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L’année	 2017	 marquera	 pour	 notre	 pays	
l’éclatement	des	parti	s	politi	ques	«	classiques	»	
et	l’arrivée	de	nouvelles	idées	concréti	sées	lors	
de	la	Présidenti	elle	de	mai	puis	confi	rmées	lors	
des	 Législati	ves	 de	 juin	 dernier.	 Les	 réformes	
annoncées	 et	 entreprises	 répondent	 aux	
att	entes	 d’une	 majorité	 de	 nos	 concitoyens	
même	 si	 elles	 cristallisent	 les	 inquiétudes	 des	
élus.

2017	 restera	aussi	une	année	«	 repère	»	pour	
notre	communauté	de	communes.

Le	 conseil	 communautaire	 a	 en	 eff	et	 validé	 le	
30	mai	 dernier	 le	 Projet	 de	 Territoire	 pour	 les	
15	ans	à	venir.	Et	ceci	à	 l’unanimité.	 Il	va	nous	
permett	re	de	décliner	des	acti	ons	structurantes	
pour	nos	26	communes.

Quasi-unanimité	également	pour	la	mise	en	place	
du	Projet	Peti	te	Enfance.	Notre	communauté	de	
communes	exerce	aujourd’hui	pleinement	cett	e	
compétence.	 Et	 le	 Relais	 Assistants	 Maternels	
iti	nérant	 -	 iti	néRAM	 -	 répond	 aux	 besoins	 des	
360	nounous	de	notre	territoire,	sans	oublier	les	
futurs	ou	jeunes	parents.	
A	 terme,	 la	CCAM	proposera	4	Multi	accueils	à	
ses	habitants.

La	collecte	et	le	traitement	des	déchets,	points	
sensibles	 de	 notre	 collecti	vité,	 ont	 fait	 l’objet	
de	multi	ples	réunions.	L’état	des	 lieux	eff	ectué	
cett	e	année	nous	permet	d’envisager	avec	plus	
de	sérénité	les	énormes	marchés	à	venir.

Autre	 évènement	 marquant	 de	 cett	e	 année	
2017,	la	resti	tuti	on	d’un	diagnosti	c	eff	ectué	par	
la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	et	par	
la	Chambre	des	Méti	ers	et	de	l’Arti	sanat.	Cett	e	
étude	 laisse	 entrevoir	 de	 belles	 perspecti	ves	
pour	notre	territoire.

A nous de les exploiter 
dès l’année 2018, 

que je vous souhaite 
douce et épanouissante.

Pierre	H����,	
Président	de	la	Communauté	de	
Communes	de	l’Arc	Mosellan
Président	de	la	Communauté	de	
Communes	de	l’Arc	Mosellan
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C’est voté ! Depuis notre numéro de mai dernier

Conseil Communautaire du
Mardi 30 mai 2017

o Présentation et signature du Contrat de Ruralité 
- détail pages 12-13
o Etat fi nancier lié au retour de la compétence service 
d’accueil périscolaire à Metzeresche, Volstroff  et Monneren
o Réfection de l’aire intercommunale d’accueil des gens du 
voyage située à Volstroff 
o Rentrée des Associations de l’Arc Mosellan

Conseil Communautaire du
Mardi 27 juin 2017

o Mission d’accompagnement de la 
démarche «Zéro Pesticides»
o Statuts et adhésion de la CCAM au 
futur syndicat mixte Moselle Aval
o Stratégie globale de régularisation 
et d’optimisation du service public de 
gestion des déchets ménagers
o Appel à coopération FEDER 2017 
«Urbanisme Durable» dans le cadre de la 
requalifi cation du Quartier République 
situé à Guénange
o Occupation du domaine public 
départemental dans le cadre de la 
requalifi cation d’espaces publics ou de 
l’enfouissement de réseaux secs
o Conventions en faveur de l’animation 
musicale du territoireConseil Communautaire du

Mardi 26 septembre 2017

o Service Prévention et Gestion des Déchets - détail 
pages 8-9
o Schéma Communautaire de développement de l’off re 
d’accueil de la Petite Enfance à l’échelle du territoire de 
l’Arc Mosellan - détail pages 4 à 7 
o Modifi cation statutaire – prise de compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Protections des 
Inondation - GEMAPI -  au 1er janvier 2018
o Réalisation d’une étude de synthèse portant sur les 
modalités de mise en oeuvre de la compétence GEMAPI 
à l’échelle des EPCI du Nord Mosellan
o Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du 
Moulin de Buding – délibération modifi cative
o Enveloppes de travaux 2014-2020 – gestion des reliquats
o Piste cyclable Charles le Téméraire – convention de 
mise à disposition d’un terrain sur le ban communal de 
Bousse
o Participation fi nancière de la CCAM aux travaux de 
construction du pont situé sur la RD56 et assurant 
le franchissement de la Moselle entre Cattenom et 
Kœnigsmacker
o Subventions et participations Communautaires – 
exercice 2017
o Abattement général à la base

