PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 13 MAI 2014
L’an deux mille quatorze, le 13 Mai à 18 heures, les membres du conseil communautaire
désignés par les conseils municipaux des communes constituant la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan créée par l’arrêté préfectoral N° 2003-DRCL/1-080 du 9
décembre 2003, se sont réunis au centre culturel à METZERVISSE sur la convocation du
Président, conformément aux dispositions prévues par le Code des Collectivités
Territoriales ;
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs les délégués titulaires
RIVET Gérald - NOEL Guy – HOZE Marie-Jeanne - KIFFER René – DIOU Bernard –
KOWALCZYK Pierre – MORREALE Joséphine - MASSON Jean-Louis - LE CORRE JeanYves – LENARD Marie-Hélène - GUERDER Norbert – LA ROCCA Salvatore – BERGE
Séverine - GLAUDE André - SOULET Guy – LERAY Gérard - LA VAULLEE Jean-Pierre –
CEDAT-VERGNE Nathalie - BALLAND Eric – BELKACEM Smaïl - CURATOLA Anna –
CAILLET Gérard – MULLER Jocelyne - PRIESTER Norbert - KIEFFER Jean – FREY MarieThérèse – BERVEILLER Patrick - PIERRAT André - ZENNER Pierre - SPET Arnaud – VAZ
Natacha - WERQUIN Jean-Michel – REGNIER Nathalie - LUZERNE Marie-Rose – REMY
Denis – WAX Hervé - FRANQUIN Daniel - HEINE Pierre – HALLE Dominique - BRANZI
Didier - SONDAG Christian – THIRIA André – FOHR Michel -– ROCHE Géraldine (arrivée au
point n°10) - BORNE Brigitte – ZORDAN Jean – JOST Pascal – MAKHLOUFI Rachid DITSCH Hubert – CORNETTE Isabelle
DELEGUE TITULAIRE ABSENT DONNANT PROCURATION
M GHIBAUDO Michel délégué titulaire, donne procuration à M SONDAG Christian
M. ROSAIRE Pierre délégué titulaire, donne procuration à Mme ROCHE Géraldine
M. VOUIN Jean-Pierre délégué titulaire, donne procuration à Mme BORNE Brigitte
ABSENTS EXCUSES :

BENSI Anabel - HIPPERT Patrick – GASSERT Jacques - KOLOGRECKI Stéphane
Secrétaire de séance : M. RIVET Gérald
Membres en exercice :
Membres présents :
Nombre de votes :

57
50
53

L’ordre du jour
1. Communication
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 22 avril 2014
3. Décisions
4. Indemnités de fonction des élus Art.L5211-12 du CGCT
5. Règlement intérieur du Conseil Communautaire
6. Mise en place des Commissions
7. Commission d’appel d’offres – Proposition du Président
8. Désignation des délégués au SCOTAT
9. Délégué SODEVAM
10. Désignation des membres délégués au syndicat mixte à vocation touristique des
trois frontières (SMVT3F)
11. Commission locale d’évaluation des transferts de charge
12. Commission locale d’information du centre nucléaire de production électrique de
Cattenom (CNPE)
13. Mise en place d’une commission intercommunale pour l’accessibilité
14. Désignation des membres de la commission de délégation de service public
15. Désignation des délégués au SMITU
16. Désignation d’un délégué à la Maison du Luxembourg
17. Désignation des délégués à EUROPORT
18. Désignation des délégués au Grand équipement Sportif Economique et Culturel
(GESEC)
19. Désignation d’un délégué à la Communauté Numérique Interactive de l’Est (CNIE)
20. Centre Aquatique Intercommunautaire à Basse Ham – Désignation des membres à
la CAO Groupement de commandes
21. Projet de construction d’un abattoir sur le territoire Nord Mosellan – Désignation
des membres à la CAO Groupement de Commandes
22. Commission Intercommunale des impôts directs
23. Zone communautaire de Metzervisse – Régularisation foncière
24. Zone Bellevue à Guénange
25. Définition de l’intérêt communautaire
26. Acceptation d’indemnités
27. Suppression de la régie d’avances du restaurant du Moulin
28. Livre Foncier - Régularisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Point n°1
OBJET : COMMUNICATIONS
----------------------------Monsieur le Président après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, les informe que :
1) les vice-Présidents se sont déjà réunis à plusieurs reprises
2) la CCAM a été représentée à plusieurs réunions concernant les aires d’accueil des gens du
voyage, l’Europort et le SMITU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Point n°2
OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22/04/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------A L’unanimité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Point n°3
OBJET : DECISIONS
-----------Dans le cadre des délégations de pouvoirs au Président au titre des articles L.2122-21,
L.2122-22, L.2122-23, L.5211-2, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Communautaire est informé, des décisions suivantes prises par Monsieur le Président :
1) Décision N°03/2014
Construction d’un local technique communautaire à Buding : Avenant n°2 au marché de MO
La passation d’un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de fixer le forfait
définitif de rémunération basé sur le montant définitif des travaux de la construction du local
technique.
Le montant de l’avenant s’élève à 445,69 € HT
Montant marché initial
Avenant 1
Avenant 2
Nouveau montant du marché

10 500,00 €
24 402,00 €
445,69 €
35 347,69 €

HT
HT
HT
HT

2) Décision N°04/2014
Traitement et requalification des espaces publics dans 26 communes de la CCAM – Mission
complète de MO
Dans le cadre du marché cité ci-dessus, il est décidé d’accepter de passer avec la société Architecture
et Environnement en groupement avec le bureau d’études techniques Berest Lorraine, le marché de
mission complète de maîtrise d’œuvre, pour un taux d’honoraires de 3,80 % pour un montant
forfaitaire de la mission d’un montant de 95 000,00 € HT soit 2 500 000,00 € HT de travaux.
3) Décision N°05/2014
Restauration du ruisseau d’Oudrenne et de ses affluents : Avenant n°1 au marché de travaux
La passation d’un avenant n°1 au marché de travaux, ayant pour objet d’inclure deux prix nouveaux
au marché aux fins de régulariser le bordereau des prix, sans aucune incidence financière sur le
montant de la prestation.
Les prix nouveaux porteront les numéros de poste 2.9 et 2.10 relatifs respectivement au traitement
de la végétation de niveau 2 et de niveau 3 (cf article 2.2 de l’avenant).

4) Décision N°06/2014
Contrat d’assurance
A la suite de l’étude effectuée par Assurances Conseils Hubsch &Fils Assurances courtier en
assurances, il est décidé de signer un contrat en responsabilité civile avec la compagnie Allianz pour
l’ISDND d’Aboncourt dans les conditions suivantes :
Responsabilité Civile
(EnvironnementISDND Aboncourt)

Compagnie ALLIANZ

N°53.635.314

Montant de
1 549,34 € TTC

5) Décision N°07/2014
Construction d’un parking de 62 places sur la zone communautaire de Buding autour d’un futur
bâtiment technique
Dans le cadre du marché cité ci-dessus, il est décidé d’accepter de passer avec l’entreprise Eurovia
Lorraine, un marché de travaux d’un montant de 74 999 € HT
6) Décision N°08/2014
Piste cyclable : Avenant n°2 au marché de MO
La passation d’un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre, ayant pour objet d’affecter le solde du
marché des 2 premières phases sur le poste « Mission topographique »
Le présent avenant est sans incidence sur le montant du marché initial.

