaires ou supplémentaires dûment 
motivées par des nécessités de service et/ou 
sollicitées par l’Autorité territoriale comme, par 
exemple, la participation des agents à des réunions 
ou commissions en fin d’après-midi ou soirée. 
 
Cette latitude accordée aux agents dans 
l’organisation – à leur propre initiative – de leur 
temps de travail est cependant encadrée et 
conditionnée par la stricte observance des règles 
suivantes : 
 

1. Respect de l’ensemble des dispositions du 
Code du Travail rappelées notamment à 
l’article 10 du règlement intérieur des 
services de la CCAM ; 
 

2. Respect des nécessités de service et de 
continuité de l’activité définies en lien avec 
le supérieur hiérarchique direct de l’agent 
au niveau de chaque entité de travail ; 
 

3. Respect d’une durée minimale de 45 
minutes pour la pause méridienne ; 
 



4. Respect par chaque agent de l’obligation de 
pointage systématique pour le décompte 
des heures de présence – à l’aide de 
l’applicatif prévu à cet effet par la 
Collectivité – que ce soit tant aux moments 
de prise et de sortie de poste en début et fin 
de journée, qu’aux heures d’entrée et de 
retour de pause méridienne ; 
 

5. Respect des plages horaires fixes imposées 
pendant lesquelles – hors congés, 
formation, déplacements professionnels, 
temps partiel, autorisation d’absence ou 
autre absence justifiée – la présence des 
agents communautaires est obligatoire, à 
savoir : 

 

o Les mardis et les jeudis de 9h00 à 
11h30 et de 14h00 à 16h00 ; 

o Les mercredis de 9h00 à 11h30. 
 

6. Respect d’une présence minimale – en 
l’absence de réunions, d’élus, de public… – 
de deux agents sur site les mercredis après-
midi et tous les jours en semaine après 
18h15 pour éviter les situations de 
travailleurs isolés, eu égard à des 
considérations de sécurité (malaises, 
agressions…) ; 
 

7. Respect d’une présence minimale 
appréciée en demi-journées travaillées par 
cycle de travail et fixée à un minimum de 80 
% du nombre théorique de demi-journées 
de travail contenues sur la durée totale du 
cycle considéré et étant précisé que : 

 

o Une demi-journée de travail doit durer 
au moins deux heures pour être 
validée ; 
 

o L’heure de bascule d’une demi-journée 
à l’autre est fixée à 13h00 ; 
 

o Exemple : Sur un cycle de 6 semaines 
comprenant 10 demi-journées de 
travail possibles du lundi au vendredi, 
l’agent doit être présent au moins 48 
demi-journées. 

 
8. Respect d’un encadrement du nombre 

d’heures effectivement travaillées « en plus » 
ou « en moins » par l’agent par rapport à son 
nombre théorique d’heures de travail sur la 
durée du cycle considéré et établi de la 
manière suivante : 

o La durée d’un cycle de travail est fixée à 6 
semaines ; 
 

o A la fin de chaque cycle de travail, l’agent peut 
être créditeur ou débiteur d’un nombre 
d’heures de travail équivalent – au maximum – 
à 10 % du nombre théorique d’heures 
travaillées sur la durée totale du cycle ; 
 

▪ Soit 21 heures pour un agent à temps complet 
sur un cycle de 6 semaines ; 

▪ Ce delta est proratisé en fonction de la quotité 
de travail associée au poste ou des mesures de 
temps partiel dont bénéficie l’agent considéré. 
 

o Les heures complémentaires ou 
supplémentaires non rémunérées réalisées à la 
demande expresse de l’Autorité territoriale 
ainsi que les heures effectivement travaillées à 

la propre initiative de l’agent sont intégrées et 
cumulées dans un seul et même compteur ; 
 

o Au-delà du seuil précité de 10 %, les heures 
complémentaires ou supplémentaires 
réalisées en sus qui n’ont pu être posées 
pendant la durée du cycle sont 
automatiquement écrêtées au terme de ce 
dernier, sans ouvrir droit pour l’agent à aucune 
forme de compensation ; 
 

o Dans le respect de l’écrêtement précité, les 
soldes créditeur ou débiteur d’heures de 
travail d’un agent constaté au terme de la 
durée du cycle de travail sont 
automatiquement reportés sur le cycle suivant 
dans les limites de l’encadrement défini (+21 h 
/ -21 h). 

 
9. Possibilité pour l’agent, une fois par an et au 

cours du 4ème trimestre de l’année civile, de 
demander à l’Autorité territoriale 
l’intégration à son Compte Epargne Temps 
(CET) du solde créditeur d’heures 
supplémentaires constaté au terme d’un 
cycle de travail, dans la limite maximale de 
21 heures par an. 

 
Eu égard aux contraintes renforcées d’accueil du 
public et de continuité des services publics, ces 
dispositions ne sont pas toutes applicables aux 
agents communautaires affectés au niveau des 
déchèteries communautaires ou des structures 
d’accueil collectif de la petite enfance.  
 
4. HEURES DE TRAVAIL REALISEES POUR 

NECESSITE DE SERVICE OU IMPOSEES 



PONCTUELLEMENT PAR L’AUTORITE 
TERRITORIALE EN DEHORS DES HORAIRES DE 
TRAVAIL « TYPE »  

 
Quand l’Autorité territoriale ou les nécessités de 
services requièrent – exceptionnellement ou 
ponctuellement – la présence d’agents en début ou 
fin de journée – en dehors des plages horaires 
définies dans les grilles théoriques « type » de leur 
organisation hebdomadaire de travail (ex : pour la 
participation à des réunions en soirée…) – les 
heures de travail effectuées par les agents 
concernés sont comptabilisées comme des heures 
complémentaires ou supplémentaires ouvrant droit 
– au choix de la Collectivité et dans le respect des 
dispositions réglementaires applicables – entre une 
indemnisation ou une récupération horaire. 
 
Seuls les agents communautaires – titulaires, 
stagiaires ou contractuels – affectés sur des postes 
de catégorie B ou C sont concernés par les mesures 
de compensation financière. 
 
Les heures de travail réalisées dans les 
circonstances précitées sont intégrées au dispositif 
unique de comptabilisation des heures 
complémentaires ou supplémentaires réalisées tel 
qu’exposé au 3. de la présente annexe. 
 
Quelle que soit la catégorie (A, B ou C) de l’agent 
considéré, le cumul ainsi que les modalités de 
réalisation des heures de travail qu’il effectue dans 
le cadre des dispositifs détaillés aux 3. et 4. de la 
présente annexe et par conséquent en dehors des 
grilles théoriques « type » d’organisation 
hebdomadaire de son temps de travail ne doivent 
contrevenir aux dispositions du Code du Travail 

rappelées notamment à l’article 10 du règlement 
intérieur des services de la CCAM. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC 
MOSELLAN 
Annexe applicable aux structures d’accueil de la 
Petite Enfance 
 
PREAMBULE 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) exerce la compétence « Construction, 
aménagement, entretien et gestion des structures 
d’accueil de la petite enfance ». 
 
Cette compétence est exercée de manière 
exclusive, pleine et entière par la CCAM au niveau 
de l’ensemble des communes constitutives de son 
territoire. 
 
Dès lors, il appartient à la CCAM de définir 
l’ensemble des règles relatives à l’organisation de ce 
service public (localisation des équipements, prise 
en charge de la totalité des coûts afférents, grilles 
tarifaires, horaires, règlements intérieurs, mode de 
gestion des équipements et des personnels…). 
 
Cette compétence est actuellement exercée sur le 
mode de la régie. 
 
Dans les structures d’accueil publiques implantées 
au niveau des communes de l’Arc Mosellan, les 
agents affectés au service public de la petite 
enfance relèvent dès lors de l’Autorité territoriale 
incarnée par le Président de la CCAM. 
 
Dans le fonctionnement au quotidien de ces unités, 
l’autorité fonctionnelle est assurée par les 
responsables d’établissement. 

Ces derniers concourent à l’application des 
différentes règles explicitées ci-après et veillent à la 
continuité et à la qualité du service assuré à la 
population.  
 
Un règlement intérieur général a été défini pour 
préciser à l’ensemble des agents de la CCAM, leurs 
droits, devoirs et obligations ainsi que les principes 
fondamentaux d’organisation et de fonctionnement 
à respecter. 
 
Il s’applique aux agents affectés à l’exercice de la 
compétence petite enfance. 
 
Néanmoins, eu égard aux particularités inhérentes 
à ce service public (plages horaires d’ouverture 
étendues ; contact avec de jeunes enfants…), il est 
nécessaire de compléter ce document par une 
annexe spécifique rédigée pour les personnels 
affectés aux structures d’accueil de la petite 
enfance. 
 
Les dispositions du présent document prévalent sur 
celles du règlement intérieur général de la 
Collectivité lorsque ce dernier est « muet » sur 
certains aspects ou que ses dispositions sont en 
contradiction avec celles explicitées dans la 
présente annexe. 
 
A l’instar du règlement intérieur général des 
services, cette annexe a été soumise à l’avis du 
Comité Technique placé auprès du Centre de 
Gestion de la Moselle dont relève la CCAM. 
 
I – GÉNÉRALITÉS 

 
ARTICLE 1er : OBJET ET FINALITE 

La présente annexe précise les règles spécifiques 
liées à l’organisation du travail, au fonctionnement 
interne, aux règles d’hygiène ainsi qu’à l’exécution 
des missions à observer dans les structures d’accueil 
de la petite enfance. 
 
Les prescriptions de cette annexe peuvent faire 
l'objet de précisions détaillées par voie de notes de 
service signées par les responsables 
d’établissement. 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 
 
La présente annexe à vocation à s'appliquer : 
 

- à tous les agents de la CCAM affectés à une 
structure d’accueil de la petite enfance, 
quel que soit leur statut (titulaire, non 
titulaire), la date ou la durée de leur 
recrutement (emplois permanents, agents 
saisonniers ou occasionnels), 

- à l'ensemble des locaux et lieux d’exécution 
des missions liées à l’accueil de la petite 
enfance. 

 
ARTICLE 3 : AFFICHAGE ET PUBLICITE 
 
Pour qu’elle soit connue de tous, la présente annexe 
est, dès son entrée en vigueur, communiquée à 
chaque agent affecté à l’exercice de la compétence 
petite enfance.  
 

A l’instar du règlement intérieur général, elle 
est, en outre, affichée et consultable au niveau 
des différentes structures d’accueil 
(Multiaccueil et/ou micro crèches). 
 



Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en 
vigueur en est également destinataire et invité à en 
prendre connaissance au moment de son 
embauche. 
 
ARTICLE 4 : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 
 
Les droits et obligations des agents affectés à 
l’exercice de la compétence petite enfance sont 
identiques à ceux détaillés dans le règlement 
intérieur général de la Collectivité. 
 
Le contact quotidien avec des usagers du service 
public (familles, enfants) amène cependant à 
développer plus largement dans la présente annexe 
certains d’entre eux.  
 
Principe de non-discrimination et de neutralité du 
service public 
Le principe de neutralité impose qu’aucune 
distinction entre les usagers du service public de la 
petite enfance ne saurait être opérée en raison de 
leur sexe, de leurs opinions, de leur origine, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence 
physique ou de leur handicap. 
 
Dans le même temps, à l’occasion de leurs contacts 
avec les familles ou de leurs activités avec les 
enfants, les agents s’abstiennent de manifester ou 
d’inculquer toute option politique ou religieuse.  
 
Respect du secret professionnel et de la vie privée. 
L’accueil de la petite enfance présente une 
dimension humaine et une sensibilité 
particulièrement prégnantes du fait des rencontres 
et échanges quasi quotidiens qui s’installent, de 

surcroît sur une longue durée, entre les agents et les 
usagers de ce service public. 
 
En toute circonstance, la relation avec les familles et 
les enfants doit être placée sous le sceau du 
professionnalisme, de la confiance et du respect 
réciproque.  
 
Pour contribuer à la qualité de cette relation, il 
convient d’éviter toute « familiarité » dans les 
contacts ou comportements, que ce soit avec les 
enfants ou leurs responsables légaux. 
 
Dans l’exercice de leurs missions, les agents sont par 
ailleurs amenés à avoir connaissance de faits ou 
d’éléments à caractère personnel ou privé sur les 
usagers du service public de la petite enfance. 
 
Les agents sont tenus à une obligation de stricte 
confidentialité au nom du secret professionnel. 
Ils doivent ainsi s’abstenir de commenter ou de 
divulguer à des tiers, par quelque canal que ce soit 
(ex : vigilance à avoir par rapport aux réseaux 
sociaux en ligne), toute information obtenue au 
risque, sans quoi, de porter atteinte à la vie privée 
et de s’exposer à de possibles sanctions ou 
poursuites. 
 
Cette interdiction de principe est atténuée par deux 
exceptions : 
 
- Dans les cas de suspicion de situation d’enfant 

en danger, l’agent a l’obligation d’en informer 
le responsable de la structure qui détermine les 
suites à y donner (ex : signalement…). 
 

- Dans le cas d’une information à portée 
générale sur une situation individuelle sous 
réserve : 

o qu’elle s’effectue dans un cadre professionnel 
entre agents de la structure,  

o qu’elle soit rapportée de manière factuelle et 
objectivée, 

o que le partage des éléments communiqués 
facilite la prise en charge de l’enfant. 