Conseil Communautaire du 
Mardi 14 novembre 2017

o Installation d’une nouvelle Déléguée 
Communautaire pour Guénange
o Désignation de représentants de la 
CCAM au futur syndicat mixte Moselle Aval
o FEDER 2017 – Présélection de dossier au 
titre de l’appel à coopération « Urbanisme 
Durable »
o Déchets – Contrat pour l’action et la 
performance (CAP 2022) Barème F
o Déchets – Contrat d’adhésion relatif à 
la collecte et au traitement des déchets 
papiers
o Moselle Jeunesse / Semaines de l’Arc 
Mosellan – subventions aux associations
o Compétence « Service d’accueil 
périscolaire » - répartition de la PSEJ 2016
o Budgets – décision modifi cative n° 2/2017
o Zone d’activités de Kœnigsmacker-
Malling – Signature de compromis de 
ventes
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Dossier thématique

L’Arc Mosellan s’est fait accompagner par un � ers 
expert, SCOP Repères.
Une forte mobilisa� on des élus, autour de cinq 
comités de pilotage et d’ateliers de réfl exion, a 
permis d’iden� fi er une véritable stratégie en ma� ère 
d’accompagnement du jeune enfant.
La Caisse d’Alloca� ons Familiales (CAF) et la 
Protec� on Maternelle Infan� le (PMI) ont été 
pleinement associées à la démarche et ont validé le 
travail qualita� f.

Validé à l’unanimité moins une absten� on par le 
Conseil Communautaire du mardi 26 septembre 2017, 
le Schéma Communautaire de Développement de 
l’Off re d’Accueil Peti te Enfance se décline par les 
4 orientati ons stratégiques suivantes :
° Développer et équilibrer l’off re d’accueil de la 
Pe� te Enfance
° Organiser l’interface avec les familles

En 2011, les communes de l’Arc Mosellan ont décidé le transfert de la compétence à l’échelle de 
l’intercommunalité. En d’autres termes, les 26 communes souhaitaient mettre en commun des structures 
d’accueil de la Petite Enfance afi n de mieux répondre collectivement à un besoin qui est lourd fi nancièrement 
pour les collectivités.

Ainsi, le Multiaccueil de Guénange est progressivement passé dans le giron et sous la gestion de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan.

L’année 2016 a vu naître une démarche collective de réfl exion à l’échelle du territoire : l’élaboration d’un 
Schéma Petite Enfance.

° Adapter l’off re d’accueil aux besoins 
du territoire
° Organiser la gouvernance et le 
pilotage de la compétence Pe� te 
Enfance

S����� C������������ �� D������������ 

�� �’O���� �’A������ �� �� P����� E������ 

° Organiser l’interface avec les familles
° Adapter l’off re d’accueil aux besoins 

° Organiser la gouvernance et le 
pilotage de la compétence Pe� te 

Afi n d’être au plus 
proche des habitants 
des 26 communes 
de l’Arc Mosellan, le 
territoire a été divisé en 
4 micro-territoires afi n 
d’avoir des réponses 
adaptées et de 
proximité pour chaque 
micro-territoire.

Un échéancier du programme de mise en œuvre a 
été élaboré :
° Septembre 2017 : Ouverture du Relais Assistants 
Maternels i� nérant de la CCAM 
° Septembre 2020 : Ré-ouverture du Mul� accueil 
communautaire « Les Coccinelles » et extension de 
sa capacité d’accueil à 30 places 
° Septembre 2021 : Ouverture d’un Mul� accueil 
communautaire à Kœnigsmacker avec un agrément 
envisagé à 25 places
° Septembre 2022 : Ouverture d’un Mul� accueil 
communautaire à Metzervisse avec un agrément 
envisagé à 15 places 
° Septembre 2023 : Ouverture du Mul� accueil 
communautaire à Kédange-sur-Canner avec un 
agrément envisagé à 15 places 

Des modalités de ges� on ont 
également été proposées pour 
les diff érentes structures. A ce 
� tre, un scénario dit « mixte » 
est privilégié : 
° Gesti on en régie pour le 
Mul� accueil communautaire 
« Les Coccinelles » et le Relais 
Assistants Maternels i� nérant 
° Gesti on déléguée via des 
procédures de déléga� on de 
service public aux contours 
à préciser pour les nouvelles 
structures : Mul� accueil de 
Kœnigsmacker, Metzervisse et 
Kédange-sur-Canner
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Géré par la Communauté de Communes, le 
Multi accueil communautaire « Les Coccinelles », 
situé 11 boulevard du Pont à G�������, peut 
accueillir votre enfant du Lundi au Vendredi de 7h30 
à 18h30.

