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Aboncourt  ■  Bertrange  ■   Bettelainville  ■   Bousse  ■   Buding  ■   Budling  ■   Distroff  ■   Elzange   

Guénange  ■   Hombourg-Budange  ■   Inglange  ■   Kédange-sur-Canner  ■   Kemplich  ■   Klang   

Kœnigsmacker  ■   Luttange  ■  Malling  ■   Metzeresche  ■   Metzervisse  ■  Monneren 

Oudrenne  ■  Rurange-lès-Thionville  ■  Stuckange  ■  Valmestroff  ■  Veckring  ■  Volstroff 

10 ans d’actions au service  
de la population du territoire 
et des initiatives et des projets  

pour l’avenir !

La Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan

vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2014

L’ARC  
MOSELLAN 
A 10 ANS !



Il y a 10 ans…. Quelques élus membres du canton de Metzervisse ont souhaité solliciter une étude 
pour juger de la faisabilité et de l’intérêt de créer une Communauté de Communes.

Citons par ordre alphabétique M. René Arnould, Maire de Metzervisse - M. Yves Aschbacher, Maire 
de Distroff - M. René Coilliot, Maire de Volstroff et M. Jean-Pierre La Vaullée, Maire de Guénange.

Cette étude, ils l’ont confié à Eric Michel, DGS de la ville de Guénange et à Serge Kawka, Percepteur 
à Metzervisse.

En 6 mois l’affaire était bouclée, 26 communes délibéraient pour accepter de se regrouper dans un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

« La CCAM », en transférant des compétences à l’échelle intercommunale.

- La compétence économique Zone d’activité bâtiment industriel.

- La compétence tourisme.

- Les aménagements qualitatifs des espaces publics.

- La collecte et le traitement des déchets.

- L’aménagement et gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage.

Et surtout en adoptant un projet de territoire et des priorités d’aménagement pour les années 
futures.

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan fête ses 10 ans. 
Dix ans d’engagements, dix ans d’actions en faveur de la population des communes, du développe-
ment économique, de l’épanouissement du territoire, du développement durable. Dix ans aux côtés 
des porteurs de projets, des associations des élus et des habitants de notre territoire. 

Dix ans, d’imagination et d’énergies mobilisées par toutes celles et ceux qui se sont engagés 
dans cette aventure ambitieuse. 

Dix ans d’efforts, de détermination et de volonté pour faire de l’Arc Mosellan un ensemble  
cohérent où cadre de vie et services se conjuguent harmonieusement avec développement écono-
mique et projets majeurs, dont certains dépassent le cadre de notre intercommunalité mais seront 
autant d’atouts pour ceux qui y vivent et y travaillent. A l’heure où l’on souffle les 10 bougies de 
notre collectivité, je me plais à croire que l’arc Mosellan a la force et les atouts pour s’engager dans 
un avenir dynamique. 

Le Président de la Communauté  
de Communes de l’Arc Mosellan
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L’ARC MOSELLAN : 
1O ANS DE TRAVAIL POUR UNE STRATÉGIE GAGNANTE

EDITO

Un arrêté préfectoral prenant acte 
de la volonté unanime  

des 26 communes fixe la création 
juridique de l’Arc Mosellan  

au 9 décembre 2003.

«L’Arc Mosellan 
est né !»



1) Tout d’abord, c’était une obligation légale 
voulue par le législateur au niveau national.  
En dehors d’un accord amiable entre les com-
munes, l’Etat pouvait décider et imposer un re-
groupement d’office.

2) Ensuite les maires des 26 communes de 
l’Arc Mosellan ont compris l’intérêt que pourrait 
en retirer notre population.

-  En regroupant des dépenses, il est possible 
de réaliser des économies d’échelle, en obte-
nant par les quantités, de meilleurs prix au-
près des entreprises.

-  En se regroupant, il devenait plus facile d’évi-
ter des doublons et dégager une cohérence 
dans l’aménagement du territoire et surtout, 
dans l’utilisation de l’argent public.

-  A plusieurs, il devenait plus facile de financer 
des équipements hors de portée financière 
d’une seule commune.

3) Enfin les 26 communes, en épousant la 
volonté de l’Etat, pouvaient percevoir une aide  
financière annuelle importante, la Dotation 
Globale de Fonctionnement  ; cette dotation  
pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, 
en fonction de la pertinence des choix opé-
rés par l’intercommunalité et surtout de l’im-
portance et de la qualité de l’exercice des  
compétences transférées par les communes 
à l’Arc Mosellan.

Pour ce faire, l’Etat s’est donné un indicateur le 
Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF). Sans ren-
trer dans le détail, plus le poids économique et 
financier de l’Arc Mosellan progresse par rap-
port au poids économique et financier additionné 
des 26 communes, plus le CIF est important, et 
plus le montant de la DGF augmente... donc 
plus les ressources de l’Arc Mosellan se déve-
loppent.

C’est donc globalement 16 821 361,00 €* qui n’auraient pu être mobilisés pour l’aména-
gement de notre secteur sans la création de l’Arc Mosellan, l’investissement des élus et la 
qualité des personnels de l’Arc Mosellan.

*Les chiffres des dépenses exprimés sont toujours en hors taxes.
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POURQUOI CRÉER UN NOUVEL ÉCHELON  
ADMINISTRATIF AVEC L’ARC MOSELLAN ?

Pour l’Arc Mosellan en 10 ans...
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1) L’Arc Mosellan a décidé de ne pas instituer 
un impôt communautaire qui se serait cumulé 
aux impôts des communes. Cette volonté cor-
respondait à l’esprit du législateur et de l’Etat. 
Les intercommunalités avaient pour objectif 
de rationnaliser et de mutualiser la dépense 
publique, pour rendre au meilleur prix, un meil-
leur service à la population.

2) L’ Arc Mosellan, tenant compte du caractère 
dortoir de ses 26 communes, pénalisées par 
une grande faiblesse de leur tissu économique et 
donc de leurs revenus de Taxe Professionnelle, a 

décidé de faire du développement économique 
sa priorité n°1.

En effet, avant d’envisager de nouvelles dé-
penses, il fallait d’abord créer de nouvelles 
richesses et donc de nouvelles recettes, sans 
alourdir la fiscalité des entreprises.

L’enjeu était d’obtenir rapidement l’implanta-
tion de nouvelles entreprises sur notre terri-
toire, en aménagent des zones d’activité et en 
construisant des bâtiments industriels pour 
les louer.

3) L’Arc Mosellan a décidé d’optimiser le trans-
fert de compétences, pour augmenter son CIF 
et donc le produit de la Dotation Générale de 
Fonctionnement (DGF**).

4) Avec les marges financières dégagées, l’Arc 
Mosellan a fait le choix de limiter ses frais de 
fonctionnement au minimum, les élus en accep-
tant de diviser par deux leurs indemnités pour 
le premier mandat, l’administration avec un 
montant des dépenses ne dépassant pas 10% 
du produit de la DGF ; l’essentiel des ressources 
étant affecté à l’investissement pour créer des 
richesses et renforcer l’attractivité des com-
munes.

5) En concentrant, ses efforts dans la requalifi-
cation des espaces publics avec un système 
d’intervention équitable entre les communes, 
l’Arc Mosellan a redonné de la valeur au cadre de 
vie. En 10 ans, c’est 8 760 000 € HT d’inves-
tissement réalisés.

L’objectif était de rattraper un retard évident 
dans la qualité des aménagements des com-
munes par rapport à d’autres qui disposaient 
de plus de moyens. Places publiques, usoirs 
et terrains à proximité des édifices cultu-
rels et d’intérêt patrimonial (espaces verts, 
revêtements pavés, mobiliers urbains…) ont fait  
l’objet de cet effort financier.

L’Arc Mosellan reverse chaque année aux communes le montant de la Taxe Professionnelle, 
qu’elles percevaient avant sa création en décembre 2003 (840 000 euros).

**
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LES PRIORITÉS DU PROJET DE TERRITOIRE 
ADOPTÉ PAR L’ARC MOSELLAN EN 2OO3

Pour l’emploi et pour des recettes nouvelles...
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Taxe Professionnelle avant réforme de l’Etat.

Taxe Professionnelle après réforme de l’Etat.

Taxes d’Habitation et Foncière initialement perçues
par le Conseil Général et versées à l’Arc Mosellan
pour compenser la baisse de la Taxe Professionnelle
décidée par l’Etat.
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Cette décision était justifiée par :

1) le fait que l’Arc Mosellan avait rempli en  
8 ans, la quasi-totalité de ses objectifs, tant 
au niveau financier, qu’au niveau de ses aména-
gements.