 
Discrétion professionnelle 
 
Quand les agents font à une famille le compte rendu 
de la journée de son enfant dans la structure, ils 
s’abstiennent de mentionner des noms ou prénoms 
d’autres enfants avec lesquels des « incidents » 
auraient été à déplorer (ex : morsure, dispute, 
chute…). 
 
Afin d’assurer cette discrétion professionnelle, les 
transmissions peuvent être faites dans le bureau de 

la Directrice avec la porte fermée. 
 
II – ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
ARTICLE 5 : TRAVAIL EFFECTIF 
 
Le temps de travail effectif s’entend comme le 
temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives. 
 
Pour les agents affectés à l’exercice de la 
compétence petite enfance, le temps passé à 
l’habillage ou au déshabillage n’est pas considéré 
comme du temps de travail effectif. 
 



En revanche, pour ceux dont la journée de travail 
est organisée en continu, les 30 minutes 
correspondant au temps de pause sont incluses 
dans le temps de travail effectif, dans la mesure où, 
y compris pendant ces moments, ils participent aux 
taux d’encadrement des enfants. Ils doivent donc 
rester dans l’enceinte du bâtiment. 
 
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES  
 
Le responsable de l’établissement comptabilise et 
valide les heures supplémentaires réalisées et les 
transmet mensuellement à la responsable du pôle 
Petite Enfance.  
 
S’agissant des heures supplémentaires des 
responsables d’établissement, elles sont autorisées 
et validées par la responsable du pôle Petite 
Enfance. 
 
Elles font systématiquement l’objet d’une 
récupération dans des conditions compatibles avec 
le bon fonctionnement et la continuité du service 
ainsi que dans un délai raisonnable. 
 
Les heures de repos compensateur issues de la 
réalisation des heures supplémentaires au titre de 
l’année n ne peuvent être reportées à l’année n+1. 
 
ARTICLE 7 : CONTINUITE DU SERVICE ET ACCUEIL 
DU PUBLIC 
 
Accueil du public 
En dehors des périodes de fermeture des 
structures, l’accueil des enfants et des familles par 
les agents est assuré en continu, du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Périodes de fermeture annuelle 
Les structures d’accueil de la petite enfance sont 
fermées 5 semaines par an : 

- 1 au printemps, 
- 3 en été, 
- 1 en fin d’année. 

 
Ces périodes de fermeture imposée interviennent 
pendant les vacances scolaires. 
 
Les dates en sont arrêtées, dans un cadre concerté, 
par les responsables d’établissement en fin d’année 
n pour l’ensemble de l’année n+1. 
 
ARTICLE 8 : CYCLES DE TRAVAIL 
 
Compte tenu de l’amplitude de fonctionnement des 
structures d’accueil et des conditions à respecter en 
termes de taux d’encadrement et de qualification à 
assurer aux moments de l’ouverture et de la 
fermeture notamment, les horaires des agents 
diffèrent en fonction des jours de la semaine. 
 
Les responsables d’établissements s’attachent, 
dans la mesure du possible, à ce que le cycle de 
travail hebdomadaire ainsi défini pour chaque agent 
soit le plus stable possible.  
 
Un planning semestriel sera établi par les 
responsables de chaque structure. 
 
Néanmoins, la nécessité d’assurer la continuité du 
service et la prise en compte de la variation des 
effectifs accueillis ou des absences à pallier dans les 
rangs du personnel affecté à la structure priment 
toujours au moment d’établir les plannings 
hebdomadaires de travail de chaque agent. 

Ces plannings sont définis par les responsables 
d’établissement et communiqués aux agents au 
plus tard une semaine à l’avance. 
 
Ils peuvent néanmoins être modifiés passé ce délai 
pour tenir compte d’aléas ou d’imprévus de 
dernière minute. 
 
ARTICLE 9 : HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Hors circonstances particulières tenant à la 
continuité du service, la journée de travail des 
agents est assurée en continu sur une durée de 7 
heures. 
 
Les agents chargés de l’ouverture et de la fermeture 
de la structure devront être présents dans 
l’enceinte intérieure du bâtiment 15 minutes avant 
l’ouverture aux familles et 15 minutes après la 
fermeture. 
 
Ces temps en fin de journée sont notamment 
mobilisés pour aménager un espace d’accueil pour 
les enfants et préparer les activités du lendemain. 
 
L’heure d’ouverture de la structure peut précéder 
de quelques minutes l’heure d’accueil effective des 
familles et des enfants. 
 
L’heure de fermeture de la structure peut être 
postérieure de quelques minutes à l’heure limite 
fixée pour la restitution de tous les enfants aux 
familles.  
 
Le fractionnement du temps de travail journalier 
reste possible. Il convient cependant d’en limiter 



l’usage et de lui conserver un caractère 
exceptionnel. 
 
Tout retard devra être signalé à l’équipe de 
direction ou, à défaut, à l’auxiliaire de puériculture 
chargée de la continuité de direction afin que puisse 
être organisé rapidement le remplacement afin 
d’assurer le taux d’encadrement auprès des 
enfants. 
 
En cas de retards répétés et pour des motifs non 
recevables, le temps de travail non effectué sera 
décompté du solde d’heures de récupération de 
l’agent et ce dernier pourra faire l’objet de 
sanctions.   
 
 
ARTICLE 10 : DEPLACEMENT PROFESSIONNELS  
 
Dans le cadre de l’exercice professionnel et à la 
demande de l’équipe de direction, les agents 
pourront être autorisés à quitter l’enceinte de la 
structure – sous réserve que les conditions 
d’encadrement soient respectées – pour effectuer 
des achats requis dans le cadre de leurs missions 
et/ou de la préparation d’une activité. 
 
Dans le respect des ordres de missions annuels 
établis, ces déplacements devront faire l’objet de 
demandes écrites et être préalablement validés par 
l’équipe de direction. Les frais kilométriques 
engendrés seront remboursés après demande de 
l’agent. 
 
III – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
ARTICLE 11 : VACCINATIONS ET MALADIES 

La promiscuité, le contact prolongé et la faiblesse 
des systèmes immunitaires des publics accueillis 
invitent à observer des précautions particulières en 
termes de maladies ou de vaccinations pour éviter 
tant la contamination des enfants par des adultes 
que l’exposition des agents à différentes infections 
ou éléments pathogènes. 
 
Les agents affectés au service public de la petite 
enfance doivent se soumettre, dans un but de 
prévention des risques professionnels, aux 
préconisations édictées en termes de vaccins dans 
le cadre de l’accueil d’enfants. 
 
De même, lorsqu’ils sont atteints de maladies 
contagieuses, même bénignes, les agents sont 
invités à limiter les contacts avec les enfants et à 
respecter les protocoles pour éviter les 
contaminations. 
 
Des informations sont fournies aux agents sur les 
risques en cas de non-vaccination ainsi que sur les 
moyens de se prémunir. 
 
La CCAM prend en charge le coût des vaccinations 
facultatives, uniquement dans le cadre de 
l’organisation de campagnes de vaccinations 
spécifiques. 
 
ARTICLE 12 : UTILISATION DES MOYENS DE 
PROTECTION 
 
Aux fins de sécurité des personnels et des usagers, 
les agents sont tenus d’utiliser les moyens de 
protection collectifs et/ou individuels mis à leur 
disposition par la CCAM. 
 

La mise en œuvre de cette consigne comprend : 
 
- le port de chaussures d’intérieur 

antidérapantes avec maintien du talon ; 
- le port de charlotte, de gants et d’une blouse 

spécifique lors de la préparation des repas ; 
- le lavage des mains avant et après chaque acte 

professionnel. 
 

ARTICLE 13 : TENUE 
 
Par soucis de sécurité pour les enfants et les 
personnels, le port de bijoux susceptibles d’être 
attrapés est déconseillé. 
 
Les agents veilleront par ailleurs à ne pas avoir les 
ongles trop longs. 
 
Il est également conseillé aux agents aux cheveux 
longs de les porter noués pendant leurs heures de 
travail pour une question d’hygiène. 
 
En termes de tenue vestimentaire, une tenue 
adéquate est recommandée. 
 
En fonction des activités et actes professionnels à 
réaliser, le port d’une blouse est une solution de 
protection des effets personnels à la fois adéquate 
et fortement préconisée. 
 
ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR ET EVOLUTION 
DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
La présente annexe au règlement intérieur général 
de la CCAM est modifiable dans le respect des 
procédures de révision applicables. 



Toute clause qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles 
applicables à la Collectivité du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit. 
 
Suite à l’avis du Comité Technique émis le 30 novembre 2018 et à la délibération du Conseil Communautaire 
en date du 18 décembre 2018, la version actualisée de cette annexe au règlement intérieur des services de 
la CCAM applicable aux structures d’accueil de la Petite Enfance entre en vigueur à compter du 1er janvier 
2019. 
 

EVOLUTION DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA COLLECTIVITE – MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP 

 
I. Préambule : 
 
La rémunération des agents publics est constituée d’éléments obligatoires (ex : traitement indiciaire ; 
supplément familial de traitement…) et d’éléments facultatifs (primes et indemnités diverses). 
 
Ces derniers sont marqués par une grande hétérogénéité et une extrême variabilité dans la mesure où les 
primes et indemnités auxquelles un agent peut émarger sont fonctions, d’une part, des délibérations et 
arrêtés pris en la matière par les collectivités locales et les autorités territoriales et, d’autre part, de la 
catégorie (A, B, C) ou de la filière (administrative, technique, médico-sociale…) dont relève l’agent considéré. 
 
Cette situation est le résultat d’un processus historique qui appelle les griefs suivants, à savoir, ceux d’une 
complexité et d’un maquis inextricable – peuplés d’acronymes – qui rendent le système peu lisible, peu 
intelligible, voire incohérent. 
 
Le périmètre ainsi que les modalités du régime Indemnitaire (RI) actuellement appliqué aux agents de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ne font pas exception à ces constats.  
 
Ils sont le résultat d’une sédimentation historique constituée d’une série de délibérations éparses et 
catégorielles adoptées et agrégées au fil du temps depuis la création de la Collectivité pour tenir notamment 
compte des évolutions statutaires et réglementaires de portée nationale. 
 
A l’aune des constats précités et dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, l’Etat a 
initié, en 2014, une profonde refonte du régime indemnitaire applicable à ses agents, en engageant la 
réforme dite du « RIFSEEP » par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 qui institue le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
L’application de ce nouveau cadre défini par l’Etat a vocation à s’étendre aux agents de la Fonction Publique 
Territoriale et autres agents territoriaux, en ce qu’il doit être transposé par les collectivités locales dans un 
délai qualifié de « raisonnable » et se substituer ainsi aux précédents RI institués à leurs niveaux respectifs. 
 
La CCAM souhaite mettre à profit cette obligation de passage au « RIFSEEP » pour procéder à une révision 
du RI des agents de la collectivité, accompagnée d’une redéfinition des critères et modalités d’attribution. 
 
II. Rappels sur les principes à portée nationale encadrant la réforme de leurs RI par les collectivités 

locales : 
 
Avant toute chose, il convient de bien avoir à l’esprit que les RI que les collectivités locales entendent 
appliquer à leurs agents sont très largement conditionnés et bordés par l’Etat qui donne à la fois le « cadre », 
le « la » et le « tempo ». 
 
A ce titre, trois grands principes régissent les marges de manœuvre reconnues aux collectivités locales en 
matière de définition du RI applicable à leurs agents : 
 

1. Le principe de libre-administration des collectivités locales : 



 
Il correspond au fait que les collectivités locales ont la faculté d’instituer ou de ne pas instituer de RI. 
 
Celui-ci est donc facultatif et nécessite la prise de délibérations par l’organe délibérant de la collectivité 
considérée pour être applicable à ses agents. Il n’y a pas d’automaticité en la matière et chaque collectivité 
dispose d’une relative autonomie dans la détermination des critères d’attribution et de modulation 
individuelle des montants de RI servis à chaque agent, sous réserve néanmoins que ces variables soient, 
d’une part, cohérentes avec les orientations fixées en la matière par l’Etat et, d’autre part, aient été soumises 
à l’avis du comité technique compétente. 
 

2. Le principe de légalité : 
 

Ce principe veut que le versement d’une prime ou indemnité à un agent territorial n’est possible qu’à la 
double condition que : 
 

- D’une part, existe préalablement et soit respecté un texte législatif ou réglementaire en définissant 
les modalités (ex : agents ou conditions d’éligibilités, montants ou coefficients de modulation 
associés…) ; 
 

- D’autre part, existe et soit respecté une délibération de l’organe délibérant de l’entité considérée 
transposant la possibilité de servir cette prime ou indemnité et en précisant les conditions de mise 
en œuvre au niveau de la collectivité. 

 
3. Le principe de parité : 

 
L’Etat a prévu des « garde-fous » et interdit par l’activation de ce principe aux collectivités locale de servir à 
leurs agents un RI qui serait plus favorable que celui que l’Etat prévoit – au maximum – pour ses propres 
agents. 
 
Il définit ainsi un cadre maximal et une série d’analogies ou de systèmes de correspondances et d’équivalence 
entre corps de fonctionnaires d’Etat et cadre d’emploi de la fonction publique territoriale. 
 
C’est ainsi que, par exemple, le cadrage et les spécificités du RI que les collectivités locales peuvent prévoir 
pour leurs agents relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux sont définis en référence à ce que 
l’Etat a édicté pour ses agents relevant du corps des attachés de préfecture, etc… 
 
III. Finalités et objectifs portés par la réforme « RIFSEEP » : 
 
Eu égard à l’ampleur de la réforme « RIFSEEP » initiée, celle-ci est toujours en phase de déploiement et ne 
concerne pas encore tous les agents publics, que ce soit ceux de l’Etat ou ceux des collectivités locales.  
 