Le Mul� accueil a pour mission d’accueillir 
les enfants de 10 semaines à 6 ans tout 
en veillant à leur santé, leur sécurité 
et à leur bien-être, ainsi qu’à leur 
développement et à leur socialisa� on.
Il apporte également son aide aux 
parents pour qu’ils puissent concilier leur 
vie professionnelle et leur vie familiale.

Le Mul� accueil communautaire bénéfi cie du 
fi nancement de la CAF au � tre de la Presta� on de 
Service Unique et du Contrat Enfance et Jeunesse. 
Ces disposi� ons perme� ent à la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan, ges� onnaire du 
Mul� accueil, d’appliquer une grille tarifaire prenant 
en compte les revenus et la composi� on des familles 
des enfants accueillis. 

Votre enfant peut être accueilli suivant diff érents 
besoins :
° Besoin d’un accueil régulier : il est an� cipé et 
planifi é et donne obligatoirement lieu à un contrat 
d’une durée d’un an maximum. La présence de 
votre enfant se répète à l’iden� que selon le contrat 
d’accueil annuel établi entre vous et la structure. 
Toutefois, l’accueil régulier peut être à temps plein 
ou à temps par� el.
° Besoin d’un accueil occasionnel : les besoins 
sont connus à l’avance, mais sont ponctuels et non 
récurrents. Les places sont a� ribuées en fonc� on des 
disponibilités, il vous est donc conseillé d’appeler la 
directrice de la structure à l’avance pour convenir 

du temps de garde. 
Un contrat sera 
établi et ne seront 
facturées que les 
heures eff ectuées.

11 boulevard du Pont 57310 G�������
Tél : 03.82.87.45.66

@ : multi accueil.guenange@arcmosellan.fr

° Besoin d’un accueil d’urgence : il est excep� onnel 
ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne 
peuvent pas être an� cipés. Il s’agit du cas où l’enfant 
n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les 

parents souhaitent bénéfi cier 
d’un accueil en « urgence ». Il 
est excep� onnel et pour une 
courte période. En fonc� on de 
vos besoins et des places encore 
disponibles, celui-ci pourrait 
se transformer en un accueil 
régulier ou occasionnel.
° Un accueil mixte est également 
possible selon les capacités de la 
structure. Il permet aux familles 

de combiner diff érents modes de fréquenta� on 
et d’ajouter, en fonc� on des disponibilités de 
l’établissement, des temps de présence occasionnels 
aux temps de présence réguliers prévus dans le 
contrat. 

M����������� �������������

      «L�� C����������»      «L�� C����������»

L’équipe du Mul� accueil se compose de 
12 agents :  une équipe pluridisciplinaire 
composée d’une Educatrice de Jeunes 
Enfants, Mme Hoellinger, directrice ; d’une 
infi rmière, Mme Barret, directrice adjointe ; 
de 5 auxiliaires de puériculture et de 4 agents 
� tulaires du CAP Pe� te Enfance. Le ménage 
est assuré par un prestataire, la société VALO 
et les repas sont livrés par le Foyer des Jeunes 
Travailleurs de Thionville.

Les enfants sont accueillis dans un milieu 
agréable cons� tué de deux salles de vie, d’une 
salle de motricité, de deux dortoirs, d’un jardin 
et d’une cour aménagée.

Pour toute demande d’inscripti on, vous pouvez 
télécharger le formulaire de pré-inscrip� on sur  le 
site internet de la Communauté de Communes : 
www.arcmosellan.fr/muti accueil et, une fois 
complété, le transme� re au Relais Assistants 
Maternels : 8 rue du Moulin - 57920 B�����

Journal	Communautaire	n°	34	-	décembre	2017
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Dossier thématique
�����RAM - R����� A��������� M��������  ��������� �� �’A�� M�������

Premier projet du Schéma Communautaire de Développement de l’Off re d’Accueil de la Peti te Enfance à voir le 
jour, l’i� néRAM, voté à l’unanimité lors du Conseil Communautaire du 28 mars 2017, a ouvert ses portes au public 
le 4 septembre 2017.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu	d’informati	on,	d’écoute,	de	rencontres,	d’échanges	et	d’animati	on	
à	desti	nati	on	des	:  ° parents et futurs parents,
    ° assistants maternels et candidats à l’agrément,
    ° professionnels de la garde à domicile,
    ° enfants de moins de 6 ans.

Il s’agit d’un service	gratuit qui vous accompagnera dans votre quo� dien d’employeur, de salarié et de professionnel 
de la Pe� te Enfance. Toutefois ce n’est ni	un	lieu	de	garde,	ni	un	employeur	d’assistant	maternel.