LIBELLE

QUANTITE ou
base

P.U.

PLAN TOPO
6 000,00 € 2,60 €
Traçé
700 000,00 € 2,50%
Ets certificat paiement
700 000,00 € 2,10%
TOTAL

TOTAL HT Réglé à ce jour
15 600,00 €
17 500,00 €
14 700,00 €
47 800,00 €

SOLDE

15 025,40 €
574,60 €
14 573,36 € 2 926,64 €
6 612,68 € 8 087,32 €
36 211,44 € 11 588,56 €

Nouvelle
répartiton
11 588,56 €
0,00 €
0,00 €
11 588,56 €

Nouveau P.U. lever topographique :
Actualisation selon l’indice I.G.E. soit: 2.60 x 1197.5/874.7 = 3.56€/ml
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point n°4
n° D20140513-CCAM17
OBJET:

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS Art.L5211-12 du CGCT
-----------------------------------------------------------------------------------------

L’article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée, relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux, prévoit le versement d’indemnités de fonction aux titulaires de
mandats locaux.
Articles L.2123-20-1, L.2123-23, L.2123-24 et L2123-24-1 du CGTC
Article L5211-2 du CGTC
Articles L5211-12, L5211-12, R5211-4, R5214-1, R5212-1 et R.5223-1 du CGTC

L’article 99-II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 prévoit que les assemblées locales
ont l’obligation de délibérer afin de fixer les indemnités de leurs élus, et étant entendu que des
crédits nécessaires sont prévus au budget communautaire,
Le montant maximum des indemnités se décompose ainsi :

Président
Population
Taux %

Montant
mensuel

Vice-présidents
Taux %

( au 01/03/2008)
à titre indicatif

De 20 000 à 49 999

67,50%

2 565,99 €

Montant
mensuel
( au 01/03/2008)
à titre indicatif

24,73%

940,10 €

Le Président propose d’adopter le tableau d’indemnisation suivant :

Population
De 20 000 à 49 999

Président
Taux %
Montant
mensuel
51,30 %
1 950.15 €

Vice-présidents
Taux %
Montant
mensuel
18.20%
691.86 €

Indice :3801.46
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de fixer le montant des
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-présidents, et selon le
tableau ci-dessus, à compter du 22 avril 2014, date de l’élection du Président et des VicePrésidents, et d’accepter les revalorisations futures prévues par décrets
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point n°5
n° D20140513-CCAM18
O B J E T:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
-------------------------------------------------------------------------------

Conformément à l'article L.2121-8 et L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Communautaire est invité à établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent
son installation.
Il est donc proposé au Conseil l'adoption du projet qui est discuté en séance
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accepter le présent règlement, qui
est celui en vigueur depuis la création de la CCAM.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A - RÉUNIONS

Article 1
Le Conseil Communautaire se réunit dans les conditions prévues par la loi.
Lieu et heure
Les séances ont lieu dans la salle communautaire désignée à cet effet dans la
convocation, à l'heure et au jour indiqués par cette dernière.
Convocation
Le Président convoque l'assemblée par écrit au moins cinq jours francs avant la séance
et, en cas d'urgence, un jour franc avant.
La convocation doit être accompagnée
 de l'ordre du jour qui mentionne toutes les affaires devant être mises en
délibération
 des notes de synthèse relatives à tous les points inscrits à l'ordre du jour (les
documents transmis sont tenus secrets jusqu'à leur approbation en Conseil
Communautaire)
Périodicité
Le Président convoque le Conseil Communautaire au moins une fois par trimestre et
chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite, motivée et signée par le tiers au
moins des Conseillers en exercice (Art. L.2121-7, L.5211-1 et L 2541-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
Débat d'orientation budgétaire
Dans les deux mois qui précèdent la séance au cours de laquelle le Conseil statue sur le
Budget Primitif, est organisé un débat d'orientation budgétaire dont les modalités sont
identiques à celles des séances ordinaires du Conseil (Art. L 2312-1 et L 2312-2) du
Code Général des Collectivités territoriales)

Secrétariat
Le Conseil Communautaire désigne lors de sa première séance un secrétaire.
Le secrétaire peut être assisté par des agents territoriaux pour la rédaction des procèsverbaux de séance.
B - EMPÊCHEMENTS
Article 2 :
Tout Conseiller empêché d'assister à une séance est tenu d'en informer l’éventuel
délégué suppléant, et le Président par écrit avant la réunion en lui indiquant les raisons
de son absence.
La remise d'un pouvoir écrit à un collègue dispense l'absent de cette formalité et
constitue une excuse suffisante au sens de la loi communautaire.

C- PRÉSIDENCE ET POLICE DE l'ASSEMBLÉE
Article 3 :
Le Président préside avec voix délibérative.
Il dirige les débats, ouvre et lève les séances et maintient l'ordre dans l'Assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble le déroulement de la
séance.
En cas d'absence du Président, la séance est présidée avec les mêmes droits par un viceprésident dans l'ordre des nominations.
Le Conseil Communautaire vérifie le Compte Administratif du président sous la
présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
Le Président peut assister à la discussion mais il est tenu de se retirer avant le vote.

D- NOUVELLE ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS EN
COURS DE MANDAT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 4 :
Nouvelle élection du Président
Si pour une raison quelconque, une nouvelle élection du Président est nécessaire, il est
procédé à une nouvelle élection des vice-présidents, le cas échéant après des élections

complémentaires destinées à compléter le Conseil Communautaire. Dans ce cas,
l'Assemblée est convoquée par le premier vice-président.
Présidence de la séance
La séance, pendant laquelle il est procédé à l'élection du Président, est présidée par le
plus âgé des membres du Conseil Communautaire.
Vote
Le Conseil Communautaire élit le Président parmi ses membres au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages exprimés pour les deux premiers tours, à la majorité
relative au troisième tour.
Le vote par procuration est admis. La majorité des membres en exercice doit assister à la
séance.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
D bis - DÉSIGNATION DES VICE- PRÉSIDENTS
Article 5 :
Présidence
La séance, au cours de laquelle sont désignés les vice-présidents, est présidée par le
Président.
Nombre
Le nombre de vice-présidents est fixé par le Conseil Communautaire dans les limites
déterminées par la législation en vigueur ; (Article L.5211-10 du CGCT).
Vote
Le vote obéit aux mêmes règles que celles applicables à la désignation du Président.
Rang
Le rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur nomination.
Lorsque la place d’un vice-président devient vacante, celui qui occupe le rang suivant
prend sa place, le nouvel élu prenant la suite au dernier rang.

E- TABLEAU
Article 6 :
Etablissement
Après l'élection des vice-présidents, le Président dresse l'ordre du tableau comme suit
 le Président
 les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination

TITRE II
PUBLICITÉ ET SECRET
A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 :
Les séances des Conseils communautaires sont publiques. Néanmoins, sur la demande
de trois membres ou du Président, le Conseil Communautaire, à main levée, sans débat,
peut décider de se réunir à huis clos.