En effet, sa mise en œuvre a été conçue comme progressive et les décrets d’application n’ont pas encore été 
édictés pour l’ensemble des corps de fonctionnaires d’Etat, avec des retards substantiels de plusieurs mois 
voire années par rapport au planning qui avait été initialement établi. 
 
Ces contre-temps ont un impact sur la capacité des collectivités locales à transposer et mettre en œuvre le 
RIFSEEP pour leurs agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels les textes de références nationaux ne 
sont pas encore sortis. 
 
A ce stade, il en résulte une application du RIFSEEP au niveau local nécessairement parcellaire avec un effet 
« peau de léopard » lié au fait que des agents sont concernés, d’autres en attente de la parution des textes 
d’encadrement et d’autre encore d’ores et déjà exclus du dispositif jusqu’à nouvel ordre. 
 



A titre d’illustration pour la CCAM et à ce jour et pour les 43 agents qu’elle comprend, 28 agents peuvent dès 
à présent voir leur RI régi par le RIFSEEP, 15 relèvent de cadres d’emplois pour lesquels les décrets sont en 
attente (essentiellement issus de la filière technique) et 5 non concernés (issus de la filière médico-sociale) 
que l’Etat n’a pas prévu d’intégrer dans l’immédiat au champ d’application du RIFSEEP (clause de revoyure 
cependant fixée au 31 décembre 2019) ; 
 
Nonobstant cette situation qui constitue un élément de complexité non négligeable dans les démarches de 
conduite du changement menées au niveau local, il n’en demeure pas moins que les objectifs qui sous-
tendent la réforme « RIFSEEP » perdurent, à savoir, pour l’Etat : 
 

- Homogénéiser et simplifier le paysage du régime indemnitaire ; 
 

- Renforcer le lien entre le montant individuel du RI versé à chaque agent et : 
 

o D’une part, les caractéristiques et sujétions intrinsèques associées au poste sur lequel il est 
affecté ; 

o D’autre part, les retours issus des entretiens professionnels et permettant d’apprécier la 
valeur professionnelle des agents. 
 

- Valoriser l’engagement professionnel des agents et renforcer un management par objectifs en 
introduisant une part de rémunération variable ; 
 

- Diffuser ces logiques à toutes les fonctions publiques et à tous les employeurs publics. 
 
Pour la CCAM, les objectifs associés au passage au « RIFSEEP » concernent les nécessités ou opportunités 
suivantes : 
 

- Se conformer à la législation et refonder son RI pour le rendre plus intelligible et compatible avec le 
cadre « RIFSEEP » ; 
 

- Maintenir l’attractivité de la Collectivité et sa capacité à recruter ; 
 

- Parvenir à un dispositif plus lisible et cohérent, calé sur des fiches de poste et l’organigramme de la 
structure ; 

 

- Créer un lien avec les évaluations professionnelles pour valoriser l’investissement des agents et leur 
manière de servir ; 
 

- Sécuriser le fonctionnement de la Collectivité. 
 
IV. Déclinaison du dispositif « RIFSEEP » et définition du nouveau régime indemnitaire : 

 
1. Le dispositif général : 

 
Au regard du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » comprend deux 
parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : 
 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) : Il s’agit d’une composante obligatoire 
dont le montant dépend de la catégorie dont relève le poste (A, B ou C) et des caractéristiques des 
fonctions exercées et de l’expérience professionnelle ou des compétences nécessaires à la tenue du 
poste considéré ; 
 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : Il présente un caractère facultatif mais vise à valoriser 
l’engagement professionnel, l’atteinte des objectifs assignés et la manière de servir de l’agent. Ces 
différents éléments sont évalués au moment de l’entretien professionnel annuel entre chaque agent 
et son supérieur hiérarchique direct. 
 



Il est proposé au Conseil Communautaire de prévoir l’instauration de la composante « CIA ». 
 
En complément et pour garantir aux agents le maintien de leur situation individuelle, il pourra également 
être versé une indemnité compensatrice activable si, dans le nouveau RI lié à la mise en œuvre du RIFSEEP, 
un agent bénéficie d’un montant mensuel moins favorable que celui dont il bénéficiait dans le régime 
antérieur. Le différentiel constaté pourra alors, le cas échéant, être couvert par l’indemnité compensatrice. 
 
En pareilles circonstances, il est proposé au Conseil Communautaire de retenir la faculté de pouvoir activer 
cette indemnité compensatrice. 
 

2. Les bénéficiaires : 
 
Que ce soit tant pour la composante IFSE que pour la part CIA, il est proposé que le périmètre des 
bénéficiaires du « RIFSEEP » au niveau des effectifs de la CCAM soit défini de la manière suivante : 
 

- Agents titulaires et stagiaires, exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps non complet ou à 
temps partiel ; 
 

- Agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps non complet, 
ou à temps partiel et recrutés sur poste permanent ou non permanent pour une durée supérieure 
ou égale à 6 mois ou présentant des états de service cumulés au sein de la Collectivité d’une durée 
totale supérieure ou égale à 6 mois. 
 

- Les agents contractuels de droit privé ne bénéficient ni de l’IFSE, ni du CIA. 
 
Il est par ailleurs proposé que le nouveau RI défini par la CCAM soit appliqué à tous les agents 
communautaires éligibles compte-tenu des éléments précités et relevant de toutes les filières, tous les cadres 
d’emplois et grades de la Fonction Publique Territoriale concernés par la réforme « RIFSEEP » : 
 

- A compter du 1er janvier 2019 pour tous les cadres d’emplois de la FPT pour lesquels les textes de 
références applicables aux corps d’équivalence de fonctionnaires d’Etat sont d’ores et déjà parus ; 
 

- Dès parution des décrets attendus et requis de la part de l’Etat pour les cadres d’emplois qui sont, à 
ce jour, exclus du périmètre d’application du « RIFSEEP » compte-tenu de l’indisponibilité des textes 
d’encadrement de référence dont l’Etat à la charge de produire. 
 

A titre d’illustration et compte-tenu de la structuration actuelle des effectifs communautaires, la situation 
est la suivante en termes de calendrier de mise en œuvre du « RIFSEEP » aux agents de la CCAM : 
 

Filière Cadre d’emploi 
Calendrier d’application du RIFSEEP aux 

agents CCAM concernés 
Nombre d’agents 
CCAM concernés 

Administrative 

Attachés Au 1er/01/2019  4 
Rédacteurs Au 1er/01/2019  2 
Adjoints administratifs Au 1er/01/2019  4 

Technique 

Ingénieurs  
Dès parution des 

décrets d’application 
4 

Techniciens  
Dès parution des 

décrets d’application 
4 

Adjoints techniques Au 1er/01/2019  11 
Animation Adjoints d’animation Au 1er/01/2019  2 

Médico-sociale 

Infirmières  Non prévue par l’Etat 1 
Educateurs de jeunes 
enfants 

 
Dès parution des 

décrets d’application 
3 

ATSEM Au 1er/01/2019  4 
Auxiliaires de puériculture  Non prévue par l’Etat 4 



 
3. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : 

 

L’IFSE est une indemnité liée aux caractéristiques intrinsèques de l’emploi et du poste considéré ainsi qu’à 
l’expérience professionnelle de l’agent qui y est affecté. 
 
Elle vise dès lors à valoriser l’exercice des fonctions, les sujétions particulières que le poste implique, le 
développement des compétences requises pour l’assumer. 
 
Un changement de poste entraîne obligatoirement un réexamen de l’IFSE de l’agent concerné et le montant 
versé à l’agent au titre de l’IFSE pourra également faire l’objet d’un ajustement en cas de changement de 
groupe de fonctions de l’emploi et/ou de l’arrêt ou du commencement de nouvelles fonctions ou sujétions 
associées à l’emploi et portées à la fiche de poste afférente. 
 
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail et il est également proposé au Conseil 
Communautaire de prévoir qu’il varie dans les mêmes proportions que celles applicables au traitement de 
l’agent lors des congés annuels notamment ou en cas de passage à demi-traitement. 
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
 

4. Les groupes de fonctions : 
 
Tous les postes de la Collectivité doivent être répartis au sein de groupes de fonctions déterminés à partir de 
la mobilisation des trois critères suivants qui sont proposés par l’Etat dans le décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 : 
 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 

- Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions identifiées ; 
 

- Sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de reprendre in extenso les critères précités et de les apprécier 
pour chaque emploi de la Collectivité à l’aune des éléments contenus et validés dans les fiches de postes 
réalisées à l’été 2018 pour l’ensemble des agents de la CCAM. 
 
Les fiches de poste constituent en effet l’outil essentiel permettant d’identifier les particularités et attentes 
inhérentes à chaque emploi, en termes de conditions de travail, des activités et missions constitutives du 
travail à réaliser, des compétences et connaissances à mettre en œuvre. 
 
Pour ses propres agents, l’Etat a prévu de répartir l’ensemble des emplois entre 9 groupes de fonctions dont 
4 pour les postes de catégorie A, 3 pour ceux de catégorie B et 2 pour ceux de catégorie C. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de reprendre in extenso cette répartition et classification pour ce 
qui est de la structuration des groupes de fonctions applicables aux emplois de la CCAM. 
 

5. Le CIA (Complément Indemnitaire annuel) : 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prévoir qu’un CIA soit versé aux agents éligibles au « RIFSEEP » 
pour tenir compte de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. 
 



La proposition d’évolution individuelle du montant associé au CIA est formalisée à l’issue de l’entretien 
professionnel par le supérieur hiérarchique direct de l’agent considéré, en tenant compte de la valeur 
professionnelle de l’agent et de son efficacité dans l’emploi, au travers notamment de l’évaluation de ses 
compétences ou de la réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés. 
 
Elles doivent être objectivées, étayées et argumentées par le supérieur hiérarchique et en cohérence avec 
les fiches de compte-rendu des entretiens professionnels réalisées. 
 
Il est par ailleurs préconisé à chaque agent en situation d’encadrement de programmer avec chacun de ses 
collaborateurs un bilan à mi-parcours sur la mise en œuvre de ses objectifs, l’appréciation portée sur sa 
manière de servir ainsi que sa valeur professionnelle depuis le début de l’année, de manière à permettre – 
le cas échéant – un sursaut ou un correctif dans la trajectoire ou l’accompagnement d’agents qui seraient en 
difficultés. 
 
Pour rappel, le Conseil Communautaire a d’ores et déjà défini et fixé, par délibération en date du 27 octobre 
2015 relative à la mise en place des entretiens professionnels pour les agents de la CCAM, les critères destinés 
à servir de base à l’appréciation de leur valeur professionnelle de la manière suivante : 
 
CRITERES D’EVALUATION PROFESSIONNELLE : 
 

1. Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs : 
a. Sens du service public et des responsabilités 
b. Assiduité, disponibilité 
c. Capacité de proposition et d’innovation 
d. Implication et autonomie dans le travail 
e. Capacité d’organisation et de méthode 

 
2. Compétences professionnelles et techniques 

a. Connaissance de l’activité et des compétences techniques liées au poste 
b. Qualités rédactionnelles 
c. Capacité d’analyse, de synthèse, de prospective 
d. Réactivité et adaptabilité 

 
3. Qualités relationnelles 

a. Capacité à communiquer, à informer 
b. Qualités relationnelles 
c. Connaissance de l’environnement de travail  
d. Capacité à négocier et à convaincre 
e. Cohésion, esprit et travail d’équipe 

 
4. Capacité, le cas échéant, d’encadrement, d’expertise ou à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur 
a. Capacité à animer et à motiver une équipe 
b. Capacité à déléguer, fixer les objectifs et contrôler 
c. Capacité à gérer et à évaluer les ressources 
d. Organisation et gestion du travail d’une équipe 

 
L’ensemble des propositions individuelles d’évolution du CIA des agents de la Collectivité ainsi formulées au 
terme des campagnes annuelles d’entretiens professionnels est ensuite centralisé et examiné au niveau de 
l’équipe de direction pour veiller à la cohérence de traitement entre les différents services, pôles et agents, 
étant toutefois précisé que l’Autorité territoriale est in fine souveraine en matière de fixation et de variation 
des montants associés aux CIA pour l’ensemble des agents communautaires concernés. 
 



Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail et il est également proposé au Conseil 
Communautaire de prévoir qu’il varie dans les mêmes proportions que celles applicables au traitement de 
l’agent observées au cours de l’année qui a servi de référence à son évaluation. 
 
Cette disposition vise notamment à maintenir tout ou partie du régime indemnitaire des agents lors des 
congés annuels ou en cas de passage à demi-traitement. 
 
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 
S’agissant de futures embauches et pour tout nouvel agent recruté par la CCAM éligible au dispositif 
« RIFSEEP », il est proposé que la valeur mensualisée de son CIA soit portée à 50 % de la valeur mensualisée 
maximale associée au groupe de fonctions dans lequel le poste occupé relève jusqu’au premier entretien 
professionnel de l’agent au sein de la Collectivité. 
 

6. Les montants des deux composantes de l’indemnité « RIFSEEP » : 
 

Pour l’Etat, chaque part du RI est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite 
de plafonds précisés par décrets ou arrêtés ministériels. 
  