Le territoire de l’Arc Mosellan, composé de 26 communes, est 

vaste. Dans un souci de proximité et en cohérence avec les micro-

territoires défi nis dans le Schéma Communautaire de Développement 

de l’Off re d’Accueil de la Pe� te Enfance, le RAM a été décidé unanimement 

comme iti	nérant
.

Pour limiter les déplacements de ses usagers avec des enfants en bas âge, 

une permanence par micro-territoire a été établie, à	moins	de	15
	mn	

des	communes	le	co
mposant.

° 385 assistants 
maternels agréés sur 
le territoire, soit le 
1er mode de garde 
du territoire

° Environ 1000 
enfants de - de 3 ans

Les 1ers pas de l’iti néRAM :
° Début septembre : quatre 
réunions publiques qui ont accueilli 
98 assistants maternels
° De septembre à décembre  : 
13 animati ons délocalisées, 
accueillant jusqu’à 10 enfants
° Du 13 au 18 novembre : La 
Semaine de l’Enfance de l’Arc 
Mosellan, proposant 7 ateliers

Les 1ers pas de l’iti néRAM :
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Assistants maternels agréés
et Gardes à domicile :

L’animatrice de l’i� néRAM vous accompagne 
dans votre professionnalisati	on au travers 
de rencontres théma� ques et d'échanges 
avec d’autres professionnels. 
Elle vous informe sur vos statuts, droits 
et devoirs. Vous pouvez la contacter par 
téléphone ou lors d’un rendez-vous afi n 
qu’elle vous renseigne sur les modalités liées 
aux contrats de travail. 
Elle vous propose également de par� ciper 
à des animati	ons autour d’ac� vités d’éveil 
proposés aux enfants dont vous avez la 
garde.

Parents et futurs parents :
L’animatrice vous oriente 
vers les diff érents modes de 
garde existants sur le territoire 
(publics et privés ; individuel et 
collec� f). Elle vous informe sur 
vos statuts, droits et devoirs 
et vous accompagne dans les 
modalités de contractualisa� on. 
Elle propose également un lieu 
d’écoute et d’orienta� on. 

Enfants de - de 6 ans :

L’animatrice du RAM leur 
propose des ateliers d’éveil 
pour se rencontrer, jouer et 
découvrir. 

iti néRAM : 8 rue du Moulin - 57920 Buding
Tél : 07 78 16 27 71

@ : ram@arcmosellan.fr
www.facebook.com/iti neram.arcmosellan

Retour sur 
l’inaugurati on 

Le samedi 9 septembre 
dernier avait lieu l'inaugurati on de 

l'iti néRAM, à Guénange, dans l'un des locaux de la 
permanence délocalisée du RAM.
Pour l'occasion, Pierre Heine -Président de la CCAM, 
et  Hubert Ditsch -Vice-Président en charge de la 
Peti te Enfance, ont accueilli les Vice-Présidents, élus 
et assistants maternels agréés du territoire, ainsi 
que nos partenaires - CAF de la Moselle et PMI. 

Enfants de moins de 6 ans :
L’animatrice du RAM leur propose des ateliers 
d’éveil pour se rencontrer, jouer et découvrir. 

 A venir en 2018 : 
° Deux Semaines de l’Enfance 
° Des soirées théma� ques à des� na� on des assistants maternels agréés
° Des conférences à des� na� on des parents et des professionnels de la Pe� te Enfance
° L’accès à la forma� on con� nue pour les assistants maternels agréés

Sans oublier des anima� ons hebdomadaires délocalisées tout au long de l’année scolaire
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Des élus communautaires activement mobilisés sur la question des déchets

Année 2017 : un tournant pour le Service Prévention et Gestion des Déchets

	 Co-présidée	par	Jean-Pierre	La	Vaulée	et	Hervé	Wax,	 la	commission	de	
gestion	des	déchets	s’est	réunie	conjointement	avec	la	commission	des	finances	
pas	moins	de	six	fois	cette	année	2017	et,	en	cette	fin	d’année,	ce	sera	plus	de	15	
délibérations	qui	auront	été	prises	par	le	Conseil	Communautaire	afin	de	définir	
les	futures	grandes	orientations	du	Service	de	Prévention	et	Gestion	des	Déchets	
ainsi	proposé	à	la	population.