Journaux
La convocation et l'ordre du jour sont communiqués avant chaque séance à la presse
locale, en vue de leur publication.
Le Président peut éliminer les points qu'il estime ne pas devoir être publiés.
Public
Le public est admis dans la salle des séances dans la mesure des places disponibles.
Journalistes
Les représentants des journaux peuvent assister aux réunions du Conseil
Communautaire au titre de délégués de la presse. Des places assises et une table de
travail leur sont réservées.

B - PROCÈS VERBAL
Article 8 :
Impression
Le secrétaire rédige et surveille, sous sa responsabilité, le procès-verbal des séances
publiques.
Les comptes rendus sont remis aux membres du Conseil et peuvent être consultés par
toute personne dès lors qu'ils ont été approuvés par le Conseil Communautaire.
Interventions
Le texte des déclarations, discours et autres interventions rédigés à l'avance et lus en
séance doit être remis au secrétariat du Conseil, au plus tard à la fin de la séance pour
insertion dans le compte rendu.
A la demande de l'intéressé, le nom de chaque orateur précède le texte de son
intervention.
Article 9:
Approbation
Le procès-verbal est signé par tous les conseillers communautaires qui étaient présents
à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Avant la
signature du procès-verbal, chaque conseiller Communautaire a la faculté de présenter
les observations qu'il peut avoir à faire au sujet de la rédaction de celui-ci.

Contestation
Si la teneur du procès-verbal donne lieu à contestation, le Conseil décide les
rectifications éventuelles à y apporter. Les réclamations ne peuvent en aucun cas
entraîner une reprise des débats en cause.

TITRE III
DEROULEMENT DES TRAVAUX
A - TRAVAUX d'OUVERTURE
Article 10 :
Excuses et pouvoirs
Dès l'ouverture de la séance, le Président donne connaissance de la liste des excusés
ainsi que des pouvoirs éventuellement donnés et de la liste des questions orales que les
conseillers communautaires souhaitent présenter (Cf. article 19)
Article 11 :
Quorum (Art. L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Communautaire délibère valablement si la majorité des membres en exercice
assiste à la séance sauf :
1. Lorsque, convoqué une seconde fois pour le même ordre du jour, le nombre des
conseillers n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié.
La seconde convocation doit rappeler expressément cette disposition
2. Lorsque le Conseil est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié
ou plus de la moitié des Conseillers Communautaires sont intéressés
personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui doivent être
discutées ou décidées.
Pour la détermination du quorum, les procurations de vote ne sont pas comptées.
Article 12 :
Procurations
Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance et qui ne pourrait être
remplacé par un éventuel délégué suppléant, peut donner à un collègue de son choix,
pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le
mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être
valable pour plus de trois séances consécutives.
Les Conseillers porteurs d'un mandat en font part, au secrétariat avant la séance ;
mention en est faite au procès-verbal par l'indication du mandant et du mandataire.

Dans le cas où plusieurs mandats seraient présentés, émanant d'un même conseiller
absent, le dernier en date est seul valable ; si la postériorité ne peut être établie, les
différents mandats s'annulent.
Le vote par procuration est admis pour tous les modes de scrutin et notamment pour les
élections.
Article 13 :
Dossiers dans lesquels les conseillers sont personnellement intéressés
Le Président, les vice-présidents et les membres du Conseil communautaire ne peuvent
pas prendre part aux débats et délibérations relatifs aux affaires dans lesquelles ils sont
intéressés personnellement comme propriétaires, actionnaires ou mandataires.
Les oppositions contre une décision du Conseil Communautaire à raison de la
participation du Président, d'un vice-président ou des membres du Conseil à une
délibération sur des affaires de cette nature sont portées devant la juridiction
administrative.
B - EXAMEN DES DOSSIERS
Article 14
Ordre
Les dossiers sont soumis à l'examen du Conseil en suivant l'ordre du jour. Les questions
qui n'y sont pas mentionnées ne peuvent pas être débattues en Conseil, sauf celles visées
à l'alinéa suivant.
Il peut approuver, sur proposition du Président seulement, la discussion d'affaires ne
figurant pas à l'ordre du jour mais dont l'urgence nécessite une délibération immédiate.
Les propositions contraires à ces dispositions ne sont pas inscrites à l'ordre du jour.
C - MOTIONS, VŒUX, QUESTIONS ORALES
Article 15 :
Vœux aux autorités supérieures
Le droit du Conseil Communautaire d'adresser aux représentants de l'État des vœux ou
des réclamations est limité au domaine de l'administration communautaire.

Article 16
Motions – Présentation
Les motions proposées par les membres du Conseil Communautaire, à l'exception de
celles ayant trait aux affaires dont la discussion est à l'ordre du jour, sont remises au
Président par écrit.
Délais
Elles sont portées à l'ordre du jour de la prochaine séance lorsqu'elles lui parviennent au
plus tard quatre jours avant ladite séance et, en cas d'urgence, le jour de la séance avant
neuf heures.
Le Conseil se prononce sur l'urgence.
Communications
Les textes des motions soumises est communiqué aux membres du Conseil, si possible
en même temps que l'ordre du jour.

Suite à donner
Le Conseil se prononce sur l'opportunité d'examiner les motions proposées, de les
renvoyer aux commissions ou de les inscrire à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 17
Questions orales
Les questions orales ne sont recevables que pour autant que le Président en a été averti
5 jours au moins avant la séance (date de réception). Elles sont examinées sous le point
"divers" après présentation par l'auteur de la question.
Il y est répondu par le Président soit directement en séance, soit par écrit, après la
séance.
Aucune autre intervention n'est admise.
D - TOUR DE PAROLE
Article 18
Demande
Tout Conseiller communautaire désirant prendre la parole doit la demander au
Président. La parole est donnée dans l'ordre des demandes ; si celles-ci sont
simultanées, l'ordre de parole est laissé à la discrétion du Président.

Sur proposition du Président, le Conseil peut décider, pour un point précis figurant à
l'ordre du jour, de fixer une durée limitée pour sa discussion.
Dans ce cas, la durée de parole accordée à chaque intervenant est limitée à une fraction
proportionnelle au nombre de Conseillers communautaires ayant demandé d'intervenir.
La présentation du rapport par le rapporteur n'est pas comprise dans la durée limite
visée ci-dessus.
Priorité
La parole est donnée immédiatement, et hors tour, aux Conseillers communautaires
désirant faire une remarque sur le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Le Vice-président délégué et le rapporteur peuvent, avec l'accord du Président,
intervenir hors tour dans la discussion des affaires relevant de leur domaine.
Fonctionnaires
Le Président décide seul si les agents communautaires, éventuellement invités en
séance, peuvent être entendus.