2) la volonté des communes de s’appuyer 
sur l’Arc Mosellan pour mettre en place de  
nouveaux services à la population ou pour 
conforter certains services déjà existant,

3) l’objectif d’obtenir, au niveau de son terri-
toire, une meilleure répartition géographique 
de certains équipements essentiellement 
concentrés aujourd’hui à l’Ouest le long du 
sillon Mosellan,

4) enfin, la nécessité de tenir compte de l’évo-
lution des critères d’attribution des aides de 
l’Etat, qui ne maintiendra son niveau d’inter-
vention financière que pour les collectivités 
ayant un CIF supérieur à 50% (Poids fiscal des 
26 communes).

Pour ce faire, la mise en place d’un point de 
fiscalité sur la Taxe d’Habitation, cumulée à la 
prise de compétences supplémentaires deve-
nait essentielle pour prévenir l’efficacité de l’Arc 
Mosellan.

Les nouvelles compétences de l’AN II

■  Construction, organisation et gestion des 
structures d’accueil de la petite enfance :  
crèche, halte-garderie, multi accueil…

■  Réalisation d’études préalables à une prise de 
compétence « accueil post et péri scolaire ».

■  Action en faveur du développement des  
infrastructures nécessaires au très haut débit.

■  Soutien de l’activité « piscine » dans les 
écoles et organisation des transports y affé-
rant et études pour la réalisation d’un équipe-
ment nautique.

■  Transports en commun avec l’adhésion 
au SMITU (syndicat mixte des transports  
urbains).

■  L’insertion par l’économie avec l’organisa-
tion de chantier d’insertion et le financement 
d’organismes intervenant dans ce domaine, 
comme par exemple la mission locale.

■ Ecoles de musique.

La traduction concrète de cette décision a été 
d’alléger de 40% la charge des communes qui 
disposaient d’équipements ou de services 
œuvrant dans ces compétences transférées.

Ces communes pouvaient donc décider une 
baisse de leur fiscalité correspondante ou  
affecter ces sommes économisées pour  
financer d’autres opérations.

En 2014, l’Arc Mosellan va engager :

1) un programme d’investissement pour créer 
de nouvelles places d’accueil pour la petite 
enfance :

- Multi accueil à Koegnismacker,

-  Micro crèche à Metzervisse, Kédange-sur-
canner, Rurange-les-Thionville.

Et envisager au-delà de 2014, un développement 
de la structure multi accueil à Guénange,

2) une étude pour le très haut débit, afin 
d’obtenir une meilleure qualité de service Inter-
net dans certaines communes mal desservies,

3) assurer la compétence pour l’accueil péris-
colaire à compter du 1er septembre 2013, avec 
l’ouverture de nouveaux services, et un allège-
ment de 40% des charges communales pour les 
équipements existants.

En 10 ans, l’Arc Mosellan a atteint tous ses 
objectifs, grâce à une gestion maîtrisée de 
ses dépenses de fonctionnement et surtout à 
des choix stratégiques qui ont permis de créer 
de nouvelles richesses et donc, de nouveaux 
revenus.

Près de 9 000 000 € de travaux pour les com-
munes.

Près de 12 000 000 € de travaux pour le déve-
loppement économique.

Aujourd’hui, l’Arc Mosellan dispose d’un patri-
moine bâti sur la zone de Loisirs de Buding éva-
lué à 3 500 000 € HT.

Le tout réalisé avec un recours à l’emprunt  
réduit (encours de la dette non récupérable  
1 568 329 € soit 48 € par habitant).

Une population INSEE qui est passée de 29 415 
habitants, en 2003 à 32 687 habitants, en 
2013.

Le Conseil Communautaire, appuyé par le vote des conseils municipaux des 26 communes,  
a souhaité engager en 2011 une nouvelle étape dans la vie de l’Arc Mosellan.
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L’AN II DE L’ARC MOSELLAN
LES ORIENTATIONS D’UN COMPLÉMENT AU  

PROJET DE TERRITOIRE ONT ÉTÉ VOTÉES EN 2O11

2O13

2O14

QUELQUES CHIFFRES



Les transferts de compétences opérés au fil 
des ans par les 26 communes membres ont 
doté l’Arc Mosellan de vastes domaines d’inter-
vention. La Communauté de Communes de l’Arc  
Mosellan est ainsi présente au quotidien aux 
côtés des communes, de leurs associations 
et forces vives, comme auprès de la popula-
tion. 

Ses missions  : œuvrer au développement du 
territoire en prenant soin d’en préserver et d’en 
valoriser l’environnement, tout en apportant 
des services que la population est en droit 
d’attendre (gestion des déchets, cadre de vie, 
économie et commerces…). Développement 
économique, éducation à l’environnement, 
développement durable, gestion des déchets, 
voierie et enfouissement des réseaux secs, 
éclairage public, déplacements doux, valorisa-
tion des espaces communautaires, embellis-
sement des villages, tourisme, soutien aux 
projets des communes, appui aux associa-
tions (sportives, culturelles ou de loisirs), ser-
vices à la population… les champs d’interven-
tion de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan sont nombreux.

Aujourd’hui, les résultats de ces interventions 
sont visibles et attirent vers l’Arc Mosellan com-
pétences, initiatives, projets et populations nou-
velles appréciant : 

■  la qualité de vie dans nos 26 communes,

■  la volonté de proposer des services adaptés 
aux besoins de la population,

■  l’aménagement raisonné du territoire qui 
conjugue de manière heureuse développement 
économique et développement durable.

Pour que demain, l’Arc Mosellan poursuive son 
développement et puisse proposer davantage 
de services à la population, la Communauté de 
Communes s’est engagée dans une réflexion qui 
la conduira à prendre de nouvelles compétences, 
notamment dans les domaines de : 

■ la petite enfance,

■ l’accueil périscolaire,

■ le haut débit.

LES COMPÉTENCES EN DÉTAIL

La Communauté de Communes de l’Arc  
Mosellan exerce les compétences nom-
breuses. Elles sont réparties en trois cha-
pitres  : les compétences obligatoires, les 
compétences optionnelles et les compé-
tences  facultatives.

1)  GROUPES DE COMPETENCES  
OBLIGATOIRES

1er groupe  : Aménagement de l’espace com-
munautaire.

a)  Création et réalisation de zones d’aména-
gement concerté pour les zones d’intérêt  
communautaire.

b)  Elaboration et suivi d’un schéma de cohérence 
territorial ainsi que d’un schéma d’urbanisme 
prévisionnel à l’échelle communautaire.

c)  Numérisation du cadastre et Système  
d’Information Géographique (SIG).

2ème groupe : Actions de développement éco-
nomique intéressant l’ensemble de la com-
munauté.

a)  Aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activité suivantes :

■ lotissement industriel Bellevue à Guénange,

■ la zone de loisirs et tertiaire de Buding,

■  la zone d’équipements publics et de services 
de Metzervisse,

■  la zone industrielle, classée friche industrielle 
sur le ban communal de Distroff,

■  la zone située sur les bans communaux de 
Koenigsmacker et Malling.

Sont intégrés à cette compétence la création, 
l’aménagement et l’entretien des voiries et des 
parkings compris dans l’emprise de ces zones.

b)  Etablissement, à partir d’un diagnostic, sur 
les activités économiques existantes, d’un 
dispositif d’intervention communautaire.

c)  Définition des fiches d’identité des zones éco-
nomiques existantes.

d)  Réalisation de bâtiments-relais avec recours 
à la formule du crédit-bail et aux dispositifs 
des aides économiques instituées par la loi 
pour l’ensemble de la compétence écono-
mique.

e)  Politique de communication et de promotion.

f )  Tourisme
■  engagement de toutes démarches et actions 

nécessaires à la promotion et au dévelop-
pement des infrastructures touristiques sur 
son territoire ; maîtrise d’ouvrage des études 
et travaux nécessaires à l’exercice de cette 
compétence,

■  gestion des équipements contribuant au dé-
veloppement économique et touristique,

■  engagement avec l’ensemble des acteurs lo-
caux du tourisme de droit privé ou public dans 
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN
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un dispositif structuré œuvrant à la valorisa-
tion et à la commercialisation des sites tou-
ristiques du territoire communautaire (comité 
de développement local de tourisme, site in-
ternet, …).

■  intervention sur le traitement qualitatif de 
surface, végétal et minéral des espaces bor-
dant les équipements suivants, ainsi que la 
mise en lumière (hors travaux de réseaux). 

-  Château de Luttange, Hombourg-Budange, 
Inglange, Guénange, Bousse et Rurange-
lès-Thionville.

-  Lavoirs et fontaines de Kemplich, Oudrenne, 
Kédange-sur-Canner, Metzeresche et Bet-
telainville.

- Calvaires.

- Edifices culturels.

- Usoirs dans les « villages rues ».

- Places publiques bordées par du bâti ancien.

■  intervention sur les abords, accès immédiats 
et parvis des bâtiments ou monuments pu-
blics ayant un intérêt patrimonial touristique : 

- bâtiments culturels (églises et chapelles).