	 Ces	 délibérations	 ont	 permis	 notamment	 d’asseoir	 la	 politique	 fiscale	
en	 matière	 de	 déchets,	 avec	 l’harmonisation	 progressive	 des	 taux	 de	 la	 Taxe	
d’Enlèvement	des	Ordures	Ménagères	(TEOM)	sur	l’ensemble	du	territoire	et	la	
mise	en	place	d’une	redevance	spéciale	plus	équitable	pour	 les	professionnels.	
Mais	ces	décisions	permettent	également	de	rechercher	l’optimisation	du	service	

avec	la	préparation	de	réflexions	sur	les	nouvelles	modalités	de	collecte	à	compter	du	1er	janvier	2019,	sur	l’optimisation	du	
parc	des	trois	déchèteries,	sur	l’amélioration	des	conditions	de	collecte	dans	le	quartier	République	à	Guénange	avec	le	projet	
de	mise	en	place	de	conteneurs	enterrés.

	 Les	 élus	 communautaires	 ont	 également	 eu	 l’occasion	 cette	
année	d’échanger	avec	d’autres	collectivités	afin	de	s’inspirer	d’actions	
exemplaires	déjà	mises	en	œuvre	 sur	d’autres	 territoires	 à	 travers	 la	
participation	à	la	définition	du	Plan	Régional	de	Prévention	et	Gestion	
des	Déchets	(PRPGD),	 la	visite	des	installations	du	SMICTOM	d’Alsace	
Centrale	 (Collectivité	en	tarification	 incitative	et	 lauréate	de	 l’appel	à	
projet	national	«	Territoire	Zéro	Déchets	–	Zéro	Gaspi	»)	et	les	contacts	
réguliers	avec	les	collectivités	voisines.

	 La	 responsabilité	 de	 l’exploitation	 de	 l’Installation	 de	 Stockage	 des	 Déchets	Non	Dangereux	 (ISDND)	 à	 Aboncourt	
a	 également	été,	 cette	année,	 très	prenante	avec	notamment	 le	 suivi	 de	nombreux	 travaux	finalisés	 et	 en	 cours	 (création	
d’un	nouveau	casier	pour	le	stockage	des	déchets	jusqu’en	2023,	protection	des	galeries	des	anciennes	mines	de	gypse	pour	
préserver	l’habitat	des	chauves-souris	installées	sur	le	site,	création	d’un	gîte	artificiel	pour	les	chauves-souris,…).	

Des actions mises en œuvre dès 2017

Une	 fois	 les	 décisions	 prises,	 a	 sonné	 l’heure	 de	 la	mise	 en	musique	 des	
orientations	choisies,	et	très	rapidement,	le	cap	étant	donné,	des	changements	
ont	pu	être	opérés.	Depuis	le	1er	novembre,	les	trois	déchèteries	ont	mis	en	
place	la	collecte	séparée	du	mobilier	permettant	désormais	de	maîtriser	les	
coûts	en	donnant	une	seconde	vie	à	la	matière	de	ces	meubles,	qui	étaient	
jusqu'alors	incinérés	ou	enfouis.	Une	nouvelle	signalétique	a	également	été	
déployée	 pour	 inciter	 et	 faciliter	 le	 recyclage	 des	 Déchets	 d’Equipement	
Electriques	et	Electroniques	(DEEE)	en	déchèteries.	

Mais	le	principal	cap	est	donné	en	direction	de	l’incitation	de	la	population	à	la	réduction	
des	déchets	et	au	déploiement	d’outils	pour	accompagner	les	habitants	du	
territoire	 dans	 les	 gestes	 pratiques	 à	mettre	 en	œuvre	 pour	maîtriser	 la	
production	de	déchets	et	donc	les	coûts	de	leur	gestion.	Un	calendrier	2018	
et	un	guide	de	la	prévention	des	déchets	ont	ainsi	été	distribués	à	l’ensemble	
des	 habitants.	 Les	 agents	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 se	 tiennent	 à	
disposition	des	habitants,	chaque	jour,	pour	répondre	à	leurs	interrogations.	



Service Prévention et Gestion des Déchets
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Préparer la mise en place d’une tarification incitative

Année 2018 : une transition vers un service optimisé

	 Si,	 de	 nos	 jours,	 réduire	 ses	 déchets	 apparait	 comme	 un	 élément	
incontournable	 de	 notre	 quotidien,	 en	maîtriser	 les	 coûts	 et	 apporter	 un	
caractère	 incitatif	 à	 la	 facturation	 de	 chaque	 foyer	 du	 territoire	 reste	 un	
enjeu	majeur	et	un	défi	que	comptent	relever	les	élus	communautaires.	La	
mise	en	place	d’une	 tarification	des	habitants	basée	 sur	 la	production	de	
leurs	déchets	(ex.	:	nombre	de	collectes	du	bac)	se	démocratise	et	la	plupart	
des	habitants	est	favorable	à	une	contribution	plus	juste,	en	rapport	avec	ses	
efforts	sur	la	réduction	et	le	tri	de	ses	déchets.	Il	n’en	reste	pas	moins	qu’il	
sera	nécessaire	de	donner	à	la	Communauté	de	Communes	et	aux	habitants	
du	 territoire	 les	 outils	 nécessaires	 à	 cette	 réussite	 collective.	 En	 2018,	 le	
dispositif	et	le	calendrier	de	mise	en	œuvre	seront	définis	et	la	Communauté	
de	Communes	de	l’Arc	Mosellan	continuera	à	activement	sensibiliser	chaque	

habitant	à	la	maîtrise	de	la	production	de	ses	déchets.	

