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De l’Arc Mosellan

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 24 MARS 2015
L’an deux mille quinze, le 24 mars à 18 heures, les membres du conseil communautaire
désignés par les conseils municipaux des communes constituant la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan créée par l’arrêté préfectoral N° 2003-DRCL/1-080 du 9
décembre 2003, se sont réunis à la salle des Fêtes à BOUSSE sur la convocation du Président,
conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales ;

ETAIENT PRESENTS :
RIVET Gérald - NOËL Guy - HOZE Marie-Jeanne - GHIBAUDO Michel - KIFFER René - DIOU
Bernard - KOWALCZYK Pierre - MORREALE Joséphine - MASSON Jean-Louis - LE CORRE
Jean-Yves - LENARD Marie-Hélène - LA ROCCA Salvatore - BERGE Séverine - GLAUDE
André - SOULET Guy - LERAY Gérard - LA VAULLEE Jean-Pierre - CEDAT-VERGNE Nathalie
- BALLAND Eric - BELKACEM Smaïl - CAILLET Gérard - MULLER Jocelyne - HIPPERT Patrick
- GASSERT Jacques - PRIESTER Norbert - KIEFFER Jean - FREY Marie-Thérèse BERVEILLER Patrick - PIERRAT André - ZENNER Pierre - SPET Arnaud (présent jusqu’au
point n°6) - VAZ Natacha - WERQUIN Jean-Michel - REGNIER Nathalie - REMY Denis - WAX
Hervé - FRANQUIN Daniel - HEINE Pierre - HALLE Dominique - BRANZI Didier - SONDAG
Christian - THIRIA André - ROSAIRE Pierre (présent jusqu’au point n° 7) - ROCHE Géraldine VOUIN Jean-Pierre - BORNE Brigitte - ZORDAN Jean - JOST Pascal - MAKHLOUFI Rachid DITSCH Hubert - CORNETTE Isabelle

DELEGUES TITULAIRES ABSENTS DONNANT PROCURATION
Mme CURATOLA Anna déléguée titulaire, donne procuration à M. BALLAND Eric
Mme LUZERNE Marie-Rose déléguée titulaire, donne procuration à M. REMY Denis
M. FOHR Michel délégué titulaire, donne procuration à M. THIRIA André
M. SPET Arnaud délégué titulaire, donne procuration à Mme VAZ Natacha à partir du point n° 7
M. ROSAIRE Pierre délégué titulaire, donne procuration à Mme ROCHE Géraldine à partir du
point n°8

ABSENT EXCUSE :
M. GUERDER Norbert – Mme BENSI Anabel – M. KOLOGRECKI Stéphane
Secrétaire de séance : Monsieur - LA ROCCA Salvatore
Membres en exercice :
Membres présents du point n° 1 au point n° 6 :
Membres présents du point n° 7 au point n° 8 :
Membres présents du point n° 8 au point n° 13 :
Nombre de votes :