E- DISCIPLINE DES DÉBATS - ABSENCES NON EXCUSÉES
Article 19
Le Président peut retirer la parole à tout Conseiller communautaire qui se livre à des
digressions, à des redites, à des développements hors sujet ou à des propos injurieux ou
orduriers.
En cas de récidive, il peut rappeler l'orateur à l'ordre.
Article 20
Exclusions
Tout Conseiller communautaire qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances
consécutives du Conseil ou qui a troublé l’ordre à trois reprises sans tenir compte des
avertissements du Président, peut par décision de l’Assemblée, être exclu du Conseil
pour un temps déterminé ou pour la durée de son mandat.
Dans ce cas, ce Conseiller dispose du droit de défense : avant le vote, un seul orateur
peut plaider sa cause, un autre pouvant intervenir pour soutenir la proposition de
l’exclu.

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, a manqué à cinq séances consécutives, cesse
d’être membre du Conseil Communautaire.
Le fait qu’un membre ait manqué sans excuse à cinq séances consécutives sera consigné
sur le registre destiné à recevoir les délibérations du Conseil, à la dite de la séance
pendant laquelle l’exclusion aura été constatée.
La décision d’exclusion et la constatation de cinq absences sans excuses peuvent être
déférées devant la juridiction administrative.
F- CLOTURE, AJOURNEMENT DE LA DISCUSSION
Article 21
Lorsque la parole n’est plus demandée ou lorsque la durée limitée fixée pour la
discussion est expirée, le Président déclare la discussion close.
Demandes
La clôture de la discussion, sa suspension ou son ajournement peuvent être demandés à
tout moment par un membre du Conseil.
Le Président décide seul de la suite à accorder à ces demandes. Il peut les soumettre au
vote.
Priorité
La demande d’ajournement prime la demande de suspension de séance et la demande
de clôture des débats.
En cas d’ajournement, l’affaire est retirée de l’ordre du jour.
Clôture
En cas de clôture des débats, le rapporteur seul peut encore être autorisé à prendre la
parole, si cela est nécessaire pour la clarté du vote.
G - SORT DES PROPOSITIONS
Article 22:
Rédaction
A la demande du Président ou du tiers des Conseillers présents, les propositions sont à
formuler par écrit.
Article 23 :
Amendement et contre-proposition
Les amendements ou contre-propositions sont mis aux voix avant la proposition initiale
du rapporteur.

Ceux qui s'en éloignent le plus sont mis au vote avant les autres. En cas de doute,
l'assemblée détermine l'ordre de vote sur les amendements.
A la demande du Président ou du tiers des Conseillers présents, les contre-propositions
ou amendements devront être formulés par écrit. Sur décision du Conseil, ils peuvent
être renvoyés aux commissions pour étude.
H - VOTE
Article 24
Scrutin public
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. D'une
manière générale, le vote a lieu à main levée. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents, à l'appel
de son nom, chaque Conseiller communautaire répond "pour" s'il accepte la proposition
soumise, "contre" s'il la rejette, ou "je m'abstiens". Les noms des votants, avec la
désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 25 :
Scrutin secret
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame
ou qu'il s'agit de procéder à une élection ou une nomination.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au
plus âgé.
Lorsqu'il s'agit de délibérations ordinaires portant sur une proposition, celle-ci est
adoptée si elle réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas d'égalité de suffrages, la proposition soumise au scrutin secret est considérée
comme rejetée.
Article 26:
Bulletins
Les bulletins doivent être blancs et ne comporter aucune marque extérieure. Ceux qui ne
remplissent pas ces conditions doivent être refusés par le Président. Chaque Conseiller
communautaire appelé par son nom, dépose son bulletin dans l'urne.

Article 27 :
Dépouillement
Le scrutin clos, le Président et le secrétaire procèdent au dépouillement.
Les bulletins qui ne permettent pas de reconnaître indubitablement les noms des
candidats à élire ou un sens du vote ou qui portent des signes de reconnaissance sont
déclarés nuls ; en cas de difficulté, le Conseil est juge du litige.
Calcul de la majorité
De la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions (en cas de scrutin public), ni des
bulletins blancs ou nuls (en cas de vote secret)
TITRE IV
DÉLÉGATION DE POUVOIR
Article 28
Conformément à l'article du (Art. L.5211-10 du C.G.T.C.), le Conseil Communautaire peut
déléguer au Président, pour la durée de son mandat, sa compétence dans les matières
énumérées par l'article précité.
Article 29
Subdélégation
Le Président est autorisé à subdéléguer par arrêté, tout ou partie des pouvoirs qui lui
sont délégués par l'article précédent, aux vice-présidents et, lorsqu'ils en sont déjà
pourvus ou en l'absence ou en cas d'empêchement de l'un d'eux, à tout autre membre du
Conseil Communautaire, chaque délégataire étant nommément désigné par le Président.
En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement
remplacé pour exercer les compétences déléguées et qu'il n'a pas subdéléguées en vertu
de l'alinéa précédent, par un vice-président dans l'ordre des nominations.
Article 30
Les décisions sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui
sont applicables aux délibérations du Conseil Communautaire portant sur les mêmes
objets.
Le Président doit rendre compte au moins une fois par trimestre au Conseil
Communautaire des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs.

Le Conseil Communautaire peut, à tout moment mettre fin à tout ou partie de la
délégation qu'il a donnée conformément à l'article 29 ci-dessus.
TITRE V
COMMISSIONS
A – CONSTITUTION
Article 31
Composition
En vue de l'étude des affaires de sa compétence et de la préparation de ses délibérations,
le Conseil peut constituer en son sein des commissions permanentes ou temporaires qui
émettent des avis sur les dossiers dont elles sont saisies.
Ces commissions peuvent également comprendre des membres pris en dehors du
Conseil.
Ces membres n'ont jamais de voix délibérative et les commissions dont ils font partie
sont dénommées "Comités consultatifs"
Le Conseil met également sur pieds une commission consultative pour les services
publics locaux.
Article 32
Élargissement
Le Conseil Communautaire peut, en cas de besoin, compléter une commission.
Des commissions spéciales peuvent être chargées d'examiner des questions plus
particulières.
B - FONCTIONNEMENT'
Article 33
Réunions
Chaque commission se réunit à l'initiative du Président ou du vice-président ou du
Conseiller délégué ou alors sur demande, adressée au Président, du tiers de ses
membres.
La convocation sera faite par écrit 3 jours francs au moins avant la séance et en cas
d'urgence, la veille. Elle indiquera les questions à l'ordre du jour.