- château de Luttange.

- entretien des lavoirs et calvaires.

■  réalisation des pistes cyclables retenues dans 
le volet touristique du projet de territoire :

-  Piste Charles le Téméraire située le long de 
la Moselle.

-  Piste rurale de la Canner (liaison Koenigs-
macker-Buding).

-  Piste de liaison des forts de la Ligne Ma-
ginot entre Koenigsmacker et Kemplich/
Klang.

■  chemins de randonnée intégrés dans des cir-
cuits de découverte du patrimoine militaire 
et floristique de la vallée de la Canner s’ins-
crivant dans le plan départemental des itiné-
raires de randonnée.

2)  GROUPES DE COMPETENCES 
OPTIONNELLES

1er groupe  : Protection et mise en valeur  
de l’environnement.

a)  Participation aux schémas départementaux 
et activité générale en matière d’environne-
ment.

b)  Etude d’un schéma d’harmonisation de l’ap-
provisionnement, de la gestion et de la distri-
bution du service de l’eau potable. 

c)  Etudes et actions contre la pollution des 
eaux, de l’air et contre le bruit, gestion des 
cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole.

d)  Collecte, élimination et traitement des  
déchets avec valorisation.

Réalisation et gestion de déchetteries à  
vocation intercommunale.

Dans le cadre de cette compétence, la Commu-
nauté de Communes assurera :

- la réalisation ou l’extension de déchetteries,

-  la gestion de ces déchetteries et des déchet-
teries existantes.

Collecte et traitement des déchets  
ménagers

Dans le cadre de cette compétence, la Com-
munauté de Communes : assurera la collecte et 
l’élimination des déchets ménagers ainsi que les 
déchets banals des entreprises. 

e) Assainissement (eaux usées).

Soutien logistique, à l’élaboration des dossiers, 
au pilotage et à la coordination des études  
(il ne s’agit pas d’assumer des études à la place 
des syndicats, l’intervention de l’Arc Mosellan se  
limite à un rôle de conseil dans le but d’harmo-
niser les services rendus à la population dans ce 
domaine).

f )  Mise en place d’une politique favorisant les 
énergies renouvelables.

g)  Aménagement et gestion des parcs éoliens.

h)  Actions relatives aux zones classées Natura 
2000 et les ZNIEFF.

i)  Aménagement et gestion du site d’exploita-
tion de la mine d’Helling.

2ème groupe  : Politique du logement et du 
cadre de vie.

a)  Mise en œuvre de tout dispositif favorisant 
la création de maisons d’accueil spécialisées 
ou médicalisées pour les personnes âgées ou 
handicapées.

b)  Programme local de l’habitat.

c)  Aménagement et gestion des aires d’accueil 
pour les gens du voyage.

3ème groupe : Création, aménagement et en-
tretien des voiries d’intérêt communautaire.

Voieries d’accès de l’ouvrage du Hackenberg 
avec la liaison Budling-Veckring jusqu’en limite 
de la voie communale existante

4ème groupe  : Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels, 
sportifs, sociaux ou éducatifs d’intérêt  
communautaire.

-  Equipements d’intérêt communautaire :

-  Bâtiment à vocation touristique 8, rue du 
Moulin à Buding.

-  Ensemble bâti au lieu-dit le Moulin bas, 
rue du Moulin à Buding, qui a vocation à 
accueillir un espace muséographique et des 
espaces de loisirs.
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3)  GROUPE DE COMPETENCES  
FACULTATIVES

a)  Dans la limite de ses compétences et dans 
les conditions définies par convention, entre 
la Communauté de Communes et les com-
munes membres, la Communauté pourra 
exercer pour le compte d’une ou plusieurs 
communes toutes études, missions ou ges-
tion de service. Cette intervention donnera 
lieu à facturation spécifique dans les condi-
tions définies par la convention et dans les 
conditions prévues par le code général des 
collectivités territoriales.

b)  Entretien de l’éclairage public (hors illumina-
tions de Noël et décoratives) et fourniture 
d’énergie.

c)  Entretien des espaces verts et fleurissement.

d)  Sécurité incendie des bâtiments communaux.

e)  Signalisation routière horizontale et verticale 
(hors création de nouveaux lotissements).

f )  Contrôle de la conformité des aires de jeux et 
des équipements sportifs.

g)  Chauffages et fourniture d’énergie pour les 
bâtiments communaux.

h)  Balayage des voieries.

i)  Opération de dératisation.

j)    Effacement et enfouissement de réseaux 
secs.

k)  Construction, organisation et gestion des 
structures d’accueil de la petite enfance. 
(crèche, halte-garderie, multi accueil...).

l)  Actions en faveur du développement des  
infrastructures nécessaires au très haut  
débit.

m)  Soutien de l’activité piscine dans les écoles 
et organisation des transports y afférents 
et étude pour la réalisation d’un équipement 
nautique.

n)  Transport en commun avec l’adhésion au 
SMITU.

o)  L’insertion par l’économique avec l’organi-
sation de chantiers d’insertion et le finan-
cement d’organismes intervenant dans ce 
domaine, comme la mission locale.

p)  Ecoles de musique.

q)  Réalisation d’études préalables à une prise de 
compétences « accueil post et péri scolaire ». 

Depuis sa création, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan fédère les énergies et 
rassembles 26 communes. Toutes celles qui, dès le départ, se sont engagées dans le pro-
jet «  Communauté de Communes de l’Arc Mosellan  » sont restées fidèles à leur engage-
ment. Chaque délégué communautaire a pour mission de représenter sa commune au sein de  
l’assemblée communautaire et d’agir pour le développement du périmètre communautaire 
dans lequel elle a choisi de s’engager. 

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

LES COMMUNES MEMBRES DE L’ARC MOSELLAN
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26 COMMUNES ENGAGÉES ET 62 DÉLÉGUÉS 
COMMUNAUTAIRES IMPLIQUÉS 



LA REPRÉSENTATION COMMUNAUTAIRE

Pour mettre en action ces compétences, la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
peut compter sur les délégués communau-
taires. En début de mandat,  ils sont élus par 
le Conseil municipal de chacune des 26 com-
munes composant le territoire de l’Arc Mosellan. 

La réforme de la représentation des communes 
a légèrement modifié le nombre des délégués 
communautaires puisque dès 2014 ce sont 57 
élus, et non plus 62 comme lors de la précé-
dente mandature, qui seront appelés à siéger 
au Conseil Communautaire. 
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Commune Population 
INSEE 2009

Nombre 
actuel de 
délégués

Nombre de 
délégués en 

2014

ABONCOURT 348 2 1

BERTRANGE 2 228 3 3

BETTELAINVILLE 614 2 2

BOUSSE 2 667 3 3

BUDING 497 2 2

BUDLING 175 2 1

DISTROFF 1 502 3 3

ELZANGE 791 2 2

GUENANGE 7 118 6 8

HOMBOURG-BUDANGE 521 2 2

INGLANGE 406 2 1

KEDANGE-SUR-CANNER 1 153 2 2

KEMPLICH 150 2 1

KLANG 250 2 1

KOENIGSMACKER 2 013 3 3

LUTTANGE 889 2 2

MALLING 521 2 2

METZERESCHE 819 2 2

METZERVISSE 1 544 3 3

MONNEREN 399 2 1

OUDRENNE 748 2 2

RURANGE-LES-THIONVILLE 1 992 3 3

STUCKANGE 869 2 2

VECKRING 244 2 1

VALMESTROFF 690 2 2

VOLSTROFF 1 496 2 2

30 644 62 57



LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN (2003 - 2008)
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La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan n’aurait pu voir le jour, puis mener à bien ses 
projets et ses actions, sans l’implication de ceux et de celles qui ont siégé ou siègent encore 
au Conseil communautaire. 