Les montants maximum applicables aux agents des collectivités locales sont fixés dans la limite de ces 
plafonds.  
A ce jour et sur la base des textes d’application du « RIFSEEP » édictés par l’Etat, la répartition entre IFSE et 
CIA et les montants de RI associés à chaque groupe de fonctions sont définis de la manière suivante : 

 

Postes et 
emplois de 

Groupe de 
fonctions 

Montants bruts annuels maximum 

TOTAL dont IFSE dont CIA 

Catégorie A 4 

A1 42 600 € 36 210 € 6 390 € 

A2 37 800 € 32 130 € 5 670 € 

A3 30 000 € 25 500 € 4 500 € 

A4 24 000 € 20 400 € 3 600 € 

Catégorie B 3 

B1 19 860 € 17 480 € 2 380 € 

B2 18 200 € 16 015 € 2 185 € 

B3 16 645 € 14 650 € 1 995 € 

Catégorie C 2 
C1 12 600 € 11 340 € 1 260 € 

C2 12 000 € 10 800 € 1 200 € 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir – pour tous les cadres d’emplois de la FPT et dès que 
ceux-ci pourront être concernés et éligibles au « RIFSEEP » – que les montants bruts annuels pouvant être 
servis aux agents de la CCAM relevant de ces grades au titre du nouveau RI soient encadrés et bornés de la 
manière suivante : 
 
Pour ce qui est des valeurs maximales cumulées pour les composantes IFSE et CIA : 

- 100 % du plafond brut maximal annuel prévu par l’Etat pour les postes et emplois relevant des 
groupes de fonctions de catégorie C pour les agents de la Fonction Publique d’Etat ; 
 

- 90 % du plafond brut maximal annuel prévu par l’Etat pour les postes et emplois relevant des groupes 
de fonctions de catégorie B pour les agents de la Fonction Publique d’Etat ; 

 

- 75 % du plafond brut maximal annuel prévu par l’Etat pour les postes et emplois relevant des groupes 
de fonctions de catégorie A pour les agents de la Fonction Publique d’Etat. 
 

Pour ce qui est de la valeur maximale de la composante CIA : 
- 10 % du plafond brut maximal annuel prévu au titre du « RIFSEEP » tel que préalablement défini par 

la CCAM et ce, quel que soit le groupe de fonctions considéré. 



 
Pour ce qui est de la valeur minimale de la composante IFSE : 

- 15 % du plafond brut maximal annuel au titre du « RIFSEEP » tel que préalablement défini par la 
CCAM et ce, quel que soit le groupe de fonctions considéré. 

 
En appliquant ces orientations aux valeurs en vigueur à ce jour eu égard aux montants adoptés par l’Etat 
pour ses propres agents et dans la mesure où aucun agent de la CCAM ne bénéficie d’un logement de fonction 
pour nécessité de service, cela donne les encadrements suivants pour les agents communautaires : 
 

Postes et 
emplois de 

Groupes de 
fonctions 

Montants bruts annuels 

Total 
RIFSEEP 

max. Etat 

Total 
RIFSEEP 

max. CCAM 

IFSE - CCAM CIA - CCAM 

Mini Maxi Mini Maxi 

Catégorie A 

A1 42 600 € 31 950 € 4 793 € 28 755 € 0 € 3 195 € 

A2 37 800 € 28 350 € 4 253 € 25 515 € 0 € 2 835 € 

A3 30 000 € 22 500 € 3 375 € 20 250 € 0 € 2 250 € 

A4 24 000 € 18 000 € 2 700 € 16 200 € 0 € 1 800 € 

Catégorie B 

B1 19 860 € 17 874 € 2 681 € 16 087 € 0 € 1 787 € 

B2 18 200 € 16 380 € 2 457 € 14 742 € 0 € 1 638 € 

B3 16 645 € 14 981 € 2 247 € 13 482 € 0 € 1 498 € 

Catégorie C 
C1 12 600 € 12 600 € 1 890 € 11 340 € 0 € 1 260 € 

C2 12 000 € 12 000 € 1 800 € 10 800 € 0 € 1 200 € 

 
 

7. La répartition dans les groupes de fonctions des postes et emplois de la Collectivité : 
 
Les postes de la CCAM sont à répartir au sein des groupes de fonctions précédemment définis en tenant 
compte, d’une part, des critères précités et, d’autre part, d’une recherche de cohérence à la fois verticale et 
horizontale avec l’organigramme des services de la Collectivité. 
 
Il en résulte la répartition suivante qui est soumise à l’appréciation des délégués communautaires. 
 

Groupe 
de 

fonctions 
Libellé du poste et de l’emploi considéré 

Grade de l’agent affecté sur le poste au 
18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

A1 Directrice Générale des Service Ingénieur principal Non 

A2 

Directeur Général Adjoint en charge du pôle 
aménagement durable et travaux 

Ingénieur principal Non 

Responsable du pôle ressources et moyens Attaché principal Oui 

A3 

Chargé de mission développement économique Attaché Oui 

Responsable du service environnement - travaux Ingénieur Non 

Directrice adjointe de multiaccueil 
Infirmière en soins généraux de classe 
normale 

Non 

Responsable du service juridique et achat public Attaché NT Oui 

A4 
Chargée de mission environnement Ingénieur Non 

Agent gestionnaire aux ressources humaines Attaché Oui 

 
Groupe 

de 
fonctions 

Libellé du poste et de l’emploi considéré 
Grade de l’agent affecté sur le poste au 

18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

B1 

Responsable du service secrétariat et ressources 
humaines 

Rédacteur principal de 1ère Cl. Oui 

Responsable du service de prévention et de 
gestion des déchets ménagers 

Technicien principal de 1ère Cl. Non 

Responsable du suivi de l’ISDND et des déchèteries Technicien NT Non 

Responsable du pôle petite enfance Educateur de jeunes enfants Non 



B2 

Responsable du service patrimoine foncier et 
immobilier 

Technicien NT Non 

Directrice du multiaccueil Educateur principal de jeunes enfants Non 

Responsable administratif et collecte Technicien Non 

B3 

Gestionnaire instructeur des marchés publics Rédacteur NT Oui 

Animatrice itinéRAM Educateur de jeunes enfants NT Non 

Chargé de mission TEOMi Technicien Non 

 
Groupe 

de 
fonctions 

Libellé du poste et de l’emploi considéré 
Grade de l’agent affecté sur le poste au 

18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

C1 

Responsable du chantier d’insertion par 
l’économique 

Adjoint technique Oui 

Agent coordonnateur de gestion budgétaire et 
comptable 

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. Oui 

Responsable du pôle animations et vie associative 
Adjoint administratif principal de 2ème 
Cl. 

Oui 

Animateur responsable des animations nature Adjoint technique Oui 

Encadrant technique d’insertion Adjoint technique NT Oui 

Agents de déchèteries Adjoints techniques Oui 

Agent de livraison-maintenance des bacs et de 
déchèterie 

Adjoint technique NT Oui 

Chargée de communication Adjoint technique Oui 

Agents de multiaccueil ATSEM Oui 

Agents de multiaccueil Auxiliaires de puériculture Non 

Agent de multiaccueil Adjoint d’animation Oui 

Secrétaire mutualisée d’accueil et de soutien aux 
services et instances communautaires 

Adjoint administratif Oui 

Agent de gestion comptable et des moyens 
partagés 

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. Oui 

C2 

Animateur et coordonnateur de collecte Adjoint technique principal de 2ème Cl. Oui 

Agent d’accueil et de livraison au SPGD Adjoint d’animation principal de 2ème Cl. Oui 

Animateurs nature Adjoints techniques Oui 

 
Même si la réforme « RIFSEEP » ne concerne pas, à ce jour, l’ensemble des agents communautaires, il est 
néanmoins proposé aux élus de prévoir d’ores et déjà la répartition au sein des groupes de fonctions de 
l’ensemble des postes et emplois de la Collectivité pourvus à la date du 18 décembre 2018. 

 
8. Les modalités d’attribution, de révision et de versement du « RIFSEEP » : 

 
L’attribution individuelle des montants d’IFSE et de CIA est décidée par l’Autorité territoriale et sera 
matérialisée par la prise d’arrêtés individuels et nominatifs par le Président définissant les montants annuels 
bruts associés à chacune des deux composantes du « RIFSEEP ». 
 
Concernant l’IFSE et les groupes de fonctions : 
 
De manière à permettre de faire « vivre dans le temps » la répartition exposée ci-avant des postes au sein 
des différents groupes de fonctions définis, il est prévu qu’elle puisse ultérieurement évoluer au travers 
d’arrêtés pris par l’Autorité territoriale qui sera ainsi en mesure d’y intégrer : 

 
o Les évolutions de l’organisation interne de la CCAM liées : 

 

▪ À des changements d’organigramme ; 
▪ Des modifications des contenus et sujétions associées à des fiches de postes ; 
▪ De futures embauches. 

 



o Des évolutions réglementaires de portée nationale devant être déclinées au niveau de la 
Collectivité (ex : projet de réforme prévoyant le passage en agents de catégorie A des 
éducateurs de jeunes enfants actuellement classés en catégorie B…). 

 
Par ailleurs et dans le respect des dispositions nationales applicables, l’expérience professionnelle acquise 
par les agents peut être valorisée par le réexamen régulier du montant de l’IFSE.  
 
Il convient néanmoins de préciser que le principe du réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience 
professionnelle acquise n’implique pas une revalorisation automatique. 
 
Ce sont l’élargissement des compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des 
connaissances pratiques assimilées sur un poste qui devront primer pour justifier une éventuelle 
revalorisation. 
 
Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être différenciée de 
l’ancienneté, de la progression automatique des carrières (avancement d’échelons…), de la valorisation de 
l’engagement et de la manière de servir. 
 
L’éventuelle augmentation du montant attribué au titre de l’IFSE pourra alors découler : 
 

- Soit d’un changement de fonctions ou d’emploi avec davantage d’encadrement, de technicité ou de 
sujétions ; 
 

- Soit d’un changement de cadre d’emploi suite à une promotion interne ou une nomination 
consécutive à la réussite d’un concours. 
 

En toutes hypothèses, un réexamen du montant de l’IFSE sera a minima réalisé tous les quatre ans en 
l’absence de changements intervenus tant dans les missions et contours du poste que dans l’identité de 
l’agent qui y est affecté. 
 

Le versement de l’IFSE est mensualisé. 
 
Concernant le CIA : 
Le versement du CIA est également mensualisé mais avec un décalage dans le temps dans la mesure où est 
versée en 12ème au cours de l’année N+1 la valeur du CIA déterminée sur la base de l’entretien professionnel 
et de la manière de servir de l’agent considéré au cours de l’année N. 
 
En cas de départ de la CCAM d’un agent au cours de l’année N+1, il est proposé que la Collectivité se libère 
en un seul versement, au terme de la période de préavis, du solde de la valeur du CIA de l’agent considéré 
déterminé au titre de l’année N, déduction faite des 12èmes versés sur les paies des premiers mois de l’année 
N+1. 
 
En cas de départ de la CCAM d’un agent au cours de l’année N, l’option préconisée consiste à lui prévoir le 
versement du CIA évalué au titre de l’année N au prorata de la période travaillée pendant l’année N, sous 
condition de faire passer à l’agent un entretien d’évaluation avant son départ pour apprécier son taux de 
réussite aux objectifs assignés et sa manière de servir sur les premiers mois de l’année. 
 
Dans ce cas de figure et sous réserve des conditions posées, la Collectivité se libère alors à l’endroit de l’agent 
concerné de la valeur du CIA proratisée en un seul versement. 
 
Dispositions communes au CIA et à l’IFSE liés aux absences : 
Il est proposé de prévoir les dispositifs de garantie suivants : 
 

- Le « RIFSEEP » suivra l’évolution du traitement, c’est-à-dire qu’en cas de passage à demi-traitement, 
le montant de l’IFSE ou du CIA suivront les mêmes sort que le traitement ; 



- Le « RIFSEEP » est intégralement maintenu en cas de congés annuels, de congés maternité / 
paternité / accueil de l’enfant / adoption ; 

- Le « RIFSEEP » est maintenu en en cas de temps partiel thérapeutique au prorata de la durée 
effective de service accomplie. 
 