Article 34
Présidence
Le Président de la Communauté de Communes est de droit président de chaque
commission. Il peut déléguer à cet effet un vice-président ou un conseiller
communautaire.
Article 35
Publicité
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 36
Avis
Les avis des commissions sont acquis à la majorité des voix. A égalité des voix, celle du
Président est prépondérante. Pour le reste, les travaux des commissions sont régis par
les règles applicables aux délibérations du Conseil Communautaire.
Article 37
Les séances des commissions font l'objet de procès-verbaux succincts dont un
exemplaire devra être transmis au Président et au Directeur général des services.
Ces procès-verbaux ne peuvent pas être publiés.
TITRE VI
DURÉE DU MANDAT
Article 38
Cessation de fonction
En tout état de cause, les Conseillers communautaires qui cessent de faire partie du
Conseil Municipal perdent de ce fait tous les mandats liés à leur qualité de Conseiller
Communautaire et seront remplacés par les nouveaux élus par le Conseil Municipal des
Communes concernées.
Ces conseillers continuent de siéger au titre de leurs mandats jusqu’à leur
remplacement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point n°6
n° D20140513-CCAM19
OBJET:

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
------------------------------------------------

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter, la composition
des 12 commissions ci-dessous.
COMMISSION

1

Gestion des déchets
ménagers et nonménagers

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MEMBRES
Pierre HEINE
Jean-Pierre LA VAULLEE
Gérald RIVET
Michel GHIBAUDO
Bernard DIOU
Jean-Louis MASSON
Gérard LERAY
Eric BALLAND
Isabelle CORNETTE
Hubert DITSCH
André PIERRAT

Président
Vice-président
1
2
3
4
5

MEMBRES
Pierre HEINE
Hubert DITSCH
Daniel FRANQUIN
Jean-Pierre VOUIN
Salvatore LA ROCCA
Gérard LERAY
Jean ZORDAN

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7

MEMBRES
Pierre HEINE
André PIERRAT
Norbert GUERDER
Patrick BERVEILLER
Arnaud SPET
Denis REMY
André THIRIA
Pascal JOST
Marie-Hélène LENARD

COMMISSION

Travaux secteur 1
2

(Bertrange, Distroff,
Elzange, Kédange-surCanner, Metzeresche,
Metzervisse, Stuckange,
Valmestroff, Volstroff)

COMMISSION

Travaux secteur 2
3

(Buding, Budling, Kemplich,
Klang, Koenigsmacker,
Malling, Monneren,
Oudrenne, Veckring))

8

Christian SONDAG

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8

MEMBRES
Pierre HEINE
Norbert PRIESTER
Gérald RIVET
Gérard CAILLET
Patrick HIPPERT
Jacques GASSERT
Stéphane KOLOGRECKI
Bernard DIOU
Jean-Louis MASSON
René KIFFER

COMMISSION

Travaux secteur 3
4

(Aboncourt, Bettelainville,
Bousse, Guénange,
Hombourg-Budange,
Inglange, Luttange,
Rurange les Thionville)

COMMISSION

5

Développement
économique
Zones Communautaires

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMMISSION

Urbanisme
6

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MEMBRES
Pierre HEINE
Christian SONDAG
Michel GUIBAUDO
Jocelyne MULLER
Jean-Pierre LA VAULLEE
Patrick BERVEILLER
Pierre ZENNER
Didier BRANZI
Jean ZORDAN
Isabelle CORNETTE
André THIRIA
Norbert PRIESTER

MEMBRES
Pierre HEINE
Pierre ZENNER
Marie-Jeanne HOZE
André GLAUDE
Guy SOULET
Gérard CAILLET
Eric BALLAND
Patrick BERVEILLER
Stéphane KOLOGRECKI
Jean-Pierre VOUIN
Jean ZORDAN
Michel FOHR

COMMISSION

7

Aide à la personne –
Petite enfance –
Périscolaire – Séniors –
Chantier d’insertion

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEMBRES
Pierre HEINE
Guy NOEL
Gérald RIVET
Marie-Hélène LENARD
Guy SOULET
Gérard LERAY
Jocelyne MULLER
Anna CURATOLA
Nathalie CEDAT VERGNE
Marie-Thérèse FREY
Patrick BERVEILLER
Jean-Michel WERQUIN
André PIERRAT
Nathalie REGNIER
André THIRIA
Isabelle CORNETTE
Géraldine ROCHE
Natacha VAZ
Pascal JOST

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEMBRES
Pierre HEINE
Salvatore LA ROCCA
Jean-Eudes PHILIPPE
Marie-Hélène LENARD
Anabel BENSI
Smaïl BELKACEM
Gérard CAILLET
Anna CURATOLA
Arnaud SPET
André PIERRAT
Marie-Rose LUZERNE
Daniel FRANQUIN
Géraldine ROCHE
Brigitte BORNE
Rachid MAKHLOUFI
Isabelle CORNETTE
Natacha VAZ

COMMISSION

8

Vie associative ; Sport,
Culture, Loisirs/Politique
locale pour la
jeunesse/environnement
citoyenneté

COMMISSION

9

Tourisme – Pistes
Cyclables – Sentiers de
randonnée

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEMBRES
Pierre HEINE
Jean-Yves LE CORRE
Jean-Eudes PHILIPPE
Bernard DIOU
Gérard LERAY
Jocelyne MULLER
Jacques GASSERT
André PIERRAT
Arnaud SPET
Marie-Rose LUZERNE
Dominique HALLE
Pierre ROSAIRE
Brigitte BORNE
Pascal JOST
Rachid MAKHLOUFI
Isabelle CORNETTE
Norbert PRIESTER

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7

MEMBRES
Pierre HEINE
Hervé WAX
Patrick HIPPERT
Jean KIEFFER
Stéphane KOLOGRECKI
Jean-Pierre VOUIN
André GLAUDE
Christian SONDAG
Joséphine MORREALE

Président
Vice-président
1
2
3
4
5
6
7
8

MEMBRES
Pierre HEINE
Pierre KOWALCZYK
Jean-Eudes PHILIPPE
Guy NOEL
Séverine BERGE
Gérard LERAY
Anna CURATOLA
Jean-Pierre LA VAULLEE
Jean-Michel WERQUIN
Dominique HALLE

COMMISSION

10

Finances – Transferts de
charges - Budget

COMMISSION

11

Communication – Très
haut débit

9
10
11
12
13

Pierre ROSAIRE
André THIRIA
Michel FOHR
Denis REMY
Eric BALLAND

Président
Vice-président
1
2
3
4
5

MEMBRES
Pierre HEINE
Jean-Michel WERQUIN
Joséphine MORREALE
Patrick HIPPERT
Nathalie REGNIER
Jean-Pierre VOUIN
René KIFFER

COMMISSION

12

Centrale d’achats

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point n°7
n° D20140513-CCAM20
OBJET:

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARACTERE PERMANENT
PROPOSITION DU PRESIDENT
---------------------------------------------------------------------------------

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, de désigner à bulletins
secrets, les membres suivants pour composer la Commission d’appel d’offres, au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
TITULAIRES
Hubert DITSCH
Norbert PRIESTER
André PIERRAT
Christian SONDAG
Hervé WAX

SUPPLEANTS
Arnaud SPET
Michel GHIBAUDO
Joséphine MORREALE
Jean-Pierre VOUIN
Pierre ROSAIRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point n°8
n° D20140513-CCAM21
OBJET:

DESIGNATION DES DELEGUES AU SCOTAT
---------------------------------------------------------

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT, le Conseil Communautaire
procéde à l’élection, à bulletins secrets et à la majorité absolue, des délégués chargés de
représenter la CCAM au SCOTAT (Schéma de cohérence territoriale de l’Agglomération
Thionvilloise)