DES HOMMES ET DES FEMMES IMPLIQUÉS

COMMUNE DE CIVILITÉ PRÉNOM NOM TITRE REMARQUE

ABONCOURT

Monsieur René EVRARD Titulaire

Monsieur Pierre LORRAIN Titulaire

Monsieur Guy PETITJEAN Suppléant Remplacé par M. VANNIERE

Monsieur Jean-Luc VANNIERE Suppléant

BERTRANGE

Monsieur Michel GHIBAUDO Titulaire

Monsieur Thierry PARISET Titulaire

Monsieur Gérard SCHADEL Titulaire

Monsieur Jean-Paul ANTONE Suppléant

BETTELAINVILLE

Monsieur René KIFFER Titulaire

Monsieur Jean-Yves LENTZ Titulaire

Monsieur Laurent GILLES Suppléant

BOUSSE

Monsieur Charles BIRMANN Titulaire

Monsieur Jean-Luc DETCHE Titulaire

Monsieur Jean-Luc MASSON Titulaire

Monsieur Alain FILLMANN Suppléant

BUDING

Monsieur Robert LAUMESFELD Titulaire

Monsieur Jean-Yves LE CORRE Titulaire

Madame Isabelle LAURENT Suppléant

BUDLING

Monsieur Jean-Gérard GUIRKINGER Titulaire

Monsieur Roland MISCHLER Titulaire

Monsieur Norbert GUERDER Suppléant

DISTROFF

Madame Françoise ABELLI Titulaire

Monsieur Yves ASCHBACHER Titulaire

Monsieur Paul COLLARDELLI Titulaire

Monsieur Roland BACH Suppléant

ELZANGE

Monsieur Claude DUCHAUSSOY Titulaire

Monsieur Guy SOULET Titulaire

Monsieur Jean-Claude SCHARFF Suppléant Remplacé par M. TOUSCH

Monsieur André TOUSCH Suppléant

GUENANGE

Monsieur Jean-Claude AIME Titulaire

Madame Françoise ALBANE Titulaire

Monsieur Eric BALLAND Titulaire

Monsieur Jean-Claude BOULIER Titulaire

Madame Nathalie CEDAT-VERGNE Titulaire

Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE Titulaire

Monsieur Alain UNTEREINER Suppléant

Madame Elvire VILLARUBIA Suppléant

HOMBOURG-BUDANGE

Monsieur Michel BLANCHET Titulaire

Monsieur Claude HUTTIN Titulaire

Monsieur Patrick HIPPERT Suppléant
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INGLANGE

Monsieur Norbert PRIESTER Titulaire

Monsieur Alain VELLE Titulaire

Monsieur Jean-Luc KIFFER Suppléant

KEDANGE SUR CANNER

Monsieur Norbert THINUS Titulaire

Monsieur Alain VELLE Titulaire

Monsieur André HEMMER Suppléant

KEMPLICH

Monsieur Alain KAICHINGER Titulaire

Monsieur Albert WEISBECKER Titulaire

Monsieur Patrick BERVEILLER Suppléant

KLANG

Monsieur Roger CRIDEL Titulaire

Monsieur André PIERRAT Titulaire

Monsieur Marc FOETZ Suppléant

KOENIGSMACKER

Monsieur Gilbert FELTZ Titulaire

Monsieur Guy Henry KLEINER Titulaire

Monsieur Pierre ZENNER Titulaire

Monsieur André TUSCH Suppléant Remplacé par M. BIRCK

Monsieur Jean-Paul BIRCK Suppléant

LUTTANGE

Monsieur Paul-André BAUER Titulaire

Monsieur Jean-Michel WERQUIN Titulaire

Monsieur Jean-Marc FRANTZ Suppléant

MALLING

Monsieur Norbert BEHR Titulaire

Monsieur Jean-Marie SERBA Titulaire

Monsieur Jean-Claude MONCEL Suppléant

METZERESCHE

Monsieur Benoît GRUN Titulaire

Monsieur Claude RIGAUD Titulaire

Monsieur Guy BIARD Suppléant

METZERVISSE

Monsieur René ARNOULD Titulaire

Monsieur Georges HENTZEN Titulaire

Madame Annick ROGY Suppléant

MONNEREN

Monsieur Marcel MANSION Titulaire

Monsieur Christian SONDAG Titulaire

Monsieur Julien HAUPERT Suppléant

OUDRENNE

Madame Ghislaine HIRTZ Titulaire

Monsieur Joseph KIREN Titulaire

Monsieur Clément BLASIARD Suppléant

RURANGE LES THIONVILLE

Monsieur Joël GAMARD Titulaire

Monsieur Jean-Pierre RAMIREZ Titulaire

Monsieur Pierre ROSAIRE Titulaire

Madame Liliane MARGRAFF Suppléant

STUCKANGE

Monsieur Claude RAIZER Titulaire

Monsieur Vincent UHL Titulaire Remplacé par M. LEMBO

Monsieur Philippe DIDIERJEAN Suppléant

Monsieur Jérome LEMBO Titulaire

VALMESTROFF

Monsieur Lucien THILL Titulaire

Monsieur Paul THILL Titulaire

Madame Marie-Jeanne NEIERS Suppléant

VECKRING

Monsieur Gilbert DOERPER Titulaire

Monsieur André HERDER Titulaire

Monsieur Claude GETTE Suppléant

VOLSTROFF

Monsieur René COILLIOT Titulaire

Monsieur Hubert DITSCH Titulaire

Madame Francette BARBA Suppléant
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MANDAT 2008 2014 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ACTUEL

ABONCOURT Monsieur ANDRES David SUPPLEANT (E)

ABONCOURT Monsieur DE JONG Raoul TITULAIRE

ABONCOURT Madame MASSON Annie TITULAIRE

BERTRANGE Madame HOZE Marie-Jeanne SUPPLEANT (E)

BERTRANGE Monsieur NOEL Guy TITULAIRE

BERTRANGE Monsieur RAMOGNINO Jean-Paul TITULAIRE

BERTRANGE Monsieur BRICLOT Gérald TITULAIRE

BETTELAINVILLE Madame LELEUX Aline SUPPLEANT (E)

BETTELAINVILLE Monsieur KIFFER René TITULAIRE

BETTELAINVILLE Monsieur DIOU Bernard TITULAIRE

BOUSSE Monsieur MEREL-BRESSY Stéphane SUPPLEANT (E)

BOUSSE Monsieur BIRMANN Charles TITULAIRE

BOUSSE Monsieur FILLMANN Alain TITULAIRE

BOUSSE Monsieur MASSON Jean-Louis TITULAIRE

BOUSSE Monsieur COLUZZI Gabriel TITULAIRE

BUDING Madame LANSER-OUCHENE Anna SUPPLEANT (E)

BUDING Monsieur LE CORRE Jean-Yves TITULAIRE

BUDING Madame LAURENT Isabelle TITULAIRE

BUDLING Monsieur GUERDER Denis SUPPLEANT (E)

BUDLING Monsieur GUIRKINGER Jean-Gérard TITULAIRE

BUDLING Monsieur GUERDER Norbert TITULAIRE

DISTROFF Monsieur PAUL Régis SUPPLEANT (E)

DISTROFF Monsieur ASCHBACHER Yves PRESIDENT

DISTROFF Monsieur BACH Roland TITULAIRE

DISTROFF Monsieur CLAUDE André TITULAIRE

ELZANGE Monsieur ZENNER René SUPPLEANT (E)

ELZANGE Monsieur SOULET Guy TITULAIRE

ELZANGE Monsieur DUCHAUSSOY Claude TITULAIRE

GUENANGE Monsieur AUZANNEAU Patrick SUPPLEANT (E)

GUENANGE Monsieur BELKACEM Smaïl SUPPLEANT (E)

GUENANGE Monsieur LA VAULLEE Jean-Pierre TITULAIRE

GUENANGE Monsieur UNTEREINER Alain TITULAIRE

GUENANGE Monsieur ALBANE François TITULAIRE

GUENANGE Madame CEDAT VERGNE Nathalie TITULAIRE

GUENANGE Monsieur BALLAND Eric TITULAIRE

GUENANGE Madame VILLARRUBIA Elvire TITULAIRE

HOMBOURG-BUDANGE Monsieur MAZZACAVALLO Raymond SUPPLEANT (E)

HOMBOURG-BUDANGE Monsieur HUTTIN Claude TITULAIRE

HOMBOURG-BUDANGE Monsieur FOLNY Denis TITULAIRE

INGLANGE Monsieur KIFFER Jean-Luc SUPPLEANT (E)

INGLANGE Monsieur PRIESTER  Norbert TITULAIRE

INGLANGE Monsieur REISTROFFER Gilbert TITULAIRE
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KEDANGE-SUR-CANNER Monsieur WEITTEN Marc SUPPLEANT (E)

KEDANGE-SUR-CANNER Monsieur KIEFFER Jean TITULAIRE

KEDANGE-SUR-CANNER Monsieur WERNER Camille TITULAIRE

KEMPLICH Monsieur MENEGOZ Michel SUPPLEANT (E)

KEMPLICH Monsieur BERVEILLER Patrick TITULAIRE

KEMPLICH Madame BEURTON Sylvie TITULAIRE

KLANG Monsieur POESY Denis SUPPLEANT (E)

KLANG Monsieur PIERRAT André TITULAIRE

KLANG Monsieur HENNEQUIN Jeannot TITULAIRE

KOENIGSMACKER Monsieur SALMON Jean-Claude SUPPLEANT (E)

KOENIGSMACKER Monsieur ZENNER Pierre TITULAIRE

KOENIGSMACKER Monsieur SPET Arnaud TITULAIRE

KOENIGSMACKER Monsieur CASALI Jean-Marc TITULAIRE

LUTTANGE Madame KURZMANN Liliane SUPPLEANT (E)