Il n’est pas retenu de corréler le montant du CIA à l’absentéisme ou au présentéisme des agents pour cause 
notamment de rétablissement en 2018 du jour de carence à l’occasion des arrêts maladie. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 
20 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 88 ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ; 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 
Vu l’ensemble des arrêtés ministériels relatifs au « RIFSEEP » des corps de la Fonction Publique d’Etat 
équivalents aux cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale pris à ce jour et ceux restant à paraître ; 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP) ; 
Vu la délibération du 27 octobre 2015 relative à la mise en place des entretiens professionnels pour les agents 
de la CCAM et fixant les critères destinés à servir de base à l’appréciation de leur valeur professionnelle ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2018 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle (part IFSE) ainsi qu’à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir (part CIA) en vue de l’application du RIFSEEP aux agents 
de la CCAM ;  
 
Considérant l’obligation pour la CCAM d’adopter le nouveau système de régime indemnitaire en lieu et place 
du régime indemnitaire existant pour les agents de la Collectivité et d’appliquer le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la CCAM de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions et les critères d’attribution des indemnités applicables aux personnels ; 
 
Considérant le régime indemnitaire en vigueur et applicable aux fonctionnaires et agents de la CCAM mis en 
place par délibérations successives adoptées depuis 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 23 octobre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPLIQUER la réforme « RIFSEEP » aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents de 
droit public de la CCAM disposant d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6 mois minimum 
ou d’un temps cumulé d’activité au sein de la Collectivité au travers de leurs différents contrats 
supérieur à 6 mois ; 
 

- D’APPROUVER le nouveau régime indemnitaire qui en découle dans les conditions et modalités 
d’application spécifiées ci-avant ; 



- D’INSTAURER à ce titre les groupes de fonctions ainsi que les parts et montants bruts annuels 
minimaux et maximaux associés aux composantes IFSE et CIA de chacun d’entre eux dans les 
modalités indiquées ci-avant et rappelées dans le tableau suivant : 
 

Postes et 
emplois de 

Groupes de 
fonctions 

Montants bruts annuels 

Total 
RIFSEEP 

max. Etat 

Total 
RIFSEEP 

max. CCAM 

IFSE - CCAM CIA - CCAM 

Mini Maxi Mini Maxi 

Catégorie A 

A1 42 600 € 31 950 € 4 793 € 28 755 € 0 € 3 195 € 

A2 37 800 € 28 350 € 4 253 € 25 515 € 0 € 2 835 € 

A3 30 000 € 22 500 € 3 375 € 20 250 € 0 € 2 250 € 

A4 24 000 € 18 000 € 2 700 € 16 200 € 0 € 1 800 € 

Catégorie B 

B1 19 860 € 17 874 € 2 681 € 16 087 € 0 € 1 787 € 

B2 18 200 € 16 380 € 2 457 € 14 742 € 0 € 1 638 € 

B3 16 645 € 14 981 € 2 247 € 13 482 € 0 € 1 498 € 

Catégorie C 
C1 12 600 € 12 600 € 1 890 € 11 340 € 0 € 1 260 € 

C2 12 000 € 12 000 € 1 800 € 10 800 € 0 € 1 200 € 

 
- D’APPROUVER la répartition des différents postes de la CCAM existant à la date des présentes entre 

les neuf groupes de fonctions institués telle que détaillée ci-après et établie sur la base des critères 
d’appréciation suivant : 

 
o Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
o Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions 

identifiées ; 
o Sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel ; 
o Prise en compte d’une nécessaire cohérence verticale et horizontale avec l’organigramme 

des services de la Collectivité. 
 

Groupe 
de 

fonctions 
Libellé du poste et de l’emploi considéré 

Grade de l’agent affecté sur le poste au 
18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

A1 Directrice Générale des Service Ingénieur principal Non 

A2 

Directeur Général Adjoint en charge du pôle 
aménagement durable et travaux 

Ingénieur principal Non 

Responsable du pôle ressources et moyens Attaché principal Oui 

A3 

Chargé de mission développement économique Attaché Oui 

Responsable du service environnement - travaux Ingénieur Non 

Directrice adjointe de multiaccueil 
Infirmière en soins généraux de classe 
normale 

Non 

Responsable du service juridique et achat public Attaché NT Oui 

A4 
Chargée de mission environnement Ingénieur Non 

Agent gestionnaire aux ressources humaines Attaché Oui 

 
  



Groupe 
de 

fonctions 
Libellé du poste et de l’emploi considéré 

Grade de l’agent affecté sur le poste au 
18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

B1 

Responsable du service secrétariat et ressources 
humaines 

Rédacteur principal de 1ère Cl. Oui 

Responsable du service de prévention et de 
gestion des déchets ménagers 

Technicien principal de 1ère Cl. Non 

Responsable du suivi de l’ISDND et des déchèteries Technicien NT Non 

Responsable du pôle petite enfance Educateur de jeunes enfants Non 

B2 

Responsable du service patrimoine foncier et 
immobilier 

Technicien NT Non 

Directrice du multiaccueil Educateur principal de jeunes enfants Non 

Responsable administratif et collecte Technicien Non 

B3 

Gestionnaire instructeur des marchés publics Rédacteur NT Oui 

Animatrice itinéRAM Educateur de jeunes enfants NT Non 

Chargé de mission TEOMi Technicien  Non 

 
Groupe 

de 
fonctions 

Libellé du poste et de l’emploi considéré 
Grade de l’agent affecté sur le poste au 

18/12/18 

Applicabilité 
RIFSEEP au 
01/01/19 ? 

C1 

Responsable du chantier d’insertion par 
l’économique 

Adjoint technique Oui 

Agent coordonnateur de gestion budgétaire et 
comptable 

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. Oui 

Responsable du pôle animations et vie associative 
Adjoint administratif principal de 2ème 
Cl. 

Oui 

Animateur responsable des animations nature Adjoint technique Oui 

Encadrant technique d’insertion Adjoint technique NT Oui 

Agents de déchèteries Adjoints techniques Oui 

Agent de livraison-maintenance des bacs et de 
déchèterie 

Adjoint technique NT Oui 

Chargée de communication Adjoint technique Oui 

Agents de multiaccueil ATSEM Oui 

Agents de multiaccueil Auxiliaires de puériculture Non 

Agent de multiaccueil Adjoint d’animation Oui 

Secrétaire mutualisée d’accueil et de soutien aux 
services et instances communautaires 

Adjoint administratif Oui 

Agent de gestion comptable et des moyens 
partagés 

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. Oui 

C2 

Animateur et coordonnateur de collecte Adjoint technique principal de 2ème Cl. Oui 

Agent d’accueil et de livraison au SPGD Adjoint d’animation principal de 2ème Cl. Oui 

Animateurs nature Adjoints techniques Oui 

 
- DE DELEGUER à Monsieur le Président la faculté à pouvoir procéder, d’une part, à la détermination 

des groupes de fonctions à retenir dans la perspective des futurs postes susceptibles d’être ouverts 
par la Collectivité et, d’autre part, à l’actualisation ainsi qu’à l’évolution de cette répartition des 
postes de la CCAM au sein des différents groupes de fonctions à l’occasion de révision des fiches de 
postes notamment ; 

 
- DE RETENIR que Monsieur le Président devra, dans le cadre de l’exercice de cette prérogative, 

mobiliser les critères d’appréciation précités, à savoir : 
 

o Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 

o Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions 
identifiées ; 



 
o Sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel ; 
o Prise en compte d’une nécessaire cohérence verticale et horizontale avec l’organigramme 

des services de la Collectivité. 
 

- DE PREVOIR la mise en œuvre de ces évolutions du régime indemnitaire des agents de la Collectivité : 
 

o Au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des filières et cadre d’emplois pour lesquels les textes 
de référence (décrets ou arrêtés ministériels) ont d’ores et déjà été publiés ; 
 

o A compter de la date de parution au Journal Officiel des textes de référence requis pour 
pouvoir transposer le « RIFSEEP » aux filières et cadre d’emplois non encore éligibles ou 
concernés à ce jour. 

 
- DE RETENIR que les montants minimum et maximum votés pour les composantes CIA et IFSE 

associées à chaque groupe de fonctions seront revalorisés dans les limites et évolutions observées 
au niveau des textes de référence et en application des pourcentages arrêtés par la CCAM ; 
 

- DE RETENIR la mensualisation comme principe et modalité pour verser aux agents les composantes 
IFSE et CIA et, par ailleurs, que le montant du CIA de l’agent déterminé sur la base de son entretien 
professionnel de l’année N sera versé par 12èmes au cours de l’année N+1 sauf départ, fin de contrat 
ou mutation de l’agent en cours d’année, circonstances dans lesquelles sera alors procédé à 
l’équivalent d’un « solde de tout compte » pour la partie du CIA de l’année N non versée ; 
 

- DE PREVOIR que dans la détermination des rémunérations des nouveaux agents éligibles au RIFSEEP 
qui seraient recrutés à compter de ce jour par la CCAM, celle-ci intègrera une valeur du CIA 
équivalente à 50 % du montant brut maximal annuel associé au groupe de fonctions du poste occupé 
par l’agent considéré jusqu’à ce qu’intervienne son premier entretien professionnel ; 
 

- DE MAINTENIR les dispositions des délibérations antérieures prise par la Collectivité en matière de 
régime indemnitaire des agents communautaires uniquement pour celles qui restent compatibles 
avec la mise en œuvre du « RIFSEEP » et/ou jusqu’à ce que l’évolution des textes de références 
attendus permettent de basculer les cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale concernés 
dans le nouveau dispositif « RIFSEEP » tel que défini dans les présentes ; 
 

- D’ABROGER les dispositions des délibérations antérieures prises par la CCAM en matière de régime 
indemnitaire des agents communautaires pour les cadres d’emploi d’ores et déjà éligibles au 
« RIFSEEP » ou dès qu’elles pourront l’être pour les cadres d’emploi en attente d’intégration au 
dispositif « RIFSEEP » ; 
 

- D’INSTITUER au bénéfice des agents de la filière médico-sociale éligibles et dans l’attente que ces 
derniers puissent, le cas échéant, être concernés par le dispositif « RIFSEEP », la possibilité de leur 
allouer la prime spécifique telle que définie par les décrets N°91-875 du 6 septembre 1991, n°98-
1057 du 16 novembre 1998 et n°88-1083 du 30 novembre 1988 avec une modulation de son 
coefficient comprise entre 0 et 1 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel, le montant perçu annuellement par 
chaque agent au titre de ces différentes indemnités dans le respect des principes et modalités 
précités ;  

 
- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités ; 

 



- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre et à l’application des présentes. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE « THEATRE DE NIHILO NIHIL » 

 
Initié en 2007 à l’aube de la création de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), et sur le 
chantier de rénovation du Moulin de Buding, le Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan – appelé ainsi depuis la 
saison 2018 – permet à la population du territoire d’accéder à des animations culturelles et artistiques de 
qualité. 
 
Ce dernier, d’abord limité à la cour du Moulin et à destination de spectateurs de soirées, s’est 
progressivement ouvert à d’autres lieux (couverts ou non) répartis sur différentes Communes membres et 
en direction d’un public très varié (jeunes, adolescents, adultes). 
 
Dans leur démarche commune de promotion de l’accès à la culture et à la pratique artistique, la Compagnie 
de Théâtre de Nihilo Nihil (TNN) vise tout particulièrement le jeune public, notamment en milieu scolaire 
dans le cadre d’ateliers ou de spectacles dédiés. 
 
Le TNN propose un panel d’actions assez large : le Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan, la participation aux 
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, les Apérolittéraires et les interventions dans les écoles du territoire. 
 
Pour cette 13ème édition du Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan, le TNN propose en 2019 : 
 

- Un festival jeune public destiné aux écoles primaires du territoire du 3 au 19 Juin dans les communes 
de Metzervisse, Bousse et Bertrange ; 

- Un festival tous publics – en salle et en extérieur – du 31 mai au 4 août dans les communes de Buding, 
Hombourg-Budange, Guénange et Metzervisse. 

 
Dans l’ensemble, ce sont plus de 25 représentations de 5 spectacles différents qui seront assurés. 
 
Dans le cadre de l’opération des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, les ateliers assurés par le TNN sont 
répartis sur deux semaines non consécutives pendant la durée de la campagne annuelle de  
celle-ci. 
 
Lors des semaines « théâtre », le TNN partage son contenu avec d’autres associations du territoire. 
 
Concernant les Apérolittéraires de la Bibliothèque Volante de l’année 2019, les dates retenues sont : 

- 3 février 2019 à Guénange (textes et chansons / Raymond Devos) ; 
- 29 septembre 2019 à Metzervisse (textes et chansons / Jacques Brel) ; 
- 10 novembre 2019 à Koenigsmacker (textes et chansons de « La Commune »). 

 
Il est proposé d’encadrer ce partenariat entre la CCAM et le TNN au travers d’une convention dont le projet 
est présenté en annexe. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 13 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 33 voix POUR, 9 voix CONTRE et 8 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPROUVER le projet convention annexé présenté par Monsieur le Président pour répondre à 
cet objectif d’encadrement et de définition des engagements respectifs de chacun des 
partenaires ; 



 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention ainsi déclinée ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document requis 

en vue de leur exécution et respect. 
 
 



 

 
Point n°1 

 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE 

PARTENARIAT 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE L’ARC MOSELLAN 

ET LE THEATRE DE NIHILO NIHIL (BUDING) 

ENTRE : 
 

Le THEATRE DE NIHILO NIHIL, compagnie 
théâtrale représentée par son Président, 
M. Christophe HEBTING, ci-après dénommée « le 
Théâtre de Nihilo Nihil », d’une part, 

 

ET 
 

La COMMUNAUTE DE COMMUNE DE L’ARC 
MOSELLAN, collectivité représentée par son 
Président, Monsieur Pierre HEINE, dûment 
habilité par délibération du Conseil 
Communautaire en date du  
18 décembre 2018, ci-après dénommée « la 
CCAM », d’autre part, 
 
Ci-après dénommées ensemble « les parties ». 
 
PREAMBULE : 
 
Une ambition commune : 
 

Soucieux de développer l’accès à des animations 
culturelles et artistiques de qualité au plus 
proche des populations de l’Arc Mosellan, le 
Théâtre de Nihilo Nihil et la CCAM se sont 
engagés, depuis plusieurs années, dans un 
partenariat riche de réalisations. 
 
Participant aux objectifs précités, ces différentes 
actions (ex : Festival de Théâtre de l’Arc 
Mosellan, Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, 
Apérolittéraires) bénéficient d’une notoriété et 
d’un écho qui s’affirment d’année en année. Elles 
confortent l’image d’un territoire dynamique et 
attractif au point de constituer désormais des 
évènements majeurs et attendus de l’agenda 
culturel de l’Arc Mosellan. 
 