(La population de la CCAM ayant dépassé le seuil de 30 000 habitants, le nombre de ses délégués
est de 5.)
Sont élus à l’unanimité :
- Pierre HEINE
- Jean-Pierre LA VAULLEE
- Pierre ZENNER
- Christian SONDAG
- Hubert DITSCH

Point n°9
n° D20140513-CCAM22
OBJET:

DELEGUE - SODEVAM
---------------------------------

Après débat, le Conseil Communautaire procède par un vote à bulletin secret et décide à
l’unanimité de désigner au sein de l’assemblée de la SODEVAM Nord-Lorraine pour représenter
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan au sein du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale de la société

 Titulaire Pierre HEINE Président
 Suppléant Salvatore LA ROCCA
Point n°10
n° D20140513-CCAM23
OBJET :

DESIGNATION DES MEMBRES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE A
VOCATION TOURISITQUE DES TROIS FRONTIERES (SMVT3F)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT, le Conseil Communautaire
voudra bien procéder à l’élection, à bulletins secrets et à la majorité absolue, des délégués
chargés de représenter la CCAM au SMVT3F.
(Conformément aux statuts du syndicat, le nombre de délégués est de 4 titulaires et de 4
suppléants.)
Sont élus à l’unanimité :
Délégués titulaires
Jean-Yves LE CORRE
Arnaud SPET
Marie-Rose LUZERNE
Pascal JOST

Délégués suppléants
- André PIERRAT
- Jean-Michel WERQUIN
- Michel FOHR
- Natacha VAZ

Point n°11
n° D20140513-CCAM24
OBJET:

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE

CHARGE
-------------------------------------------------------------------------------------Conformément aux textes en vigueur, il est nécessaire de mettre en place la commission
d’évaluation des transferts de charges.
Sa composition devant prendre en compte un représentant de chaque commune
membre, il est proposé par le Président comme lors du précédent mandat, qu’elle soit composée
des 26 maires et du Percepteur Receveur de Metzervisse.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner les membres
suivants :

COMMUNES
ABONCOURT
BERTRANGE
BETTELAINVILLE
BOUSSE
BUDING
BUDLING
DISTROFF
ELZANGE
GUENANGE
HOMBOURG-BUDANGE
INGLANGE
KEDANGE-SUR-CANNER
KEMPLICH
KLANG
KOENIGSMACKER
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
METZERVISSE
MONNEREN
OUDRENNE
RURANGE-LES-THIONVILLE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING
VOLSTROFF

NOM DES DELEGUES
RIVET Gérald
NOEL Guy
KIFFER René
KOWALCZYK Pierre
LE CORRE Jean-Yves
GUERDER Norbert
LA ROCCA Salvatore
SOULET Guy
LA VAULLEE Jean-Pierre
HIPPERT Patrick
PRIESTER Norbert
KIEFFER Jean
BERVEILLER Patrick
PIERRAT André
ZENNER Pierre
WERQUIN Jean-Michel
LUZERNE Marie-Rose
WAX Hervé
HEINE Pierre
SONDAG Christian
THIRIA André
ROSAIRE Pierre
VOUIN Jean-Pierre
ZORDAN Jean
JOST Pascal
DITSCH Hubert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point n°12
n° D20140513-CCAM25
OBJET : COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DU CENTRE NUCLEAIRE DE

PRODUCTION ELECTRIQUE DE CATTENOM (CNPE)
----------------------------------------------------------------------------------------------Sur proposition du Conseil Général, il est proposé au Conseil Communautaire d’accepter de
participer à la CLI (Commission Locale d’Information) du CNPE de Cattenom.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner Pierre
KOWALCZYK comme représentant de l’EPCI de l’Arc Mosellan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point n°13
n° D20140513-CCAM26
OBJET : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITE
------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités territoriales relatif
aux commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes
handicapées, il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en place la commission citée en
objet.
En effet :
1. La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace,
dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président
de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées
au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au
travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la mission
intercommunale tout ou une partie des missions d’une commission intercommunale,
même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement
public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions
communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent,
chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
2. Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en
conseil communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
Le rapport présenté au conseil communautaire est transmis au représentant de l’Etat
dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le président préside la commission et arrête la liste des membres.
Sur proposition de Mr le Président, la commission sera composée :

1. Du Maire de la commune de plus de 5000 habitants concernée également par ce
dispositif, celui de Guénange assisté de Pierre ROSAIRE délégué – Maire de Rurange les
Thionville.
2. Des Vice-présidents chargés de l’aménagement de l’espace et des travaux.
3. D’un représentant des associations de locataires.
4. D’un représentant d’association représentant les personnes handicapées.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de mettre en place cette
commission et d’autoriser Monsieur le Président à désigner les représentants associatifs et à
signer l’ensemble des documents administratifs relatifs à cette opération.

Point n°14
n° D20140513-CCAM27
OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
----------------------------------------------------------------------------------------Les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
prévoient l’intervention dans les procédures de délégation de service public d’une commission
élue en son sein par le conseil de communauté.
Cette commission est présidée par le Président ou son représentant. Elle est composée de cinq
membres titulaires et de cinq membres suppléants élus, en son sein, par le conseil de
communauté au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel (articles L.1411-3 à
L.1411-5 du code général des collectivités territoriales).
Siègent également avec voix consultative :
- Le comptable de la collectivité
- Un représentant du ministre chargé de la concurrence
- Les agents de l’EPCI désignés par le Président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet de la DSP.
Elle peut avoir un caractère permanent ou non.
Il est demandé au conseil de communauté de procéder à l’élection des membres titulaires et
suppléants au sein de cette commission.
Il est indiqué qu’il est possible de constituer, à cet effet, des listes pouvant, le cas échéant,
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Dans ce contexte, il convient que le conseil de communauté :
 approuve le dépôt des listes lors de la présente séance,
 constate qu’une ou plusieurs listes ont pu être régulièrement déposées et enregistrées en
vue de l’élection de la commission.
Après un appel à candidature en séance et un vote à bulletin secret, le conseil communautaire
désigne à l’unanimité les membres suivants :

TITULAIRES
Hubert DITSCH
Norbert PRIESTER
André PIERRAT
Christian SONDAG
Hervé WAX

SUPPLEANTS
Arnaud SPET
Michel GHIBAUDO
Joséphine MORREALE
Jean-Pierre VOUIN
Pierre ROSAIRE

Point n°15
n° D20140513-CCAM28
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU SMITU
----------------------------------------------------Faisant suite à l’arrêté préfectoral du 19/12/2011 portant prise des compétences
« Transport en commun » par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, le conseil est
invité à désigner ses représentants au SMITU.
Conformément à l’article L5711-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
nombre des délégués reste identique.
La représentation actuelle étant de :
Bertrange : 2 délégués proposés par la commune
Guénange : 3 délégués proposés par la commune
Stuckange : 2 délégués proposés par la commune
Le nombre de délégué communautaire sera donc de sept.
Par ailleurs, dans la mesure où l’article L.57-11-1 du même code autorise la désignation des
membres des conseils municipaux concernés, le Conseil Communautaire est invité a approuvé la
proposition des communes concernées.
M. Guy NOEL
Mme Christine ZYDEK
M. Jean-Pierre LA VAULLEE
GUENANGE M. Michel LEUBE
Mme Nathalie CEDAT-VERGNE
M. Olivier SEGURA
STUCKANGE
M. Patrick VUILLEMARD
BERTRANGE

Maire,Délégué communautaire
Adjointe
Maire, délégué communautaire
Adjoint au Maire
Adjointe au Maire,déléguée communautaire
Adjoint
Conseiller municipal

Le conseil désigne à l’unanimité ces candidats.