LUTTANGE Monsieur WERQUIN Jean-Michel TITULAIRE

LUTTANGE Monsieur BAUER Paul André TITULAIRE

MALLING Madame MARTIN Helga SUPPLEANT (E)

MALLING Monsieur VARNIER Yves TITULAIRE

MALLING Monsieur BERH Norbert TITULAIRE

METZERESCHE Monsieur VAN LANDSCHOOT Stéphane SUPPLEANT (E)

METZERESCHE Monsieur CENEDELLA Marcel TITULAIRE

METZERESCHE Monsieur WAX Hervé TITULAIRE

METZERVISSE Monsieur WEITTEN Bernard SUPPLEANT (E)

METZERVISSE Monsieur HEINE Pierre TITULAIRE

METZERVISSE Monsieur BRANZI Didier TITULAIRE

MONNEREN Monsieur BIDON Jean-Bernard SUPPLEANT (E)

MONNEREN Monsieur SONDAG Christian TITULAIRE

MONNEREN Monsieur VEIDIG Pierre TITULAIRE

OUDRENNE Monsieur HILLARD Bernard SUPPLEANT (E)

OUDRENNE Madame HIRTZ Ghislaine TITULAIRE

OUDRENNE Monsieur KIREN Joseph TITULAIRE

RURANGE-LES-THIONVILLE Monsieur MULLER Jean-Michel SUPPLEANT (E)

RURANGE-LES-THIONVILLE Monsieur GAMARD Joël TITULAIRE

RURANGE-LES-THIONVILLE Monsieur ROSAIRE Pierre TITULAIRE

RURANGE-LES-THIONVILLE Madame HELMER Marie-Rose TITULAIRE

STUCKANGE Monsieur VOUIN Jean-Pierre SUPPLEANT (E)

STUCKANGE Monsieur REIN Thierry TITULAIRE

STUCKANGE Monsieur ANORMY Bernard TITULAIRE

VALMESTROFF Monsieur ZOREDAN Jean SUPPLEANT (E)

VALMESTROFF Monsieur THILL Paul TITULAIRE

VALMESTROFF Monsieur THILL Lucien TITULAIRE

VECKRING Monsieur JOST Pascal SUPPLEANT (E)

VECKRING Monsieur DOERPER Gilbert TITULAIRE

VECKRING Monsieur GETTE Jean-Claude TITULAIRE

VOLSTROFF Monsieur MAGARD Jean-Michel SUPPLEANT (E)

VOLSTROFF Monsieur DITSCH Hubert TITULAIRE

VOLSTROFF Madame BARBA Francette TITULAIRE
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LES VICE-PRÉSIDENTS ET LEURS COMMISSIONS (MANDAT ACTUEL)

Yves ASCHBACHER 
PRESIDENT 

4ème Vice-Président
Joël GAMARD

Budget,  
Personnel,  

Centrale d’achats

5ème Vice-Président

Norbert PRIESTER
Aménagement de l’espace et 
développement économique : 
zones d’activités, bâtiments 

industriel, SCOTAT) et suivi des 
PLU (plans locaux d’urbanisme) 

des communes et cartes commu-
nales SIG (système d’information 

géolocalisée) intercommunal

6ème Vice-Président
Guy-Henry KLEINER

2003-2004 non remplacé 
Tourisme 

  

1er Vice-Président
Jean Pierre LA VAULLEE

Gestion des déchets ménagers  
et non-ménagers

2ème Vice-Présidente
Ghislaine HIRTZ

Politique touristique (relations 
Offices de tourisme, Comité  
Départemental du Tourisme, 

Comité Régional du Tourisme)

3ème Vice-Président
Charles BIRMANN

Cadre de vie  
Intérêt et compétences  

communautaires, 
Transfert de charges

7ème Vice-Président
Pierre HEINE

Services à la population :  
sport, culture, loisirs

8ème Vice-Président

Guy NOEL
Actions sociales

9ème Vice-Président

Jean-Gérard GUIRKINGER
Environnement en charge de la 
zone communautaire de Buding,  

de Helling et des sentiers de  
randonnées, des pistes cyclables 

et des cours d’eau de la  
compétence communautaire

10ème Vice-Président
Jean-Michel WERQUIN

Réseaux  
Voiries  

Espaces publics

11ème Vice-Président

Paul Thill
Réseaux  
Voiries  

Espaces publics

12ème Vice-Président

Christian SONDAG
Communication  

Bulletin  
Site internet
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TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS 2003 - 2013
(hors travaux généraux concernant plusieurs communes)

Partenaire des communes, l’Arc Mosellan a - dès sa création - fait le choix de mettre en 
œuvre une politique de travaux construite sur 4 axes : 

■  Des travaux de mise en valeur des espaces publics dans les communes et d’enfouissement 
des réseaux secs (EDF, France TELECOM, éclairage public).

■ Des travaux liés à l’environnement. 

■ Les travaux centrés autour du développement économique.

■ Des travaux centrés autour de l’attractivité touristique du territoire. 

La Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan a engagé une politique de mise en 
valeur des espaces publics et des usoirs dans 
les communes de l’Arc Mosellan. L’objec-
tif est d’offrir  un cadre de vie attractif à la 

population, d’attirer vers les villages de nou-
veaux habitants et de permettre au terri-
toire de disposer de villes, bourgs et villages 
où il fait bon vivre. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARC 
MOSELLAN PARTENAIRE DES COMMUNES 
ET DES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

Depuis sa création, l’Arc Mosellan a consacré aux travaux d’aménagement des espaces  
publics près de 9 millions d’euros HT et près de 4 millions d’euros HT pour l’enfouissement 
des réseaux secs en 2011, 2012 et 2013.
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Montant des travaux de mise en valeur des espaces publics par communes.

COMMUNES TOTAL 1ER MANDAT TOTAL 2ND MANDAT TOTAL GENERAL

Aboncourt 72 527,32 € 89 095,62 € 161 622,94 €

Bertrange 109 818,45 € 305 390,53 € 415 208,98 € 

Bettelainville 71 144,83 € 74 434,40 € 145 579,23 €

Bousse 124 395,40 € 453 861,06 € 578 256,46 €

Buding 54 323,57 € 128 815,93 € 183 139,50 €

Budling 11 876,36 € 41 505,20 € 53 381,56 €

Distroff 83 808,52 € 177 325,67 € 261 134,19 €

Elzange 11 876,36 € 199 052,60 € 210 928,96 €

Guénange 358 770,39 € 955 979,60 € 1 314 749,99 €

Hombourg-Budange 62 821,98 € 63 159,32 € 125 981,30 €

Inglange 82 620,95 € 49 218,88 € 131 839,83 €

Kédange-sur-Canner 68 374,10 € 101 198,74 € 169 572,84 €

Kemplich 92 963,17 € 36 468,13 € 129 431,30 €

Klang 56 741,99 € 34 642,83 € 91 384,82 € 

Koenigsmacker 103 292,14 € 281 066,04 € 384 358,18 €

Luttange 82 306,59 € 238 208,35 € 320 514,94 €

Malling 87 677,30 € 213 206,91 € 300 884,21 €

Metzeresche 80 993,79 € 195 189,27 € 276 183,06 €

Metzervisse 73 328,33 € 317 820,80 € 391 149,13 €

Monneren 61 697,99 € 96 453,92 € 158 151,91 €

Oudrenne 87 672,14 € 101 682,21 € 189 354,35 €

Rurange-les-Thion. 107 150,73 € 350 669,79 € 457 820,52 € 

Stuckange 83 644,42 € 316 029,89 € 399 674,31 €

Valmestroff 68 072,98 € 70 555,17 € 138 628,15 €

Veckring 79 036,60 € 132 187,13 € 211 223,73 €

Volstroff 77 949,18 € 437 003,12 € 514 952,30 €

TOTAL 2 254 885,55 € 5 460 221,11 € 7 715 106,66 €
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Placette d’Aboncourt Grand Rue de Bertrange

Usoirs de Bettelainville Mairie de Bousse

Entrée de Buding Placette de Budling

Parvis du centre culturel de Distroff Rue de la Mairie d’Elzange

DES TRAVAUX POUR VALORISER LES COMMUNES ET LE CADRE DE VIE
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RD60 de Guénange Parvis de la Mairie d’Hombourg-Budange

Placette d’Inglange Rue de l’Eglise de Kédange-sur-Canner

Usoirs de Kemplich Chemin de Klang

Rue de l’Eglise de Koenigsmacker Parvis du château de Luttange

DES TRAVAUX POUR VALORISER LES COMMUNES ET LE CADRE DE VIE
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Rue du plan d’eau de Malling Cœur du village de Metzeresche