Des objectifs partagés : 
 
- Un territoire de créations théâtrales 

d’envergure : 

Les parties se sont associées à la population 
locale en recherche d’expression pour créer un 
festival de théâtre d’été. Il a été initié en 2007 à 
l’aube de l’Arc Mosellan et sur le chantier de 
rénovation du Moulin de Buding. 
 
Ce dernier, d’abord limité à la cour du moulin et 
à destination d’un public de soirées, s’est 
progressivement ouvert à d’autres lieux couverts 
et en extérieur, répartis sur différentes 
communes du territoire et en direction d’un 
public très varié (jeunes, adolescents, adultes).  

 
- Une sensibilité et une attention particulières 

portées en direction des jeunes publics : 

Dans leur démarche commune de promotion de 
l’accès à la culture et à la pratique artistique, les 
parties visent tout particulièrement les jeunes 
publics, dans le cadre d’ateliers ou de spectacles 
dédiés. 
 
A l’occasion de leurs interventions au contact des 
jeunes – notamment en milieu scolaire – les 
comédiens professionnels du Théâtre de Nihilo 
Nihil s’attachent à adopter une démarche 
pédagogique et formative de proximité, tout en 
restant attentifs aux demandes des enseignants. 
 
Des débats sont par ailleurs organisés avec le 
public scolaire à la fin de chaque spectacle. Ils 
constituent des moments privilégiés 
d’interaction et de découverte.  
 
- Une dynamisation du tissu associatif local et 

des synergies entre associations : 

Les manifestations assurées par le Théâtre de 
Nihilo Nihil constituent un élément mobilisateur 
propice au renforcement de liens, contacts et 
synergies entre associations de l’Arc Mosellan. 
 
La logistique du Festival de Théâtre de l’Arc 
Mosellan est en effet réalisée sous forme inter-
associative pour les aspects touchant à la 
restauration, à l’accueil du public, à la gestion des 
parkings, à la billetterie ou à la buvette sur les 



différents lieux de représentation. Certaines de 
ces associations sont prestataires de la CCAM 
pour cette manifestation. Les autres participent à 
l’action sous forme de  
co-production avec le Théâtre de Nihilo Nihil.  
 
- Une source d’expériences et de partage pour 

des comédiens amateurs : 

Pour la distribution artistique du Festival de 
Théâtre de l’Arc Mosellan ainsi que pour le 
collectif de lecteurs des apérolittéraires de la 
Bibliothèque Volante, le Théâtre de Nihilo Nihil 
ouvre ses portes aux amateurs – adultes et 
enfants – du territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Au mois de janvier de chaque année, la 
compagnie réunit les amateurs et les 
professionnels prévus pour le spectacle autour 
d’un stage qui engage un travail préparatoire 
relatif à la programmation. 
 
Des retombées économiques locales : 
 
Avec 3 700 spectateurs en 2018 (50 % issus du 
secteur local, 50 % venant du Grand Est, de la 
métropole ou de l’étranger), le Festival de 
Théâtre de l’Arc Mosellan a des retombées 
économiques pour les commerces du territoire 
de l’Arc Mosellan. 
 
Le Théâtre de Nihilo Nihil a un budget annuel de 
l’ordre de 90 000,00 €, emploie des artistes et 
techniciens du spectacle, ainsi que des habitants 
du secteur pour des travaux de couture ou de 
décors. La Compagnie a créé en janvier 2017 un 

poste de chargé de diffusion à temps partiel et 
emploie chaque année un(e) chargé(e) de 
communication à plein temps, niveau master, 
pour la durée du festival du 15 mai au 15 août. 
 
Par ailleurs, la CCAM entrevoit dans le 
partenariat à renforcer avec la compagnie, un des 
axes pour dynamiser l’activité et la notoriété du 
Parc de la Canner à Buding et des équipements 
qui y sont installés. 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les parties souhaitent inscrire leur partenariat en 
faveur de l’animation culturelle et artistique du 
territoire de l’Arc Mosellan dans un cadre 
conventionnel et pluriannuel, de manière à le 
formaliser, à le pérenniser et à en renforcer la 
visibilité. 
 
Dès lors, la présente convention a pour objet de 
définir les engagements mutuels contractualisés 
entre les parties ainsi que leurs modalités de mise 
en œuvre et d’exécution. 
 
ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU THEATRE DE 
NIHILO NIHIL : 
 
Article 2.1 : Les engagements récurrents en 
termes d’animations : 
 
Pendant toute la durée de la présente 
convention, le Théâtre de Nihilo Nihil s’engage à 

mettre en œuvre ou à participer chaque année au 
niveau du territoire de l’Arc Mosellan aux actions 
suivantes : 
 

- Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan : 

Le Théâtre de Nihilo Nihil propose et anime un 
festival de théâtre sur le territoire de la CCAM 
organisé entre fin mai et mi-août.  
 
La programmation s’appuie sur un répertoire 
populaire de qualité et mobilise des distributions 
mixtes amateurs/professionnels. 
 
Ce festival comprend un minimum de 25 dates et 
de 5 spectacles différents et doit être organisé, 
en salle et en extérieur, dans différentes 
communes distinctes de l’Arc Mosellan. 
 
Dans la mesure du possible, le Théâtre de Nihilo 
Nihil s’attache à rechercher, d’une année à 
l’autre, une rotation des communes d’accueil des 
spectacles ainsi qu’une répartition des 
représentations sur l’ensemble du territoire. 
 
Il est néanmoins constant qu’au moins un 
spectacle est présenté chaque année au niveau 
du Parc de la Canner à Buding ; le Théâtre de 
Nihilo Nihil y réalise d’ailleurs une avant-
première du spectacle et la tribune est alors 
entièrement réservée aux invités de la CCAM. 
 

- Les animations « Semaines Estivales de 

l’Arc Mosellan » :   

Dans le cadre de l’opération « Semaines Estivales 
de l’Arc Mosellan », la CCAM propose aux jeunes 



de son territoire – dans une optique de 
découverte – des semaines d’activités variées 
composées d’ateliers sportifs ou artistiques et 
culturels. Ces animations s’inscrivent dans le 
programme du Conseil Départemental « Moselle 
Jeunesse ». 
 
Dans le cadre de ces animations, le Théâtre de 
Nihilo Nihil met à disposition quatre formateurs 
professionnels ou propose d’autres compagnies 
artistiques sous la forme d’une co-production 
pour des ateliers à destination de pré-
adolescents et d’adolescents. 
 
Les ateliers assurés par le Théâtre de Nihilo Nihil 
sont répartis sur deux semaines non consécutives 
pendant la durée de la campagne annuelle de 
l’opération (par exemple : deuxième semaine de 
juillet et première semaine d’août).  
 

- Les Apérolittéraires de la Bibliothèque 

Volante : 

Dans le cadre du projet d’initiative local du 
territoire, la Bibliothèque Volante propose 
chaque année, des Apérolittéraires sur le secteur 
de l’Arc Mosellan.  
 
Chacune de ces manifestations a lieu un 
dimanche matin (10h00 à 12h00) ou, 
exceptionnellement, un samedi en fin d’après-
midi (18h00 à 20h00). 
 
Article 2.2 : Les engagements en termes de 
communication : 

Dans l’ensemble des actions de communication 
menées par le Théâtre de Nihilo Nihil, ce dernier 
s’engage à mentionner systématiquement le 
partenariat existant avec la CCAM. 
 
Cette mention transite par l’apposition du logo 
de la CCAM sur tous les supports de 
communication imprimés (flyers, programmes, 
synopsis, affiches…) ou par l’évocation du soutien 
de la Collectivité à chaque interview ou entretien 
avec les médias. 
 
Les modalités de la communication comprennent 
par ailleurs : 
 

- Une conférence de presse : 

 
Avant le début du Festival de Théâtre de l’Arc 
Mosellan, le Théâtre de Nihilo Nihil organise une 
conférence de presse, dans un des sites prévus 
pour un des spectacles de l’édition du festival en 
cours afin d’y présenter et promouvoir ses 
manifestations. 
 
Il relaie ainsi dans la presse une image dynamique 
du territoire, valorise les engagements de la 
CCAM et diffuse largement les événements 
organisés sur le territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Le Théâtre de Nihilo Nihil s’assure que la CCAM 
soit représentée à cette conférence de presse par 
son Président ou un Vice-Président qui y 
interviendra pour présenter l’implication de la 
Collectivité. 
 

- Une communication engagée : 

 
Le Théâtre de Nihilo Nihil s’engage à assurer 
l’impression et la diffusion annuelle de 8 000 
documents affiches pour relayer l’information du 
Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan dans toute 
la région. 
 
Il mobilise par ailleurs des partenariats de 
communication avec les radios locales (France 
Bleu Lorraine, RCF) et les télévisions locales (via 
Mirabelle et France 3) sur les événements du 
festival et sollicite largement et régulièrement la 
presse nationale et locale (Le Républicain Lorrain, 
l’Est Républicain, Télérama et La Semaine). 
 
Le site internet du Théâtre de Nihilo Nihil 
présente l’actualité des actions sur le territoire de 
l’Arc Mosellan et organise la venue du public.  
 
Ces informations sont également relayées sur la 
page Facebook de la compagnie. 
 
Dans les supports de communication produits, la 
CCAM demande à ce que son logotype soit, eu 
égard à son soutien financier, le plus visible et/ou 
aisément repérable. 
 
Le Théâtre de Nihilo Nihil sollicite la CCAM pour 
validation avant de délivrer les bons à tirer de 
tout support écrit ou document à imprimer ou à 
diffuser relatif aux actions menées en 
partenariat. 
 

- Le sponsoring et le mécénat : 



Il est convenu entre les parties que les 
publications afférentes à un spectacle peuvent 
être en partie financées par la vente, par le 
Théâtre de Nihilo Nihil, d’encarts publicitaires 
proposés aux artisans et commerçants du secteur 
de la représentation. 
 
En parallèle, une recherche de mécènes peut être 
engagée par la compagnie en direction des 
entreprises locales pour lui permettre de boucler 
le budget des événements (ex : communication 
et annonces par le biais de drapeaux, 
candélabres, calicots). 

 
Article 2.3 : Les actions et animations 
ponctuelles : 
 
Au-delà des engagements reconduits d’une 
année à l’autre pendant toute la durée de la 
présente convention, le Théâtre de Nihilo Nihil 
peut proposer à la CCAM des animations 
ponctuelles susceptibles, le cas échéant, de 
donner lieu à la passation d’avenants à la 
présente convention. 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA CCAM : 

 
Article 3.1 : Les engagements financiers : 
 

- Le Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan : 

 
La CCAM s’engage à soutenir financièrement 
pendant toute la durée de la présente 
convention, la création artistique destinée à 
permettre au Théâtre de Nihilo Nihil de monter la 

programmation et d’organiser les 
représentations de chaque édition du Festival de 
Théâtre de l’Arc Mosellan. 
 
Un premier versement correspondant à 70 % de 
la somme notifiée est opéré dès l’adoption par la 
Collectivité du budget de subvention aux 
associations. 
 
Le solde de 30 % est versé au terme du Festival 
de Théâtre de l’Arc Mosellan, après la 
présentation d’un premier bilan. 
 
Pour la durée de la présente convention, la CCAM 
alloue au Théâtre de Nihilo Nihil une subvention 
d’un montant de 19 000 € par an.  
 
Le montant des aides de la CCAM pour les 
éditions ultérieures fait l’objet d’avenants. 
 

- Les Apérolittéraires de la Bibliothèque 

Volante : 

La CCAM s’engage à financer annuellement la 
réalisation de 3 Apérolittéraires au minimum, 
organisés dans le cadre de la Bibliothèque 
Volante, à hauteur de 500 € par action. 
 
Cette somme est versée après le terme de 
chaque représentation. 
 
Si un apérolittéraire est organisé à l’occasion de 
la Rentrée des associations de l’Arc Mosellan, il 
n’est pas financé par la CCAM.  
 

- Les animations « Semaines Estivales de 

l’Arc Mosellan » : 

Pour l’encadrement par des comédiens 
professionnels du Théâtre de Nihilo Nihil 
d’ateliers ouverts aux adolescents à l’occasion 
des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, la 
CCAM alloue, sous réserve d’un nombre d’inscrits 
suffisant pour maintenir l’action, une subvention 
de : 

 

• 1 000 € pour 1 semaine d’animation 

complète (10h-16h) ; 

ou 

• 500 € pour 1 semaine d’animation (09h-12h) 

au contenu partagé avec une autre activité. 

 
Article 3.2 : Les engagements matériels et 
logistiques : 
 
En complément de son soutien financier, la CCAM 
s’engage à apporter un soutien logistique aux 
activités et manifestations du Théâtre de Nihilo 
Nihil. 
 
Celui-ci prend notamment la forme de mises à 
disposition suivantes d’espaces ou de moyens 
techniques : 
 
Pendant l’année : 

• Salon Nicolas et cuisine des ateliers 

pédagogiques du Moulin de Buding au 

cours d’un week-end en début d’année 

pour le stage préparatoire du Festival de 

Théâtre de l’Arc Mosellan ; 



• Salon Nicolas au cours d’un samedi du 

mois d’avril pour la lecture publique de 

l’atelier jeunes spectateurs de la 

Bibliothèque Volante ; 

 

• Praticables appartenant à la CCAM pour 

l’aménagement de la Grange de 

Metzervisse Village Lorrain. 