Point n°16
n° D20140513-CCAM29
OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA MAISON DU LUXEMBOURG
-----------------------------------------------------------------------------------

Après débat, le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Norbert PRIESTER comme
représentant de l’EPCI de l’Arc Mosellan pour siéger au comité de pilotage.

Point n°17
n° D20140513-CCAM30
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES A EUROPORT
------------------------------------------------------------Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité et par un vote à bulletin secret de
désigner deux représentants titulaires et deux suppléants pour représenter la CCAM.
Sont élus :
 Délégués titulaires
Pierre HEINE
Jean-Pierre LA VAULLEE


Délégués suppléants
Pierre ZENNER
Christian SONDAG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point n°18
n° D20140513-CCAM31
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU GRAND EQUIPEMENT SPORTIF
ECONOMIQUE ET CULTUREL (GESEC)
----------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre du pacte territorial du Nord Mosellan (G6), il a été listé l’intérêt de
disposer dans le Nord Mosellan d’un grand équipement sportif économique et culturel disposant
d’un rayonnement régional.
Afin de permettre à chaque EPCI de se prononcer sur le financement d’un tel projet, il a
été réalisé préalablement une étude de faisabilité économique.
Le Conseil communautaire désigne à l’unanimité Pierre HEINE représentant titulaire et
Arnaud SPET suppléant à la commission d’appel d’offres pour y siéger.
Ces deux délégués sont membres de la CAO de la CCAM.

Point n°19
n° D20140513-CCAM32

OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA CNIE (COMMUNAUTE
NUMERIQUE INTERACTIVE DE L’EST)
---------------------------------------------------------------------------La CNIE est une association regroupant l’essentiel des grandes communes et des EPCI de
la Moselle dont l’objet est de partager les savoirs et les ressources en matière de NTIC et de
réseaux de télécommunications à hauts débits. Elle a été notamment à l’origine de la création du
backbone départemental à hauts débits.
La CCAM a adhéré à ce réseau d’échanges et d’expériences et désigne à l’unanimité Pierre
KOWALCZYK pour y siéger.

Point n°20
n° D20140513-CCAM33
OBJET : CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAUTAIRE A BASSE-HAM –
DESIGNATION DES MEMBRES A LA CAO GROUPEMENT DE
COMMANDES
--------------------------------------------------------------------------------------La Communauté de Communes s’est engagée dans le groupement de commandes relatif aux
études de maîtrise d’œuvre et aux études complémentaires en vue de la réalisation du Centre
Aquatique Intercommunautaire à Basse-Ham, par délibération en date du 16 avril 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 8-III du Code des marchés publics, une commission
d'appel d'offres doit être instaurée pour chaque groupement de commandes.
Chaque Commission d’appel d’offres est composée par un représentant élu parmi les membres
ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. Il
est procédé dans les mêmes termes à l’élection d’un membre suppléant.
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Pierre HEINE Titulaire et Arnaud SPET
Suppléant pour siéger à la CAO du groupement de commandes relatif aux études de maîtrise
d’œuvre et aux études complémentaires en vue de la réalisation du Centre Aquatique
Intercommunautaire à Basse-Ham.

Point n°21
n° D20140513-CCAM34
OBJET : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ABATTOIR SUR LE TERRITOIRE
NORD-MOSELLAN - DESIGNATION DES MEMBRES A LA CAO
GROUPEMENT DE COMMANDES
---------------------------------------------------------------------------------------------------La Communauté de Communes s’est engagée, sous réserve d’un engagement ferme des éleveurs,
dans le groupement de commandes relatif à la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation d’un abattoir sur le territoire Nord-Mosellan, par délibération en date du 3 décembre
2013.

Conformément aux dispositions de l'article 8-III du Code des marchés publics, une commission
d'appel d'offres doit être instaurée pour chaque groupement de commandes.
Chaque Commission d’appel d’offres est composée par un représentant élu parmi les membres
ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement. Il
est procédé dans les mêmes termes à l’élection d’un membre suppléant.
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité Hubert DITSCH Titulaire et Christian
SONDAG Suppléant à la CAO du groupement de commandes relatif à la réalisation d’un abattoir
sur le territoire Nord-Mosellan.
Ces deux délégués sont membres de la CAO de la CCAM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point n°22
n° D20140513-CCAM35
OBJET : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
-----------------------------------------------------------------------------------Dans sa séance du 27/09/2011, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place
d’une commission intercommunale des impôts directs.
Il est rappelé que sa compétence se limite aux locaux commerciaux.
Le conseil est invité à procéder à la désignation de ses membres :
- Le Président ou un vice-président délégué
- 20 candidats pour devenir commissaires titulaires
- 20 candidats pour devenir commissaires suppléants
La commission est compétente depuis le 1er avril 2012.
Parmi ces deux listes de 20 membres, le directeur départemental des finances publiques
désignera 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
Un appel à candidature est fait en séance et les candidats suivants sont désignés à
l’unanimité
B A LLA ND Eric
B ELKA CEM Smaïl
B ENSI A nabel
B ERGE Séverine
B ERVEILLER P atrick
B ORNE B rigiitte
B RA NZI Didier
CA ILLET Gérard
CEDA T VERGNE Nathalie
CURA TOLA A nna
DIOU B ernard
FOHR M ichel
FRA NQUIN Daniel
FREY M arie-Thérèse
GA SSERT Jacques
GLA UDE A ndré
GUERDER No rbert
GHIB A UDO M ichel
HA LLE Do minique
KIEFFER Jean

M e m bre s T it ula ire s
1B rue sainte P lacide 57310 GUENA NGE
9 rue de Nursie 57310 GUENA NGE
10 B o ucle des Frères M o ntgo lfier 57310 GUENA NGE
5 impasse du Chatelet 57920 DISTROFF
58 rue de l'église 57920 KEM P LICH
19 rue de la Liberté 57970 STUCKA NGE
5 rue des Verger 57940 M ETZERVISSE
21rue sainte Scho lastique 57310 GUENA NGE
19 impasse jacqueline A urio l 57310 GUENA NGE
11B rue de l'Eco le 57310 GUENA NGE
11A Grand Rue 57641A LSTROFF
23 rue des seigneurs 57970 OUDRENNE
29 rue Saint Etienne 57920 M ETZERESCHE
2 rue du No nnenfels 57920 KEDA NGE/CA NNER
12 rue P rincipale 57920 HOM B OURG B UDA NGE
43 rue du Château d'eau 57925 DISTROFF
2 rue Haute 57970 B UDLING
4 impasse des vio lettes 57310 B ERTRA NGE
7 rue de la M airie 57940 M ETZERVISSE
19 rue de l'église 57920 KEDA NGE/CA NNER