	 2017	a	été	principalement	une	année	de	réflexions	et	de	décisions.	2018	sera	une	année	de	mises	en	œuvre	et	d’actions.

Préparer l’optimisation du service proposé aux habitants au 1er janvier 2019
Les	principaux	marchés	de	prestation	de	services	(collecte	en	porte	à	porte,	gestion	des	déchèteries,	...)	arrivant	à	échéance	
au	31	décembre	2018,	dès	2017	 les	élus	communautaires	ont	œuvré	sur	 la	définition	du	service	qu’ils	 souhaitent	pour	 les	
habitants	au	1er	janvier	2019.	Ainsi,	en	2018	
de	nombreuses	consultations	seront	mises	en	
place	afin	de	pouvoir	proposer	aux	habitants	
du	territoire	un	service	de	qualité	au	meilleur	
coût.	 Une	 étude	 sera	 également	 réalisée	
pour	connaître	l’état	du	parc	des	déchèteries	
(Aboncourt,	 Guénange	 et	 Kœnigsmacker)	
et	 l’ensemble	 des	 pistes	 pouvant	 améliorer	
la	 qualité	 de	 service	 pour	 permettre	 de	
réduire	 les	 déchets	 apportés	 et	 améliorer	
le	 recyclage	 voire	 la	 réutilisation	 des	
déchets.	 L’année	2018	sera	donc	une	année	
d’information	 importante	 de	 la	 population	
sur	les	changements	à	venir.
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u	 10	 juillet	 au	 25	 août,	 la	
Communauté	 de	 Communes	
de	 l’Arc	 Mosellan	 a	 proposé	
aux	 jeunes	 du	 territoire,	 âgés	
de	 11	 à	 17	 ans,	 de	 participer 
à des semaines sportives 
et culturelles dans l’ancien 
gymnase de Kédange-sur-
Canner et à la salle Georges 
Brassens de Bousse,	 afin	 de	
leur	faire	découvrir	de	nouveaux	
horizons	pendant	les	deux	mois	
de	vacances	d’été.

râce	 aux	 associations	 du	 territoire,	
ces	 182	 jeunes	 ont	 découvert différentes 
disciplines telles	que	le	handball,	la	peinture,	
la	pêche,	la	danse,	les	jeux	de	quilles,	le	vélo,	
le	V.T.T,	le	paintball,	le	volley,	le	kayak,	la	gym,	
le	 foot,	 la	 pétanque,	 le	 tennis,	 la	 voile,	 la	
course	d’orientation,	 le	 cirque,	 les	 activités	
au	 Moulin	 de	 Buding	 (bombes	 à	 graines,	
plâtre,	dans	la	jungle	de	Buding,	herbier).

9 Semaines

182 Jeunes du territoire 

19 Associations

Semaines Moselle Jeunesse

u	 programme	 également,	 des	
éclaboussures	et	beaucoup	de	rigolade	à	la	
piscine…	d’ailleurs	les	jeunes	ont	opté	pour	
plus de piscine pour 2018	!!!
Des	paparazzis	ont	même	suivi	vos	enfants	
pendant	ces	neuf	 semaines,	que	vous	avez	
retrouvées	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	 la	
Communauté	de	Communes	:	
www.facebook.com/arcmosellan

n	grand	merci	aux	bénévoles	de	ces	19 
associations	 qui	ont	permis	 la	 réussite	des	
semaines	estivales.

nvie	 de	 tenter	 l’expérience	 ou	 de	 la	
renouveler	 ?	 Que	 vous	 soyez	 jeunes	 ou	
associations…	
« A vos marques, prêts,
sportivez pour l’été 2018 »

oselle	 eunesse,	 c’est	 aussi	 une	
charte entre le Conseil Départemental 
et notre collectivité.	 Chaque	 jour	 le	
Département	agit	pour	que	tous	 les	 jeunes	
mosellans,	 des	 plus	 fragilisés	 aux	 plus	
talentueux,	 soient	 entendus,	 reconnus	 et	
valorisés.	 Nos	 19	 associations	 partenaires	
ont	 bénéficié	 d’une	 aide	 financière	 du	
Conseil	Départemental	et	de	la	Communauté	
de	Communes	de	l’Arc	Mosellan	pour	la	mise	
en	œuvre	de	ce	projet.	
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a	 Commission	 «	 Vie	 Associative	 »	 est	
pilotée	 par	 deux	 Vices-Présidents	 :	 Marie-
Rose	 Luzerne	 en	 charge	 du	 Sport,	 et	
Salvatore	 La	 Rocca	 en	 charge	 de	 la	 Culture	
et	 de	 l’Environnement,	 mais	 également	 de	
conseillers	communautaires	et	municipaux.