 
Pendant la période du Festival de Théâtre de l’Arc 
Mosellan : 

• Deux salles du rez-de-chaussée des 

ateliers pédagogiques du Moulin de 

Buding pour les loges de compagnie ; 

 

• Un espace intérieur et un espace 

extérieur pour l’organisation de temps 

conviviaux entre le Théâtre Nihilo Nihil et 

le public ; 

 

• Les espaces discutés en Comité de 

Pilotage seront mis à disposition une 

semaine avant le début des 

représentations ; 

 

• Toilettes des ateliers pédagogiques du 

Moulin de Buding et toilettes extérieures 

du Parc de la Canner à Buding pendant la 

durée du festival ; 

 

• Codes alarme et clés ; 

 

• Accès au groupe électrique pour 

l’éclairage général du Parc et au boîtier 

380V ; 

 

• Tables, bancs et chapiteaux appartenant 

à la CCAM selon la disponibilité et les 

besoins discutés en comité de pilotage. 

 
L’ensemble de ces mises à disposition est 
effectué à titre gracieux. 
 
La CCAM s’engage à apporter son concours au 
Théâtre de Nihilo Nihil pour l’installation de ces 
différents éléments pour les animations 
organisées sur son territoire dans le cadre du 
présent partenariat. 
 
Cet appui humain pourra être assuré par le 
chantier d’insertion de la CCAM, en salle et en 
extérieur, au cours de l’année et pendant la 
période du festival, en fonction de ses effectifs et 
de ses contingences dues. 
 
Il comprend : 

• Une aide au montage et démontage des 

praticables et gradins ; 

• Une aide à l’installation et à la répartition 

de barrières de limitation de la 

circulation sur le Parc de la Canner à 

Buding ; 

• Une aide à l’installation des annonces 

publicitaires du festival sur le territoire 

(panneaux, calicots, candélabres, 

drapeaux) ; 

• Une aide au transport des décors. 

 
Article 3.3 : Les engagements en termes de 
coordination et de sécurité : 
 
La CCAM s’engage à prendre contact avec le 
gestionnaire du Domaine du Moulin afin de 
coordonner les besoins des deux parties. 
 
Les soirs de représentation sur le Parc de la 
Canner à Buding, la CCAM cesse d’autoriser 
l’accès à l’aire de jeux à compter d’une demi-
heure avant chaque représentation et se 
rapproche de la Mairie pour empêcher, à 
compter de cette même heure, l’accès des 
voitures au parking du Parc de la Canner. 
 
La CCAM s’engage à mettre en œuvre toutes les 
mesures afin d’assurer la tranquillité et la 
sérénité des représentations. 
 
La CCAM s’engage à solliciter auprès de la Mairie 
de Buding une Commission de Sécurité. 
 
Article 3.4 : Les engagements en termes de 
communication : 
 
La CCAM s’engage à mener des actions de 
communication pour promouvoir les animations 
déployées par le Théâtre de Nihilo Nihil dans le 
cadre du présent partenariat. 
 
 



Elles peuvent prendre la forme : 

• D’encarts publicitaires dans des journaux 

d’annonces culturelles ; 

• D’encarts publicitaires dans le journal 

local Le Républicain Lorrain ; 

• D’annonces radio ; 

• D’un relais des informations sur le site 

internet de la CCAM ; 

• D’annonces sur les panneaux lumineux 

des communes ; 

• D’élaboration en lien avec le Théâtre de 

Nihilo Nihil d’un dossier de presse pour la 

conférence de presse ; 

• De mise à disposition des calicots 

d’annonce de manifestations. 

 
ARTICLE 4 : LES TARIFS : 
 
La grille tarifaire applicable aux spectacles 
organisés sur le territoire de l’Arc Mosellan par le 
Théâtre de Nihilo Nihil est définie conjointement 
entre les parties. 
 
Les tarifs contractualisés sont les suivants : 

Festival de Théâtre 
de l’Arc Mosellan  

Plein tarif : 13 € 

Tarif réduit : 10 € (étudiant, 
chômeur et groupe à partir 
de 10 pers.) 

Gratuité pour les enfants de 
moins de 7 ans 

Festival jeune 
public 

7 € par élève (gratuit pour 
les accompagnateurs) 

Lectures et 
apérolittéraires 

10 € tarif plein / 8 € tarif 
réduit 

ARTICLE 5 : LA DUREE DE LA CONVENTION : 
 
Cette convention rentre en vigueur le 1er janvier 
2019 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2021. 
 
ARTICLE 6 : LE COMITE DE PILOTAGE : 
 
Un Comité de Pilotage se réunit à l’automne afin 
de faire un bilan d’évaluation de l’année N et de 
discuter de la programmation de l’année N+1.  
Il permet ainsi d’élaborer et de proposer à la 
Commission Vie Associative de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan le programme 
des animations de l’année N+1. 
 
Le Comité de Pilotage est composé des Vice-
Présidents dont les délégations sont concernées 
par l’organisation des animations décrites dans la 
présente convention, ainsi que du directeur 
artistique du Théâtre de Nihilo Nihil (ou de son 
représentant le cas échéant). 
Les agents de la Collectivité référents quant à 
l’organisation des animations pourront se joindre 
au Comité de Pilotage à la demande de ce 
dernier. 
 
ARTICLE 7 : LES MODIFICATIONS ET LA 
RESILIATION DE LA CONVENTION : 
 
Compte tenu du caractère pluriannuel de la 
convention, la liste des engagements de chaque 
partie pourra être complétée ou adaptée, chaque 
année, par voie d’avenant. 
 

Toute modification de la présente convention 
doit se faire par voie d’avenant. 
 
La résiliation de la présente convention est 
possible par chacune des parties sous réserve 
d’intervenir dans un délai supérieur à 6 mois 
avant la tenue du Festival de Théâtre de l’Arc 
Mosellan ou des Semaines Estivales de l’Arc 
Mosellan ou des Apéros Littéraires. 
 
Cette décision doit être notifiée à l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 8 : LE REGLEMENT DES LITIGES : 
 
En cas de litige résultant de l’application ou de 
l’interprétation de la présente convention, à 
défaut de règlement amiable, le Tribunal 
Administratif de Strasbourg sera seul compétent. 
 
FAIT A BUDING LE : …/.../…. 
 
Pour la CCAM Pour le Théâtre de Nihilo Nihil, 
 
Le Président :  Le Président :  
Pierre HEINE Christophe HEBTING 

 



INSTANCES COMMUNAUTAIRES – ACCUEIL DES REUNIONS COMMUNAUTAIRES PAR LES COMMUNES 

MEMBRES 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM ne possède pas de salle permettant l’accueil de 
l’ensemble de ses délégués pour l’organisation de ses Conseils Communautaires ou autres réunions 
d’information ou travail qui regrouperaient plus d’une trentaine de participants. 
 
Faute de disposer en son nom propre d’un tel espace, ce sont dès lors des salles municipales du territoire de 
l’Arc Mosellan qui sont mobilisées et prêtées par quelques-unes des Communes membres à présenter un tel 
équipement. 
 
En guise de participation aux frais divers supportés par les Communes et liés à l’accueil d’une des 
manifestations précitées organisées par la CCAM, cette dernière les indemnise à hauteur de 300 € par 
évènement au titre des dépenses d’éclairage, de chauffage mais surtout d’organisation du pot qui suit tout 
particulièrement la tenue des Conseils Communautaires. 
 
Ces deux dernières années, l’EPCI fournissait directement une part importante des boissons servies à ces 
occasions dans le cadre de la liquidation du stock hérité du restaurant du Domaine du Moulin du temps où il 
relevait d’une gestion en régie par la CCAM. 
 
Ce stock étant désormais épuisé et pour mieux tenir compte des différentes charges supportées par les 
Communes et de leurs évolutions, il est proposé de relever ce forfait alloué par la Collectivité aux Communes 
hôtes à hauteur de 500 € pour un évènement suivi d’un pot. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE REEVALUER à 500 € la valeur du forfait d’indemnisation versé aux Communes membres du 
territoire de l’Arc Mosellan par la CCAM en contrepartie de la mise à disposition d’une salle 
municipale et de l’organisation par ces premières d’un pot pour l’accueil d’une réunion initiée par 
l’EPCI et comptant plus d’une trentaine de participants ; 

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

à la mise en œuvre ou à l’application des présentes. 
 

CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE OPERATIONNELLE ENTRE L’EPFL, LA COMMUNE DE METZERVISSE ET 
LA CCAM PORTANT SUR UN PROJET DE TYPE « ECO-LOTISSEMENT » SITUE SECTEUR « LES JARDINS » 

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

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

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

 



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

- Une étude de stratégie foncière sera engagée durant le 1er trimestre 2019 pour aboutir à 
l’identification de périmètres à enjeux dans des secteurs mutables selon des vocations et des 
calendriers prévisionnels ; 
 

- Les Communes membres et la CCAM pourront procéder à la signature de conventions 
opérationnelles avec l’EPFL portant sur des opérations préalablement identifiées et répondant aux 
critères d’intervention de l’EPFL (actions de création de logements sociaux, actions de 
développement économique ou de création d’équipements structurant). Ces conventions 
opérationnelles permettent à l’EPFL d’engager une phase d’acquisition foncière et de portage du 
foncier pour le compte de la Collectivité signataire dans des conditions de durée (deux périodes de 
5 années successives maxi) et de coût (taux réduit (1% au lieu de 3%) de calcul des frais 
d’actualisation des biens lors du rachat par les collectivités des biens initialement acquis par l’EPFL) 
optimisées. 

 
Dans ce cadre, la Commune de METZERVISSE a sollicité l’EPFL afin de bénéficier du portage foncier préalable 
à la réalisation d’un projet de type « éco-lotissement » situé sur le secteur « Les jardins ». 
 
Afin de permettre à la Commune de METZERVISSE de bénéficier des conditions de portage de la convention-
cadre, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération : 
 

- Pour valider la Convention de maîtrise foncière opérationnelle annexée à la présente délibération 
portant sur le projet de la Commune de METZERVISSE de création d’un « éco-lotissement » situé 
secteur « Les jardins » ;  
 

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

 
VU la délibération Conseil Communautaire en date du 28 février 2017 validant la convention cadre « stratégie 
foncière » entre la CCAM et l’EPFL ; 
VU la convention cadre « stratégie foncière » signée le 24 juillet 2017 entre la CCAM et l’EPFL ; 
VU le projet de la Commune de METZERVISSE de création d’un « éco-lotissement » situé secteur « Les 
jardins » ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CLASSER le périmètre de l’opération « éco-lotissement » situé secteur « Les jardins » à 
METZERVISSE tel que détaillé en annexe n°1 à la convention de maîtrise foncière opérationnelle 
entre l’EPFL, la Commune de METZERVISSE et la CCAM en périmètre à enjeux provisoire au titre de 
la convention cadre signée entre la Collectivité et l’EPFL ; 
 

- DE VALIDER le projet de Convention de maîtrise foncière opérationnelle portant sur la réalisation du 
projet « éco-lotissement » situé secteur « Les jardins » par la Commune de METZERVISSE ; 
 

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

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



  



  



  



  



  



  



  



 

BUDGETS – EVOLUTION DE L’ARCHITECTURE BUDGETAIRE DE LA COLLECTIVITE 

 
Par délibérations adoptées respectivement le 21 décembre 2017 et le 25 septembre 2018, la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a prévu de faire évoluer l’architecture de ses budgets en procédant : 
 

1. D’une part, à la réintégration au sein de son Budget Principal des éléments afférents au budget 
annexe « Zone de Buding » ; 
 

2. D’autre part, à la création d’un budget annexe supplémentaire destiné à retracer l’activité de 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) située à Aboncourt. 

 
Pour rappel, la première disposition se justifie principalement par le fait que l’assujettissement de ce budget 
annexe à la TVA apparaît de moins en moins justifiée dans la mesure où peu de recettes de TVA sont 
désormais générées sur la zone de Buding depuis que la gestion du restaurant a été confiée à un privé.  
 
La seconde évolution projetée, quant à elle, vise à « sortir » du budget annexe « Déchets ménagers » les 
opérations liées à l’ISDND. 
 
Eu égard à la mise en œuvre de ces deux mesures, des adaptations sont néanmoins à prévoir qui invitent à 
envisager les propositions suivantes, à savoir : 
 

- Confirmer la décision de réintégration du budget annexe « Zone de Buding » au sein du Budget 
Principal de la CCAM au 31 décembre 2018 ; 
 

- Ajourner celle relative à la création d’un budget annexe supplémentaire destiné à retracer les 
opérations relatives à l’ISDND à Aboncourt compte. 