HIP P ERT P atrick
HOZE M arie-Jeanne
JOST P ascal
KIFFER René
KOLOGRECKI Stéphane
LENA RD M arie-Hélène
LERA Y Gérard
M A KHLOUFI Rachid
M A SSON jean-Lo uis
M ORREA LE Jo séphine
M ULLER Jo celyne
REM Y Denis
RIVET Gérald
ROCHE Géraldine
ROSA IRE P ierre
SOULET Guy
THIRIA A ndré
VA Z Natacha
VOUIN Jean-P ierre
ZORDA N Jean

M e m bre s S upplé a nt s
29 rue P rincipale 57920 HOM B OURG B UDA NGE
4 rue du Stade 57310 B ERTRA NGE
57B Grand Rue 57920 VECKRING
10 rue de M etz 57640 B ETTELA INVILLE
13 rue des Charmes 57310 M ONTREQUIENNE
2 ro ute de M etzervisse 57920 B UDING
1 rue des P rimevères 57970 ELZA NGE
10 impasse des B leuets 57920 VECKRING
9 rue Franço is Co uperin 57310 B OUSSE
18 rue Geo rges B rassens 57310 B OUSSE
2 rue du Château 57310 GUENA NGE
4 Grand Rue 57480 P ETIT HETTA NGE
151rue des A ubépines 57920 A B ONCOURT
8 Impasse Jacques B rel 57310 RURANGE LES THIONVILLE
42 rue jean B urger 57310 M ONTREQUIENNE
4 Chemin des Escargo ts 57970 ELZA NGE
17 rue P rincipale 57970 LEM ESTROFF
7c rue de la Chapelle 57970 KOENIGSM A CKER
16 rue des M arro nniers 57970 STUCKA NGE
10 Clo s Fo rêt 57970 VA LM ESTROFF

Point n°23
n° D20140513-CCAM36
OBJET : ZONE COMMUNAUTAIRE DE METZERVISSE
REGULARISATION FONCIERE
---------------------------------------------------------Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité économique de Metzervisse, il a été
convenu avec le Conseil Général une régularisation foncière sur les bases suivantes.
-

Cession par le Conseil Général à l’euro symbolique du délaissé départemental sur la
RD918 et la RD56
Section 37 n°232/0.46 surface 821 m²

-

Cession par la CCAM à l’euro symbolique
Section 36 n°212/32 surface 330 m²
Section 36 n°231/46 surface 351 m²

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser cet échange sans
soulte sur la base de l’euro symbolique pour chaque partie.

Point n°24
n° D20140513-CCAM37
OBJET : ZONE BELLEVUE A GUENANGE
--------------------------------------Par délibération en date du 23 décembre 2003, la ville de Guénange et la CCAM ont
convenu d’une régularisation foncière suite à la prise de compétence par cette dernière de
l’aménagement de la Zone Bellevue.
C’est un acte notarié du 10 février 2006 qui a traduit ces décisions.
Or, dans la liste des parcelles rétrocédées par la ville de Guénange, l’une d’entre elles a
été cédée à tort.
Il convient donc de recéder 39ares 29 ca (section 9 Parcelle 320/9) aux mêmes
conditions 76 € HT l’are.
Prix de cession de la parcelle 2 986.04 € HT + TVA.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de céder cette parcelle aux
conditions ci-dessus.

Point n°25
n° D20140513-CCAM38
OBJET : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
---------------------------------------------------------------------Dans le groupe de compétences obligatoire Développement économique, il est nécessaire
de procéder à un complément afin de pouvoir participer à la réalisation du projet abattoir public.
En effet, la CCAM a décidé dans le cadre du G6 d’intégrer un groupement de commande
par une délibération en date du 03/12/2013.
Cette régularisation statutaire est la suivante ;
« Construction, aménagement et gestion de l’abattoir situé sur la Zac de Metzange et constitution
d’un groupement de commandes entre les EPCI à fiscalité propre concernés »
Le Conseil est donc invité à accepter cette précision. Après débat le Conseil décide à
l’unanimité d’intégrer cette définition dans le 2ème Groupe paragraphe a) à la suite de « Création,
aménagement et gestion de zones d’activités économiques, actions de développement
économique situées hors du périmètre de la communauté de communes et présentant un
intérêt pour l’ensemble de ses communes membres »

Point n°26
n° D20140513-CCAM39
OBJET : ACCEPTATION D’INDEMNITES
-------------------------------------------Après débat, le Conseil Communautaire décider à l’unanimité d’accepter :
 Le chèque de 175.79 € d’AXA France concernant un choc
STUCKANGE
 . Le chèque de 124.12 € d’AXA France concernant un choc
KEDANGE /CANNER
 Le chèque de 1228.16 € d’AXA France concernant un choc
VECKRING
 Le chèque de 4312.00 € d’AXA France concernant un choc
HOMBOURG BUDANGE

VTM du 19.11.2013 à
VTM du 04.03.2013 à
VTM du 17.04.2013 à
VTM du 12.06.2013 à

Point n°27
n° D20140513-CCAM40
OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES DU RESTAURANT DU MOULIN
-------------------------------------------------------------------------------------------Au regard de la non utilité des services de la régie d’avances du restaurant « La
Guinguette du Moulin », le Conseil prononce à l’unanimité sa suppression.

Point n°28
n° D20140513-CCAM41
OBJET : LIVRE FONCIER - REGULARISATION

--------------------------------------------------------A la demande du juge foncier, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de
compléter ses délibérations du 12/06/2012 et du11/12/2012 autorisant Monsieur le Président
à signer un contrat de crédit-bail pour le bâtiment construit par la CCAM sur la zone
communautaire de Distroff.
L’acte a été consenti à l’entreprise GEZ ou à toute autre personne morale se substituant
avec l’accord de la société précitée.
Le conseil confirme donc son autorisation pour signer le contrat avec la SCI MATLOR.
La référence cadastrale du PVA réalisé par le géomètre Jean-Luc BITARD est Section 3
Parcelle 240/34 surface 9a 38ca.

Point n°29
n° D20140513-CCAM42
OBJET : AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UN TOURNE A
GAUCHE SUR LA RD62 ET D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A KOENIGSMACKER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La convention citée en objet a été signée le 28/10/2013 sur autorisation du Conseil
Communautaire consentie dans sa séance du 16 avril 2013.
Le présent avenant se justifie par l’intégration d’une nouvelle prestation sollicitée par la
CCAM concernant l’enfouissement des réseaux aériens et représente un montant de travaux
supplémentaire de 20 000 €.
Au final, la CCAM versera au Conseil Général de la Moselle, après achèvement des travaux
et sur appel de fonds, le montant réel des travaux à sa charge, duquel sera déduite la part
départementale pour la partie d’éclairage public réalisée par la Communauté de Communes. Ce
montant prévisionnel est estimé avec cet avenant à 170 000 € au lieu de 150 000 € initialement
prévus.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le
Président à signer l’avenant à cette convention avec le Conseil Général
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare
la séance levée à 20 heures 30
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Gérald RIVET

