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Réf. : PH/CS n° 2019S232 
 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 

 

A l’attention :  
- Du Public, 
- De la Presse, 
- Du Trésor Public, 
- Des communes du territoire de la CCAM 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à notre prochaine réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu le : 
 
 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 
à 18h00 

à la salle socioculturelle « Moulin Borens » 
Rue du Moulin à Koenigsmacker 

 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Pierre HEINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ordre du jour au verso) 
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L’ordre du jour 
 
 
 

A. Communications du Président 
 

B. Désignation du secrétaire de séance 
 

C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 
 

D. Décisions 
 

E. Rapports : 
 
1- RH - Création des supports de poste emplois fonctionnels DGS DGA 

 
2- RH - Prime de responsabilité des emplois fonctionnels 
 
3- RH – Evolution du tableau des effectifs : 

• Recalibrage du poste de responsable du SPGD 
• Adaptation du tableau des effectifs suite au recrutement de la responsable du pôle 

ressources et moyens 
 

4- GEMAPI - Fixation du produit de la taxe GEMAPI sur l’année 2020 
 
5- Indemnité de Conseil de Monsieur le Trésorier 
 
6- Finances - Admission en non-valeur 
 
7- Finances - Admission en non-valeur 
 
8- Finances - Décision modificative n°2019-01 
 
9- Développement Economique - Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la 

cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises « CFE » 
 
10- Développement Economique-Pacte offensive croissance emploi (POCE) Nord Lorraine, nouveau 

dispositif de la Région Grand Est du SRDEII un lien naturel avec le SDEC de l’Arc Mosellan 
 
11- Développement Economique - « Territoire d’Industrie Nord Lorraine », nouveau dispositif de 

mobilisation, de coordination de l’état avec les collectivités territoriales et les entreprises locales 
 
12- Développement Economique - Pôle agro-alimentaire transfrontalier nord lorrain (projet 

d'abattoir Nord Mosellan) 
 
13- Développement Economique - Convention de prêt et d’utilisation du matériel de la Communauté 

de Communes de l’Arc Mosellan entre les communes membres et la CCAM 
 
14- Développement Economique - Partenariat avec l’Entreprise Lorraine d’Insertion et de Prestations 

Spécialisées (ELIPS) 
 
15- Développement Economique - Convention de coopération pour l’insertion sociale et 

professionnelle des demandeurs d’emploi entre pôle emploi et la CCAM 
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16- Chantier d’insertion par l’activité économique – Acquisition de matériel – demande de 

subvention Agence de l’Eau Rhin-Meuse – modification 
 
17- Environnement - Commission de Suivi de Site (CSS) pour les installations de la société Air Liquide 

France Industrie à Richemont 
 
18- Environnement - Moselle Aval – Approbation du programme d’actions de prévention des 

inondations (PAPI) d’intention du bassin versant de la Moselle aval porté par le Syndicat Mixte 
Moselle aval et signature de la convention cadre 

 
19- Environnement - Natura 2000 – Candidature à l’appel à projet trame verte et bleue en faveur de 

l’azure du serpolet 
 
20- SPGD - Modification du règlement de redevance spéciale 
 
21- SPGD – Mise en œuvre de la TEOMi – Principes de réalisation de l’enquête de conteneurisation 
 
22- Petite-Enfance - Modification du règlement de fonctionnement du multiaccueil communautaire 

les Coccinelles situe à Guénange 
 
23- Travaux - Révision statutaire – Rétrocession de la compétence supplémentaire « aménagement 

et entretien des usoirs » aux communes 
 
24- Travaux - Convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la CCAM et la commune de 

Guénange – avenant n°1 (Bois Carré) et avenant n°2 (Quartier République) 
 
25- Travaux - Piste cyclable Elzange – Koenigsmacker – Convention de mise à disposition du foncier 

support CCAM – Koenigsmacker – projet d’avenant n°1 
 
26- Divers 
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