 
S’agissant de cette dernière option, l’ajournement apparaît opportun compte tenu des éléments de contexte 
suivants : 
 

1. L’engagement de l’audit comptable, budgétaire, fiscal et financier dont la réalisation a été confiée 
par la CCAM à la société Mazars et qui a débuté fin octobre. Le prestataire doit rendre ses conclusions 
au cours du 1er trimestre 2019 et a d’ores et déjà pointé le nombre important de budgets annexes 
de la Collectivité. Il semble dès lors judicieux d’attendre ses conclusions et préconisations avant 
d’engager toute action complémentaire en matière d’évolution de l’architecture budgétaire ; 
 

2. La nécessité de disposer de réponses des services de l’Administration fiscale concernant des 
questions que la CCAM a soulevé depuis plus d’un an et demi en matière d’assujetissement à la TVA 
notamment ; 
 

3. La finalisation de la négociation de l’avenant n°4 et d’un protocole transactionnel entre la CCAM et 
le Groupe Pizzorno Environnement qui prévoient un versement à réaliser au cours du 1er trimestre 
2019 de 500 000 € et qui pourraient être fragilisés par le projet de création d’un budget annexe 
« ISDND » en termes de tenue des engagements de la Collectivité sur la date du 1er versement, dans 
la mesure où aucune opération de report de crédits entre les exercices 2018 et 2019 ne pourrait être 
opérée – tant sur le nouveau budget annexe créé que sur le budget annexe « Déchets ménagers » 
« résiduel » – avant  le vote de leurs budgets primitifs respectifs programmé en avril prochain. Cette 
contrainte n’existe pas si l’architecture budgétaire de la CCAM reste inchangée en 2019 par rapport 
à ce qu’elle est en 2018. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 



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

- DE CONFIRMER la décision de réintégration du budget annexe « Zone de Buding » au sein du Budget 
Principal de la CCAM au 31 décembre 2018 ; 
 

- DE PREVOIR les transferts d’actifs en conséquence ; 
 

- D’AJOURNER la mise en œuvre de la délibération du 25 septembre 2018 précitée relative à la création 
d’un budget annexe supplémentaire destiné à retracer les opérations relatives à l’ISDND à Aboncourt 
compte tenu des éléments de contexte précisés par Monsieur le Président et des réponses et 
préconisations attendues tant de l’Administration fiscale que du prestataire missionné par la 
Collectivité pour auditer ses finances et budgets ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document relatif à la 
déclinaison effective des présentes. 

 

MOSELLE FIBRE – CONVENTION FINANCIERE AVENANT N°2 

 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence supplémentaire « Très haut débit », la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) adhère au syndicat mixte MOSELLE FIBRE en charge d’assurer le 
déploiement du réseau de fibre optique. 
 
Chaque communauté de communes membre de MOSELLE FIBRE participe financièrement à l’investissement 
réalisé sur son territoire en prenant en charge le montant restant dû, une fois déduit l’ensemble des 
subventions préalablement perçues par MOSELLE FIBRE (Union Européenne, Etat, Conseil Régional, Conseil 
Départemental).  
 
Par délibération de son Conseil Communautaire en date du 22 mars 2016, la CCAM a validé une convention 
financière liant la Collectivité à MOSELLE FIBRE.  
 
Celle-ci fixe notamment le montant de la participation financière de la CCAM à 500 € par prise FttH créée.  
 
L’annexe n°1 à cette convention évalue le nombre de prises à 13 373 sur la base de données CEREMA 
(millésime 2012). Ainsi, la participation financière de la CCAM a été chiffrée, à ce stade, à 6 686 500 €. 
 
La convention financière a ensuite fait l’objet, en mai 2017, d’un avenant n°1 modifiant le montant de la 
participation financière de chaque Communauté de Communes membres de MOSELLE FIBRE de 500 € à 400 € 
par prise.  
 
Cet avenant n°1 a alors porté le montant de la participation financière de la CCAM à 5 349 200 €. 
 
A l’été 2017, MOSELLE FIBRE a sollicité chacune des Communes membres lors d’une opération dite de 
« Relevé de Boîtes aux Lettres » qui visait à évaluer avec précision (relevé de terrain), le nombre et la 
localisation exacte des prises FttH à créer dans le cadre de la construction du futur réseau.  
 
Cette opération a donc permis la mise à jour des données CEREMA initialement utilisées par MOSELLE FIBRE 
et datant de 2012.  
 
Les Communes devaient également identifier les constructions à venir dans un délai de deux années. 
 
A cette occasion, chaque Maire a validé le contenu de ce relevé et le nombre de prises FttH identifié. 
 



C’est donc sur la base du résultat de ce « Relevé de Boîtes aux Lettres » et de la somme des prises FttH ainsi 
identifiée (17 021) que MOSELLE FIBRE se base désormais pour fixer le montant de la participation définitive 
de la CCAM. 
 
En conséquence, son montant a été réévalué pour atteindre 6 808 400 €. 
 
Par délibération en date du 22 mai 2017, le Conseil Communautaire a décidé de souscrire un emprunt 
complémentaire d’un montant de 1 500 000 € auprès du Crédit Mutuel afin de couvrir ces dépenses 
supplémentaires liées au déploiement du réseau FttH par MOSELLE FIBRE. 
 
Au regard de ces différents éléments, MOSELLE FIBRE a récemment transmis à la CCAM un projet d’avenant 
n°2 à la convention financière initiale permettant de prendre en compte cette évolution et autorisant la 
Collectivité à verser, conformément aux termes de la convention financière, le solde de sa participation à 
MOSELLE FIBRE. 
 
Il revient dès lors au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet d’avenant n°2 à la convention 
financière liant la CCAM à MOSELLE FIBRE. 
 
Vu la convention financière signée le 27 avril 2016 liant la CCAM à MOSELLE FIBRE ; 
Vu l’avenant n°1 signé le 16 mai 2017 à la convention financière liant la CCAM à MOSELLE FIBRE ; 
Vu les conclusions du « Relevé de Boîtes aux Lettres » réalisé par MOSELLE FIBRE et validé par chacun des 
Maires des 26 Communes membres du territoire de l’Arc Mosellan et identifiant la création de 17 021 prises 
FttH ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant n°2 à la convention financière liant la CCAM à MOSELLE FIBRE 
identifiant 17 021 prises FttH à créer dans cadre du déploiement d’un réseau de fibre optique ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant n°2 
 

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



AVENANT N°2 

A LA CONVENTION BIPARTITE RELATIVE AU 

FINANCEMENT DU PROJET PORTE PAR 

MOSELLE FIBRE ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 

 

Entre  

 

D’une part,  

 

MOSELLE FIBRE, représenté par son Président, 
Monsieur Patrick WEITEN, sis 18 Boulevard 
Paixhans, 57000 METZ, dûment habilité par 
délibération du Comité Syndical en date du 8 
décembre 2016, 
 
Désigné ci-après « MOSELLE FIBRE » ou « le 

Syndicat », 

 

Et d’autre part,  

 

La Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan, représentée par son Président, 
Monsieur Pierre HEINE, sis 8 rue du Moulin 57920 
BUDING, dûment habilité par délibération du 
Conseil Communautaire en date du ……..., 
 

Désignée ci-après « l’intercommunalité », 

 

La Communauté de Communes et MOSELLE 
FIBRE sont ci-après individuellement ou 
collectivement dénommés la ou les « Partie(s) ». 
 

Il est exposé et convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

 
Conformément à la convention relative au 

financement du projet porté par MOSELLE FIBRE 

et la Communaute de Communes de l’Arc 

Mosellan, le solde du fonds de concours versé par 

l’intercommunalité est appelé par MOSELLE 

FIBRE à la fin des études avant-projet sur la base 

du nombre de prises réelles.  

 

Ces prises réelles sont issues du relevé des 

logements sur le terrain effectué par le 

concepteur réalisateur et validé par les maires et 

l’intercommunalité. Sur les trois plaques de 

Guénange, Kédange-sur-Canner et 

Koenigsmacker le relevé de terrain fait apparaître 

un nombre de prises réelles de 17 021 prises.   

 

L’ensemble de ces changements sont retranscrits 

dans le présent avenant.  

 
Article 1 – Mise à jour des versements du fonds 

de concours suite à la fin des études des plaques 

de Guénange, Kédange-sur-Canner et 

Koenigsmacker  

 
A l’article 3.2 de la convention de financement 
modifié par l’avenant 1, au 3ème paragraphe après 
les mots « sur son territoire est estimé à » est 

remplacé le montant « 5 349 200 € » par le 
montant « 6 808 400 € ».  
 
Le tableau financier figurant à l’annexe 1 de la 
convention de financement est remplacé par le 
tableau financier annexé au présent avenant.  
 

 

Fait à ……………………………., le ………………………… 

 

En double exemplaires originaux, 

 

Pour la CCAM Pour MOSELLE FIBRE, 

Le Président, Le Président, 

Pierre HEINE Patrick WEITEN 



2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Total du nombre de prises réelles sur le territoire de 

l'EPCI (base relevé de terrain) = Pr *
17 021           17 021           

Acompte* 3 744 440 €  3 744 440 €     

Solde** 3 063 960 €     3 063 960 €     

Particiaption unitaire par prise FttH déployée

Total - Fonds de concours à verser par l'EPCI                     -   €    3 744 440 €      3 063 960 €                     -   €                     -   €      6 808 400 € 

Fait en deux exemplaires signés en original.

        A                                         le

ANNEXE Nº1 AVENANT 2- PROGRAMMATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DU DEPLOIEMENT DU RESEAU FTTH SUR LE TERRITOIRE DE

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARC MOSELLAN

*Pour mémoire, le total du nombre de prises étudiées sur le territoire de l'EPCI (base Etude Préliminaire, Pp ) était de 13 373 prises

Pour Moselle Fibre

Patrick WEITEN

Programmation technique FttH

Programmation financière FttH

                                                                                                                                                                    400 € 

Le Président

Pour la Communauté de Communes 

de l'Arc Mosellan

Le Président

Pierre HEINE

**A verser à la fin des études AVP

 



 

TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS – ADAPTATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE D’EVOLUTIONS 

STATUTAIRES 

 
Par circulaire en date du 5 décembre 2018, le Centre de Gestion de la Moselle (CDG57) a confirmé aux 
collectivités qui lui sont affiliées que les adaptations statutaires qui devaient initialement être mises en 
œuvre au 1er février 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR) entreront – au terme de leur report décidé l’an dernier par le législateur 
– en application effective au 1er février 2019. 
 
Parmi les mesures qui entreront ainsi en vigueur figurent notamment : 
 

- La création de nouveaux cadres d’emplois pour le grade des Educateurs de Jeunes Enfants (EJE) ; 
 

- Le passage obligatoire de la catégorie B à la catégorie A du cadre d’emploi des EJE. 
 
Du fait de ces deux évolutions, des agents de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) 
actuellement EJE – au nombre de trois – vont être concernés, soit par des arrêtés individuels d’intégration et 
de reclassement dans les nouveaux cadres d’emplois de catégorie A pour les deux personnels titulaires, soit 
par un avenant à leur contrat pour le personnel contractuel. 
 
Pour pouvoir se mettre en conformité avec ces adaptations statutaires à intervenir, il est nécessaire pour la 
Collectivité de modifier et d’adapter préalablement son tableau des emplois et des effectifs en conséquence, 
en créant les nouveaux supports de poste de catégorie A requis à compter du 1er février 2019. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu la délibération du 6 novembre 2018 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Vu les décrets n°2017-17336 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 ; 
Considérant l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui stipule que les emplois de chaque 
collectivité sont créés par son organe délibérant ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 11 décembre 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les créations et les suppressions suivantes, à intervenir à compter du 1er février 2019, 
des emplois permanents suivants : 

 

TNC : Temps Non Complet / TC : Temps Complet 

 
- DE MODIFIER en conséquence à la date du 1er février 2019 le tableau des emplois et des effectifs de 

la CCAM pour tenir compte de ces adaptations requises du fait des évolutions statutaires portées au 
niveau national dans le cadre de la réforme dite « PPCR » ; 
 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et quotité 
de travail associée 

Grade 
Typologie et quotité de 

travail associée 

Educateur Principal de Jeunes Enfants 
(Cat. B) 

TNC 35/35èmes 
Educateur Principal de Jeunes Enfants 
(Cat. A) 

TC 35/35èmes  

Educateur de Jeunes Enfants (Cat. B) TC 35/35èmes  
Educateur Principal de Jeunes Enfants 
(Cat. A) 

TC 35/35èmes  

Educateur de Jeunes Enfants (Cat. B) TC 35/35èmes  Educateur de Jeunes Enfants (Cat. A) TC 35/35èmes  



- DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ; 
 

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

 

MOTION DE SOUTIEN AUX AGENCES NATIONALES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 
(AFPA) 

 
L’ensemble des Délégués Communautaires de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) tient 
à apporter son soutien aux Agences nationales pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) dont le 
réseau devrait connaître la suppression de 938 postes d’ici à 2020. Sur 38 centres de formations menacés en 
France, cinq se situent dans le Grand Est. Celui de Thionville Yutz est concerné. 
 
Si l'intensité concurrentielle du secteur de la formation est une réalité, si le passage à un système d'appels 
d'offres a révélé les difficultés de l’AFPA, les élus de l’Arc Mosellan, réunis en Conseil Communautaire le 
mardi 18 décembre 2018, entendent unanimement : 
 
- Déplorer l’absence de concertation préalable à cette décision, prise unilatéralement par la direction ; 

 
- Témoigner de leur soutien aux salariés de l’AFPA ; 

 
- Demander le maintien du Centre de Formation de Thionville-Yutz au cœur d’un territoire situé dans 

un bassin d’emploi d’envergure à quelques kilomètres des frontières allemande et luxembourgeoise, 

Centre de Formation viable et répondant à une nécessité de territoire ; 

 
- Soutenir toutes les démarches et initiatives engagées, ou à intervenir, afin que le Centre de Formation 

de Thionville-Yutz ne soit pas fermé. 

  



 

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

 
Le Président, La Secrétaire, 
Pierre HEINE Marie-Rose LUZERNE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