Usoirs de Metzervisse Usoirs de Monneren

Place de la Mairie d’Oudrenne Place de la Mairie de Rurange-les-Thionville

Usoirs de Stuckange Usoirs de Valmestroff

DES TRAVAUX POUR VALORISER LES COMMUNES ET LE CADRE DE VIE
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Carrefour de Veckring Parvis de la Chapelle de Volstroff

ENVIRONNEMENT :  
ÉDUCATION, TRAVAUX SUR SITE ET GESTION DES DÉCHETS

Sensibiliser à l’environnement : un site dédié

La priorité de l’Arc Mosellan a été, dès sa créa-
tion, de développer une politique d’éducation 
et de sensibilisation à l’environnement. Les 
moyens correspondant à cette ambition ont été 
mis en œuvre sur le site de la Zone de Loisirs 
du Parc de la Canner Nature Vallée à Buding. 
Les aménagements paysagers de ce site ont été 
conçus pour répondre à cette priorité. Sur le 
site, patrimoine, bâtiments, espace muséogra-
phique, salles de réunion, plan d’eau, rivière, zone 
humide et même restaurant se conjuguent pour 
faire de la zone de loisirs de l’Arc Mosellan un lieu 
attractif pour les familles, les groupes de visi-

teurs et les scolaires (ainsi que les centres de 
loisirs et établissements spécialisés). Quatre 
animateurs professionnels accueillent le pu-
blic, assurent la visite commentée du Moulin de 
Buding et proposent des animations adaptées 
au programme scolaire (toutes ces animations 
sont conçues avec l’Education Nationale). 
D’autres animations, accessibles aux familles et 
au grand public (spectacles de Noël, événements 
festifs, festivals artistiques, représentations 
théâtrales…) viennent ajouter à la dynamique 
du lieu. En moyenne, chaque année quelque 
3000 scolaires sont accueillis sur le site. 

DES TRAVAUX POUR VALORISER LES COMMUNES ET LE CADRE DE VIE
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Les cours d’eau

■ Le Centre d’Enfouissement d’Aboncourt

GESTION DES DÉCHETS

Afin de renforcer la priorité donnée à l’envi-
ronnement, un effort financier a également 
été engagé pour la réhabilitation du cours 
de l’Oudrenne qui se jette dans la Moselle à 
hauteur de Ma lling. Ce cours d’eau, classé en  
1ère catégorie piscicole va faire l’objet d’impor-
tants travaux, pour supprimer des embâcles 
(branches, éléments divers qui obstruent le 
cours d’eau)  et assurer une meilleure gestion 
écologique de l’écosystème. 

Réfléchir et agir pour la biodiversité et une société respectueuse de l’environnement

L’Arc Mosellan s’est engagé dans un partenariat 
actif avec l’association FEREEPASS présidée par 
Jean-Marie Pelt.

-   Pour aider l’arc Mosellan à définir sa politique 
environnementale.

-  Pour animer le centre d’initiation et d’éduca-
tion à l’environnement sur la zone de loisirs de 
Buding.

Merci à son directeur, Franck Steffan, pour son 
implication.

L’Arc Mosellan dispose, sur son territoire, 
d’un centre d’enfouissement des déchets  
ménagers situé à Aboncourt. Ce centre, géré 
par la Communauté de Communes de l’Arc  
Mosellan dans le cadre d’une Délégation de  
service public (DSP) confiée au groupe Pizzorno 
environnement va prendre bientôt un nouveau 
profil avec : 

Des solutions innovantes pour réduire les 
impacts du centre d’enfouissement
Valoriser le biogaz  (produit par la fermentation 
des déchets).
Produire de l’électricité et de la chaleur. 

Traiter les lixiviats (les eaux qui ruissèlent dans 
le massif de déchets) sur place.

Afin d’éviter de les transporter en camions vers 
les stations d’épuration. 

Une seconde vie pour les déchets. 
 Il s’agit de mieux trier les déchets pour les 
valoriser, en amont de l’enfouissement par la  
méthanisation et produire du compost. 

Un projet d’unité de tri mécanisée qui  
permet, à l’arrivée des déchets d’en extraire 
une part significative de matière  et d’objets 
valorisables.

Plusieurs structures permettent à l’Arc Mosellan d’assurer une gestion raisonnée des 
déchets.

L’entrée du centre. Une alvéole.
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■ Les 3 déchetteries de l’Arc Mosellan

■ Une déchetterie dédiée aux commerçants et aux professionnels

■ La zone d’activité d’intérêt communautaire de Bellevue à Guénange

Elles sont situées à Guénange, Koenigsmacker et Aboncourt et disposent d’un règlement 
précisant que leur accès est réservé à la population.

Vocation : commerces, artisanat et petites industrie. 
25 ha - 45 parcelles toutes vendues. 
500 emplois créés. 

TRAVAUX DÉVELOPPÉS DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE 

5 zones d’activité d’intérêt communautaire ont été aménagées et financées par la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan.

La déchetterie pour les professionnels et les 
commerçants est installée à Distroff sur la 
zone des carrières. Elle est gérée par la société 
Lorraine Environnement. 

Le coût global de la gestion des déchets pour les 
habitants de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan représente 80.88 E par an et par 
habitant (produit de la TEOM : taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères / nombre d’habitants soit  
2 643 972 E / 32687 habitants).



■ La zone de loisirs d’intérêt communautaire du Parc de la Canner Nature Vallée à Buding

Vocation : loisirs, éducation à l’environnement, 
tourisme, accueil d’événements et séminaires.

1 ha, composé de 5 parcelles,  dédié à l’accueil 
d’entreprises tertiaires.

6 ha - un complexe de restauration - un étang 
- un moulin XVIIIème entièrement restauré, 
assorti d’un centre d’éducation à la nature, à 
l’environnement et au développement durable 
- des salles pouvant accueillir réunions, sémi-

naires, formations et ateliers pédagogiques dé-
diés aux scolaires. 

10 emplois créés.

3500 visiteurs et scolaires accueillis en 
moyenne par an sur site. 

Un chiffre d’affaires du Restaurant du Mou-
lin (géré depuis avril 2012 par l’Arc Mosellan)  
de 250 000 euros en prévisionnel 2013.
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■ La zone d’activité d’intérêt communautaire à Metzervisse - Distroff

Vocation : services, commerces, logements.

Pour la première tranche : 12 ha avec l’implan-
tation d’une maison de retraite construite et 
gérée par la clinique Sainte-Elizabeth - des loge-
ments locatifs pour les personnes du 3ème âge - 
des terrains disponibles pour la construction 
au prix de 13 euros HT/m2. 

Trois entreprises sont déjà implantées ou en 
cours d’implantation sur cet espace. 

Pour la seconde tranche  : 6 ha en cours  
de développement et d’implantation. 

Présence d’un Carrefour Contact et de sa sta-
tion essence libre-service, d’une galerie com-
merçante et artisanale de six cellules.

En implantation future  : station de lavage  
et contrôle technique automobile. 

Terrains disponibles 30 et 35 euros HT/m2.
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■ La zone d’activité d’intérêt communautaire à Distroff

Vocation : commerce et artisanat. 
6 ha réaménagés avec une nouvelle voirie  et la réfection d’un bâtiment industriel, ainsi que la  
présence de six nouvelles entreprises.  
1,5 ha est encore disponible au prix de 17€ ht/m2 . 
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■ La zone d’activité d’intérêt communautaire à Koenigsmacker

Vocation : commerce et artisanat.
Cette zone est actuellement en cours d’aménagement. 
La commercialisation pourra être engagée au second semestre 2014. 

Depuis sa création l’Arc Mosellan a consacré 12 millions d’euros au développement  
économique pour accueillir des entreprises et créer des emplois.
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TRAVAUX ENGAGÉS DANS LE DOMAINE DU TOURISME

Valoriser le territoire et le rendre attractif aux yeux des visiteurs et touristes est un axe 
fort de la politique de l’Arc Mosellan. La Communauté de Communes a ainsi mis l’accent sur 
l’aménagement du territoire et sa valorisation.

■ Des pistes cyclables à caractère structurant

Le long de la rive de la Moselle, dans le tracé de 
la piste Européenne - Charles le Téméraire - 
portion Bousse - Bertrange et portion commune 
de Koenigsmacker. 

Le long du ruisseau de la Canner entre Elzange 
et Kédange-sur-Canner avec, en projet, la por-
tion Koenigsmacker - Elzange  et Kédange-sur- 
Canner - Hombourg - Budange. 

■ Le Moulin de Buding 

La transformation du Moulin de Buding en es-
pace muséographique, au cœur d’une zone de 
loisirs de 6 ha. Chaque année, le moulin accueille 
quelque 3000 scolaires venus se sensibiliser à 
l’environnement via des ateliers pédagogiques 
adaptés. La Communauté de Communes a en 
outre soutenu la réouverture du Restaurant 

du Moulin, lequel constitue pour les groupes de 
visiteurs et les scolaires, un élément qui fait la 
différence  : pouvoir se restaurer sur place à 
prix très compétitif. Ce point de restauration, 
très prisé en été, touche en outre une clientèle 
locale qui aime à s’y retrouver, notamment en 
terrasse, aux beaux jours. 