ette	 commission	 se	 réunit	 régulièrement	
afin	 de	 soutenir au mieux les associations 
du territoire	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	 de	 l’Arc	 Mosellan.	 Elle	 travaille	
essentiellement	 sur	 l’attribution des 
subventions demandées	par	les	associations	
organisant	 des manifestions qui rayonnent 
sur	le	territoire.	
Les	 associations	 peuvent	 actuellement	 -	 et	
jusqu'au	16	janvier	2018	-	préparer	et	déposer	
leur	dossier	de	demande	de	subvention		2018	
-	retrait	des	dossiers	et	renseignements	sur
www.arcmosellan.fr/subventions

out	 au	 long	 de	 l’année	 2017,	 la	
commission	 Vie	 Associative,	 accompagnée	
d’un	comité de pilotage -	composé	de	Marie-
Rose	Luzerne,	Salvatore	La	Rocca,	 Jean-Yves	
Le	 Corre,	 Sylvain	 Prati	 et	 Olivier	 Segura	 -	 a	
travaillé	à	 la	préparation de la Rentrée des 
Associations.

 

u	 programme	 de	 cette	 journée,	 plus	
de	700 habitants du	 territoire	 ont	 retrouvé	
sur	 le	 site	 de	 Buding	 36 associations	 qui	
ont	 présenté	 leurs	 prestations	 sportives,	
musicales,	 culturelles	 et	 artistiques...	 Au	
menu,	 les	 associations	ont	 proposé	 tout	 au	
long	de	la	journée	des	crêpes,	des	sandwichs,	
des	boissons...

ette	 manifestation	 a	 été	 un	 véritable 
partenariat entre la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan et les 
associations du territoire.	 Elles	 ont	 relevé	
et	organisé	ensemble	ce	nouveau	challenge,	
tant	 dans	 leurs	 propositions	que	dans	 leurs	
investissements.	

	l’unanimité,	la	Rentrée	des	Associations	
devrait	être	reconduite pour septembre 2018 
et	 pourquoi	 pas	 pérennisée	 dans	 l’agenda	
des	manifestations	sur	le	site	de	Buding.

Présentation de la 
Commission Vie Associative 
et retour sur l’un de ses 
projets de l’année «La 
Rentrée des Associations»

Commission Vie Associative
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Pourquoi un nouveau projet 
de territoire aujourd’hui à 

l’Arc Mosellan ?

Après	14	ans	d’existence,	quel	est	le	bilan	?	
Qu’avons-nous fait ? 

Où voulons-nous aller ensemble ?

12

La réforme impulsée par la loi Nouvelle 
Organisati on Territoriale de la République 
– NOTRé – impacte et repositi onne 
l’intercommunalité, et lui donne une place 
d’acteur majeur.

Les communautés de communes se voient 
aujourd’hui confi ées de manière globale le 
développement économique, y incluant le 
commerce et la promo� on touris� que du 
territoire. Plus largement, les compétences 
des intercommunalités sont encore vouées à 
évoluer très prochainement avec le transfert 
° au 1er janvier 2018 de la Ges� on des Milieux 
Aqua� ques et de la Protec� on des Inonda� ons, 
autrement appelé GEMAPI,
° au 1er janvier 2020 de la réorganisa� on 
de la carte intercommunale en ma� ère 
d’assainissement et d’alimentati on en 
eau potable. En eff et, les communautés de 
communes seront amenées à reprendre ce� e 
compétence, ce qui veut dire, pour certains 
syndicats existants, leur dispari� on et le 
transfert des biens et du personnel au niveau 
de l’intercommunalité.

Depuis	2014,	un	gros	travail	de	structurati	on	de	la	
Communauté	de	Communes	a	été	engagé.	Parfois	
houleux,	mais	 riches	d’enseignements,	 les	débats	
entre	élus	ont	permis	de	converger	vers	un	 socle	
commun	des	compétences	à	exercer.	
Après	 s’être	mis	 d’accord	 sur	 la	 ligne	 de	 partage	
entre	 le	 niveau	 d’interventi	on	 des	 communes	 et	
celui	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes,	 les	 élus	
ont	souhaité	défi nir le « comment ?».
Pour	être	effi		cace,	 le	Conseil	de	Communauté	de	
l’Arc	Mosellan	a	validé	le	30	mai	2015	à	l’unanimité	
une	vision	partagée	reposant	sur	:	

° un	diagnosti	c	du	territoire,
° les	ambiti	ons	stratégiques,
° les	priorités	d’interventi	ons,
° les	acti	ons	à	mett	re	en	œuvre.