Aujourd’hui, l’Arc Mosellan dispose d’un patrimoine bâti sur la Zone de Loisirs de Buding estimé 
à 3 500 000 euros HT. Le tout réalisé avec un recours à l’emprunt réduit. Budget global de l’Arc 
Mosellan :  dette récupérable encours de 3 600 689 euros HT (loyer couvrant le remboursement 
annuel). Dette non récupérable 1 568 329 euros HT (hors réseaux secs).

■ L’achat de la gare de Hombourg - Budange

Pour enrichir le produit touristique du Petit Train de la Canner (Budange - Vigy) et le soutien  
financier à l’association qui gère cet équipement (ALEMF).

■ Une étude pour redynamiser le camping de Malling

Une étude est actuellement en cours afin de nourrir la réflexion de l’Arc Mosellan quant à la redy-
namisation du camping.



28 29

La Communauté de Communes de l’Arc Mo-
sellan apporte depuis sa création, son sou-
tien aux associations qui développent des 
actions patrimoniales, culturelles, festives, 
éducatives et sportives d’intérêt commu-
nautaire. Elle est particulièrement attentive 
au caractère intergénérationnel des actions 

engagées. Le Festival de la Matière, le Fes-
tival de Théâtre de la Canner et les actions 
menées sur la zone de loisirs intercommu-
nale du Parc de la Canner, nature Vallée à 
Buding ont contribué à faire de ce site un lieu 
très prisé en été. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS  
DE L’ARC MOSELLAN 2OO3 / 2O13

ASSOCIATIONS OBJET DE LA SUBVENTION TOTAL

A.L.E.M.F.
Réfection d'un ouvrage 7 683 €

29 683 €
Train de la Canner 22 000 €

A.M.V.V. Chantier d'insertion 48 400 €

A.N.P.V.C.
Organisation de sorties pédestres à thèmes 1 500 €

6 000 €
Convention animations Zone de Buding 4 500 €

A.P.S.G. Guénange Subvention d'équipement 1 200 €

Accordéon club Lorrain Festival International d'accordéon 6 400 €

AD PEP 57  Metz Périscolaire 10 000 €

ADEPPA  Marché d'art contemporain 1 200 €

ADIL 57 Subvention de fonctionnement 5 768 €

Amicale du personnel CCAM Œuvres sociales 11 000 €

Amicale philatélique de Thionville Journée inaugurale du site Nature Vallée 300 €

Amicale sapeurs pompiers Koenigsmacker Randonnée VTT 1 000 €

Amicale sapeurs pompiers Metzervisse Biathlon Communautaire 5 000 €

Amifort Veckring

Spectacle Théâtre aux armées 500 €

30 800 €
Edition plaquette bilingue 1 000 €

Réalisation d'une stèle au Hackenberg 12 000 €

Partenariat publicitaire 17 300 €

Avant-garde de Metzervisse Stage football jeunes 165 €

Bibliothèque de Distroff Insolivres au Mouln de Buding 3 560 €

Bousse loisirs Subvention de fonctionnement 117 730 €

C.L.C.V. Subvention de fonctionnement 500 €

C3F VTT Manifestation VTT 6 475 €

Club nautique basse Moselle de Guénange Impression plaquette d'information 350 €

Club Vosgien Création et entretien des itinéraires de randonnées 1 670 €

Collège de la Forêt Kédange Voyage linguistique 3 500 €

Collège René Cassin Guénange Voyage linguistique 2 500 €

Comité des fêtes de Koenigsmacker Actions du comité des fêtes 4 100 €

Commune d'Elzange Insolivres au Mouln de Buding 2 000 €

Cyclo club Guénange Journée cyclo annuelle 3 000 €

Cyclo sport Thionvillois
Tour de Moselle Cycliste Hombourg-Budange 2 500 €

5 100 €
Championnat de Lorraine cycliste 2 600 €

DÉCLIC NATURE Concours photo 2 000 €

Docteur Sourire Animations enfants malades 500 €

Dotation aux lauréats Challenge de Foot de l'Arc Mosellan 600 €

Dynamonneren Concours de bucherons 2 600 €

Eau Vive Buding Périscolaire 5 000 €

Ecole de musique Bousse Aide au fonctionnement 29 764 €

Ecole de Musique Koenigsmacker Subvention de fonctionnement 2 250 €

Ecole de musique les Arpèges de Guénange Aide au fonctionnement 105 020 €

Ecole de musique Melodia de Distroff Aide au fonctionnement 121 890 €

Ecomissions Semaine du développement durable 400 €

Elan Kobheen Aide au démarrage 500 €
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La culture
■  Festival de théâtre

■  Festival de sculpture

■  Festival de l’accordéon

■  Les éphémères de Buding

■  Des marchés du terroir

■  Le marché d’art contemporain

■   Les écoles de musiques Bousse / Distroff / 
Guénange

Le sport
■  Le cyclotourisme    
■  Le judo     
■  La Corrida de Malling    
■  VTT 
■  Biathlon

La jeunesse
■  SAMSami 
■  Courses scolaires

Le tourisme
■   Association AMIFORT pour l’ouvrage  

du Hackenberg

■   ALEMPF pour le petit train touristique  
de la Canner

■  AMPVC pour la vallée de la Canner

Le social
Avec une priorité communautaire pour favoriser 
l’insertion professionnelle

■  Association ASSERPRO

■  Association AMVV

■   Et avec depuis le 01/01/2013, une gestion 
directe par la CCAM du chantier d’insertion 
(embauche d’un responsable technique  
et bénéficiant de l’agrément)

Un soutien au monde associatif avec l’organisation de manifestations populaires.

LES RÉALISATIONS

Entente sportive handball BLR

Aide à l'initiation au handball dans les écoles 2 500 €

79 000 €Encourager les jeunes - 18 ans cht de Lorraine 2 500 €

Animation dans les écoles (800 élèves) 74 000 €

Entreprendre en Lorraine Nord Salon à l'envers 4 800 €

Espace sports et culture Course pédestre la Corridaà  Malling 9 000 €

Esprit musique Subvention enseignement musical 8 050 €

G.A.P.H.E. Hayange Diaporama sur le moulin de Buding 500 €

Handball club de Buding Veckring Aide exceptionnelle 1 000 €

I.U.T. Yutz Compétence enseignement supérieur 2 750 €

Jeunesse sportive de Distroff Stage de football 1 000 €

Judo club de Guénange Trophée de l'Arc Mosellan 1 000 €

Judo club de Metzervisse Trophée de l'Arc Mosellan 500 €

Les Amis du Père Scheil Journée d'histoire régionale 300 €

Les pieds sur terre
Journée inaugurale du site Nature Vallée 1 000 €

2 800 €
Fête de la Nature 1 800 €

Metzervisse Art Contemporain Marché d'art contemporain 500 €

Metzervisse village Lorrain Metzervisse en fanfare 1 000 €

Mission locale nord Mosellan Participation projet en millieu rural 42 683 €

Moselle River 1944 Partenariat publicitaire 1 500 €

Sortie de surface Créations éphémères 6 800 €

Sporting club de Guénange Challenge Arc Mosellan 25 et 26 juin 1 200 €

T.F.O.C. de Florange Participation Educ'sport 1 300 €

Théâtre de Nihilo Nihil

Semaine Culturelle 2 100 €

71 600 €Spectacle gratuit pour les enfants 3 000 €

Festival de théâtre de la Canner 66 500 €

U.S.E.P. Course pédestre des scolaires de Distroff 3 600 €

Union de Distroff (sté de musique) Les 90 ans de l'harmonie 1 000 €

Union sportive de Koenigsmacker Aide aux déplacements 2 500 €

Union sportive d'Oudrenne
Fête Nationale des débutants 300 €

1 500 €
Challenge de l'Arc Mosellan 1 200 €

Ville de Phalsbourg Acquisition pour le musée du moulin 1 000 €

Volley Club de la Canner Promotion du Volley Ball 500 €

825 307 €
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DES ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Par son soutien aux associations qui animent 
la vie culturelle et sportive de l’Arc Mosellan 
ou par son implication dans l’organisation 
d’événements (festival de théâtre de la Can-

ner, Festival de la Matière, Noël au moulin, 
visites thématiques…), la Communauté de 
Communes participe largement à l’attracti-
vité et au dynamisme du territoire. 
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La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’engage pour l’avenir, notamment dans les 
domaines de la petite enfance, de l’accueil périscolaire et du haut débit. Ces projets touchent 
directement les familles. Ils leur apporteront un vrai service et contribueront à rendre le 
territoire encore plus attractif. 