Ce document stratégique « Arc Mosellan 2030 » 
validé, permet aujourd’hui de donner une cohésion 
territoriale, véritable identi té communautaire	sur	
ce	qu’est	l’Arc	Mosellan	aujourd’hui	et	ce	qu’il	y	a	
à	construire

Arc Mosellan 2030   Projet de Territoire
L’inexorable évolution de 
l’intercommunalité peut être aussi 
une chance pour un territoire !

L’ensemble de ces réformes s’inscrit dans un 
contexte général de baisse de dota� ons, il 
est donc plus que nécessaire aujourd’hui 
d’opti miser et d’uti liser au mieux l’argent 
public.

Aussi, il est impéra� f d’être clair sur ce que 
nous voulons construire ensemble au niveau 
de l’Arc Mosellan. Le moment est donc venu 
d’affi  rmer ensemble nos engagements pour 
notre territoire communautaire.

Le projet de territoire à horizon 2030 se doit 
d’être une véritable feuille de route des ac� ons 
à me� re en place dès maintenant dans ce 
contexte de pleine muta� on.



L’Arc Mosellan et
les forces à l’oeuvre

	
Le diagnosti c du territoire a permis 
d’identi fi er une cohésion territoriale 
encore fragile et peu valorisée avec : 

° l’absence d’un pôle de centralité 
commune rayonnant sur l’ensemble 
du territoire
° des forces centrifuges : Thionville, 
Luxembourg, le sillon lorrain
° des démarches positi ves autour 
de la Vallée de la Canner (tourisme, 
environnement)
° des premières approches de travail 
en termes de bassins de proximité 
pour répondre aux besoins identi fi és 
au niveau de la peti te enfance.

Le risque à très court terme est de 
renforcer la logique de « satellisati on » 
à l’oeuvre et en confortant l’att racti vité 
résidenti elle sans développer les 
acti vités économiques locales et 
le renforcement des services et 
équipements de proximité. 

° L’élaborati	on	d’un	Schéma d’aménagement	communautaire
° Les acti ons de sensibilisati on au développement durable	et	promoti	on	de	bonnes	prati	ques
° La	mise	en	œuvre	d’un	dispositi	f	durable	de	collecte et de traitement des déchets
° L’élaborati	on	d’un	Plan Climat Air Energie Territorial
° L’engagement	d’une politi que globale d’accueil des gens du voyage
° Défi	nir	 la	 stratégie	 communautaire	 de	 développement économique, commercial, touristi que et 
  agricole	et	mett	re	en	place	une	animati	on	économique	communautaire
° Renforcer	les	iti nérances touristi ques
° Renforcer	l’off	re	de	garde	de	la	peti te enfance	–	tranche	1
° Réaliser	un	Schéma de mutualisati on	communautaire
° Créer	et	animer	un	Conseil de Développement
° Réaliser	un	projet	d’administrati	on	communautaire

Les ambitions stratégiques 
de l’Arc Mosellan 
à l’horizon 2030

Les 50 délégués 
communautaires ont listé de 
manière unanime les actions 
prioritaires à l'horizon 2020 :
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° Environnement	et	cadre	de	vie
° Développement	économique
 et	touristi	que
° Services	à	la	populati	on
 et	cohésion	sociale
° Gouvernance	du	
 territoire "

" Redonner	 du	 sens	 à	 l'acti	on	
communautaire	et	communale	en	partant	
des	 quatre	 champs	 complémentaires	 du	
développement	durable	:	

" Croiser	l'ensemble	des	
enjeux	thémati	ques	à	la	
faveur	 d'une	 approche	
intégrée "



24 Septembre	

Première	Rentrée	des	Associations
de	l’Arc	Mosellan	

Au Service de Pré
vention et Gestion des Déchets

depuis le 
mois de jui

n

du 10 Juillet au 25 Août

Semaines	Sportives	et	Culturelles	Moselle	Jeunesse

8-9-10 juin

Triathlon	Lorraine	Tour	au	
Parc	de	la	Canner	à	Buding
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Ça s’est passé dans l’Arc Mosellan depuis notre dernier numéro



Au Service de Pré
vention et Gestion des Déchets

depuis le 
mois de jui

n
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Ça s’est passé dans l’Arc Mosellan depuis notre dernier numéro
Mai 2017

    Depuis le Samedi
 9 Septembre à l’
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