DES PROJETS POUR L’AVENIR 

LA PETITE ENFANCE

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

L’accueil périscolaire sera, dans un premier 
temps, matérialisé par la reprise en gestion 
conventionnée  des structures  de 11 communes 
(plus deux en projet).

Et demain, avec d’autres implantations et une 
gestion qui permettra des économies aux com-
munes et un meilleur service rendu aux habi-
tants.

Après la reprise en gestion du multi-accueil 
de 25 places de Guénange (compétence trans-
férée depuis 2012), l’Arc Mosellan va lancer, 
en 2014, la construction de 3 micro-crèches  
situées à Metzervisse, Rurange-lès-Thionville et 
Kédange-sur-Canner ainsi que celle d’un multi-
accueil de 25 places envisagé à Koenigsmacker. 

Coût prévisionnel  : 2 millions d’euros HT. 
Parallèlement et dans cette enveloppe sera 
créé un Relais Assistants Maternels. 
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LE HAUT-DÉBIT 

Avec l’étude en cours pour définir les technologies les plus adéquates pour répondre aux difficultés 
d’accès à ce service dans certaines communes ou dans certains quartiers, l’Arc Mosellan en parte-
nariat avec le Conseil Général de la Moselle pourrait contribuer à améliorer franchement les débits 
dans les années à venir.

ET TOUJOURS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES SERVICES À LA POPULATION...
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L’ARC MOSELLAN IMPLIQUÉ DANS LE  
G 6 NORD MOSELLAN 

LE G6 NORD MOSELLAN

■ Une coopération pragmatique sur 5 thèmes

■ La composition du G6 

Depuis 2008, les Présidents des 6 EPCI du Nord 
Mosellan, se réunissent régulièrement au sein 
de ce que la presse a appelé le G6. Cette dé-
marche informelle, pragmatique et innovante n’a 
pas pour but d’empiéter sur les compétences de 
chaque intercommunalité, ni sur la souveraineté 
des instances communautaires. Elle n’efface pas 
les divergences, mais permet de confirmer la 
capacité d’agir ensemble, quand l’intérêt géné-
ral est en jeu. En proposant un pacte territorial 
pour le Nord Mosellan, approuvé par les Conseils 
de Communauté, les Présidents ont souhaité 
élaborer une feuille de route commune, à décli-
ner et à développer, selon la volonté de chacun 
au sein de chaque structure. A travers une liste 
de thématiques sur lesquelles tout ou partie du 
Nord Mosellan se déclare prêt à réfléchir en-
semble, et sur la base de ces études, des pro-
jets cohérents pourront être mis en œuvre sur 
plusieurs territoires aux enjeux communs ou sur 

l’ensemble du Nord Mosellan, si cela se justifie. 
Les cinq thématiques choisies ont été retenues 
pour leur impact et les moyens qu’elles exigent à 
cette échelle territoriale supra communautaire :

- l’aménagement et l’attractivité du territoire,

- le développement économique,

- l’environnement,

- les transports,

- les services aux habitants.

Le G6 Nord Mosellan n’est pas une couche sup-
plémentaire de ce que l’on appelle le mille-feuilles 
administratif. Le G6 Nord Mosellan n’est pas non 
plus un lieu de décisions. Mais c’est un nouveau 
lieu de dialogue et de coordinations concertées 
s’inscrivant dans les nouvelles politiques d’inter-
vention territoriale de nos partenaires financiers 
que sont le Département de la Moselle, la Région 
Lorraine et l’Etat.

Fort de 99 communes et 240 000 habitants, le Nord Mosellan représente une communauté de  
projets riche de ses six composantes territoriales et de la diversité de ses initiatives locales.

Michel PAQUET
Communauté de Communes
de Cattenom et Environs

Jean-Claude CHAMPION
Communauté de Communes
des Trois Frontières

André PARTHENAY
Communauté de Communes
Pays Haut Val d’Alzette

Philippe TARILLON
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch

Yves ASCHBACHER
Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan

Patrick WEITEN
Communauté d’Agglomération 
Portes de France -Thionville



Luxembourg

Thionvilleo

Metz

Nancy

Epinal

Lorraine

Allemagne

Saarland

Belgique
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■ Le territoire du G6 

Communauté de Communes 
Pays Haut Val d'Alzette

8 communes
27 000 habitants

81, rue de la fonderie
57390 AUDUN-LE-TICHE

Tél. : 03 82 53 50 01
www.ccphva.com

Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch

10 communes
70 000 habitants
1, rue de Wendel

BP 20176
57705 Hayange Cedex
Tél. : 03 82 86 81 81

www.agglo-valdefensch.fr

Communauté de Communes Nord 
Mosellan de Cattenom et Environs

20 communes
24 000 habitants

2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM

Tél. : 03 82 82 05 60
www.ccce.fr

Communauté d’Agglomération 
Portes de France - Thionville

13 communes
80 000 habitants

4, avenue Gabriel Lippmann
CS 30054

57972 YUTZ Cedex
Tél. : 03 82 52 65 26

www.agglo-thionville.fr

Communauté de Communes 
des Trois Frontières

22 communes
11 200 habitants

28, rue de l’Europe - BP 26
57480 RUSTROFF

Tél. : 03 82 83 68 16
www.cc3f.fr

Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan

26 communes
32 000 habitants
8, rue du Moulin
57920 Buding

Tél. : 03 82 83 21 57
www.arcmosellan.fr

Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h  
à 18h sauf vendredi de 14h à 16h et fermé  

le mercredi après-midi
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■ Aménagement et attractivité du territoire

■ Développement économique

Dans ce domaine, les dossiers suivis sont les 
suivants :

-  La réflexion sur la création d’une Agence  
d’Urbanisme.

- Le développement du site Alzette Belval.

-  La réalisation de grands équipements  
structurants (Grand équipement sportif  
économique et culturel, stand de tir  
international).

-  La prise de compétence Enseignement  
supérieur / Recherche.

-  La promotion et les grandes infrastructures 
touristiques.

Dans ce domaine, les dossiers suivis sont les 
suivants :

-  Le développement du projet EUROPORT  
Lorraine.

- Le soutien au projet ULCOS.

-  L’aménagement de la Mégazone  
départementale d’Illange - Bertrange.

-  La recherche de complémentarité entre  
les principales Zones d’Activité Économique  
communautaires.

- La réflexion relative à la création d’un abattoir.

Détail sur le projet Europort

- Plateforme industrielle et logistique.

- Développement du transport fluvial sur la Moselle.

- Terminal Conteneurs - Liaison à grand gabarit vers les ports de la Mer du Nord.

- 300 hectares de foncier disponibles.

- Objectif : démarrage des premiers travaux en 2013.

- Infrastructures urgentes pour le démarrage de Terra Lorraine.

■ Environnement

- Le développement des énergies renouvelables : projet de création d’une SEM Énergie.

- Le traitement des déchets.

Espace Infos Energies

- Projet porté par l’agence départementale d’information sur le logement de la Moselle.

- Ouverture le 1er juillet 2012.

- A destination de tout public, prioritairement des particuliers.

-  Information gratuite et objective sur la maîtrise de l’énergie et sur les énergies renouvelables de 
l’habitat.

Infos : 

mosellenord@eie-lorraine.fr
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■ Transports

■ Services aux habitants

Dans ce domaine, les dossiers suivis sont les suivants :

-  Le développement des infrastructures (notamment franchissement de la Moselle et Transport 
Collectif en site propre transfrontalier).

-  La mise en oeuvre de solutions facilitant les mobilités transfrontalières (offre de transport et 
covoiturage).

- L’aménagement de liaisons cyclables intercommunautaires et transfrontalières.

Dans ce domaine, les dossiers suivis sont les 
suivants :

- La Maison du Luxembourg.

- La Petite enfance.

- Le Très Haut débit.

- Les piscines.

- La santé.

- Les personnes âgées et la dépendance.

- L’hébergement d’urgence.

Projets en cours : 

-  Etude pour la création d’un bassin d’appren-
tissage de la natation sur la rive droite de la 
Moselle.

-  Etude sur les besoins d’accueil de la Petite 
Enfance.

La Maison du Luxembourg

-  Centre de renseignements administratifs au 
service des frontaliers actifs ou en recherche 
d’emploi au Luxembourg.

-  Point info «tourisme au Grand-Duché».

-  Accompagnement des entreprises pour le 
développement de leurs relations avec le 
Grand-Duché.

- Plus de 12000 demandes traitées en 2012.



10 ans d’actions au service  
de la population du territoire 
et des initiatives et des projets  

pour l’avenir !

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
8, rue du Moulin - 57920 BUDING - 03 82 83 21 57

www.arcmosellan.fr

La Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan

vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2014