57
51
50
49
54
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L’ordre du jour
1. Communications
2. PV de la Séance du Conseil Communautaire du 24 Février 2015
3. Budget Primitif de l’exercice 2015
4. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères exercice 2015
5. Taux d’imposition 2015
6. Subventions et participations communautaires 2015
7. Restaurant de la zone de Buding
8. Acceptation d’indemnités
9. Requalification espaces publics Distroff Rue du Parc
10. Renouvellement de la convention de gestion de l’accueil périscolaire de Buding par
l’association Eau Vive pour la période 2015-2017
11. Renouvellement du Conseil d’Administration de l’EPFL
12. Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un accueil
périscolaire à Monneren
13. Détermination d’une durée d’amortissement
Point n°1
OBJET : COMMUNICATIONS
-----------------------------Monsieur le Président informe :
1/ Le déboisement autour de la chapelle du Hackenberg
Conformément à l’autorisation de l’Armée, le chantier d’insertion est intervenu pour
entretenir cet espace et redonner la vue autour de la chapelle, je vous invite à vous y rendre
pour pouvoir profiter du spectacle.
2/ Autorisations d’urbanisme
A partir du 1er juillet, les services de l’Etat se désengagent dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour les communes membres d’une communauté de 10 000
habitants et plus.
Aussi, à cette date l’instruction des autorisations d’urbanisme relèvera de la
responsabilité des communes, sauf pour les communes relevant du RNU et les communes
dotées d’une carte communale dont la compétence de signature des AU n’a pas été
transférée au Maire.
Au regard des compétences à clarifier, le bureau communautaire n’a pas souhaité la
création d’un service d’instruction interne à la CCAM et privilégie la prise en charge de cette
instruction par un service déjà existant qui a fait ses preuves. Nous avons des propositions
de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville (CAPFT) et de la
Communauté des Communes de Cattenom et Environs (CCCE).
En terme de calendrier, il nous est impossible à la CCAM d’organiser un service
interne pour le 1er juillet.
Aujourd’hui, nous sommes en train d’étudier et de préparer techniquement le dossier
avant de vous le soumettre au vote. L’instruction des autorisations d’urbanisme pourrait se
faire par les services de la CCCE.
Le bureau communautaire aurait souhaité une prise en charge financière du coût par
la CCAM. Or, les réalités juridiques nous rattrapent.
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La compétence restant aux communes, la CCAM ne peut donc pas émettre de
mandat pour payer les services rendus par un EPCI tiers. Dans l’état actuel, il faudrait que
chaque commune conventionne avec la communauté de communes qui instruit les dossiers.
La Commission « Urbanisme » aura à examiner les solutions envisageables en vue
de formuler des propositions dans le cadre du prochain Conseil Communautaire.
3/ Abattoir
Dans le cadre du G6, nous sommes en discussion notamment avec le monde
agricole, pour la construction d’un abattoir. Lors du mandat précédent, la position du Conseil
de Communauté a été la validation pour engager l’Arc Mosellan sur un soutien à
l’investissement et un refus pour soutenir le fonctionnement (délibération du 3 décembre
2013).
En février 2015, des éléments chiffrés ont été envoyés par la CAPFT, notamment sur
les tonnages escomptés. A la lecture de ces éléments, des questions ont été soulevées en
Bureau communautaire et ont fait l’objet d’un courrier adressé à la CAPFT. Ces questions
portaient sur :
- la décomposition, par origine géographique, des engagements de tonnage (810
tonnes annoncées) avec plus particulièrement la part des agriculteurs étrangers.
- la clarification sur la participation des associations et organismes du monde agricole
ou consulaire au cofinancement de l’équipement alors qu’elles ne pourraient être
parties prenantes au capital de la SCIC
- les pénalités à envisager en cas de non-respect des engagements en matière de
tonnage par les agriculteurs.
Nous venons de recevoir une réponse de la CAPFT nous disant que ces points ont
déjà été tranchés et que le prochain G6 statuera sur le projet. Aussi, je réaffirme devant vous
que ma position est très claire sur le G6 :
- le G6 propose
- les Présidents exposent
- les Conseils communautaires disposent.
En aucun cas, le G6 qui est une instance informelle, statuera en lieu et place des
délégués communautaires. Cette question sera donc abordée lors du prochain G6 du 30
avril.
4/ Enquête de satisfaction sur les contrats chaufferie
Hubert Ditsch indique qu’une enquête de satisfaction a été diligentée auprès des
communes pour évaluer la qualité des prestations et des services assurés par les 2 sociétés
avec lesquelles la CCAM est liée pour l’entretien de la maintenance des chaudières
communales et intercommunales.
5/ Incendie à la déchèterie de Koenigsmacker
Jeudi 12 mars, en fin de journée, un incendie s’est déclaré dans la benne des touts
venants à la déchèterie de Koenigsmacker. Les services de l’Arc Mosellan et Arnaud Spet se
sont retrouvés sur site pour gérer le sinistre, suivi par le prestataire Véolia.
Un grand remerciement aux pompiers de Yutz qui sont intervenus.
Ce sinistre nous a démontré la nécessité de revérifier la mise en œuvre régulière de
la chaîne de sécurité autour de ce type d’installation afin d’améliorer la réactivité de chacun,
ce qui va être fait très prochainement avec notre prestataire et l’ensemble des acteurs
concernés.
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6/ Aire d’accueil des gens du voyage
Le jeudi 12 mars (aussi), nous avons eu un incident sur l’aire d’accueil des gens du
voyage qui n’avait plus d’électricité depuis la veille. Face aux mécontentements, les services
de la CCAM sont intervenus en direct et ont mobilisé le prestataire ADOMA pour répondre à
la situation d’urgence.
La semaine suivante, un débriefing de la situation a eu lieu sur l’aire en présence du
Vice-Président, Guy NOEL et du Maire, Hubert DITSCH.
La Commission « Aide à la personne » sera prochainement invitée pour le suivi et
bilan annuel prévu au marché avec ADOMA en présence des services de l’Etat et de la CAF.
Par ailleurs, les Vice-Présidents qui se sont rendus sur place souhaitent avoir des
rencontres régulières avec les usagers, la prochaine devrait avoir lieu au mois de juin.
7/ ISDND
Les tonnages hebdomadaires sont assez élevés, de l’ordre de 2800 tonnes pouvant
même atteindre jusqu’à 3000 tonnes (limite maximale acceptable par rapport à l’arrêté
préfectoral).
Le site que vous avez pu voir lors de la visite des délégués communautaires a
énormément évolué et dans le bon sens du terme : en effet la plate-forme entre les bassins
(de lixiviats et de concentrats) est méconnaissable puisqu’elle a été complétement
réaménagée pour accueillir les moteurs de la cogénération (transformation du biogaz et
réinjection dans le réseau d’électricité local).
La mise en route et l’inauguration devraient avoir lieu le lundi 1er juin à 17h.
_________________________________________________________________________
Point n°2
OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’unanimité.
_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM17
Point n°3
OBJET : BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015
---------------------------------------------------------Lors de l’adoption du Compte administratif 2014 au Conseil de Communauté du
24/02/2015, il a été constaté un excédent global de 2 664 403.34 € sur le budget principal.
Pour cette année de transition dans notre système de fonctionnement (relation entre
communes et intercommunalité, définition et précision de l’intérêt communautaire des
compétences, réflexion sur le mécanisme de transfert des charges et impact des
compétences les plus récentes), les budgets primitifs s’équilibrent de la manière suivante :
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Budget Primitif
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Budget Bâtiments Industriels
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Budget Zone de BUDING

Budget Zone tertiaire de METZERVISSE
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Budget Zone des Carrières de Distroff
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Budget Déchets Ménagers

Zone d’activité Koenigsmacker-Malling
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Pour le budget principal, il convient de préciser l’ensemble des opérations
d’investissement actées par le Conseil de Communauté
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Enfin, il convient de noter que ce budget repose sur des produits fiscaux et des
dotations d’Etat estimés puisque toutes les notifications officielles n’ont pas encore été
transmises.
Après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité d’adopter en dépenses
et en recettes le budget principal et les budgets annexes présentés :
➢ Au niveau du chapitre budgétaire pour la section de fonctionnement
➢ Au niveau du chapitre budgétaire pour la section d’investissement avec définition des
opérations détaillées dans le tableau ci-dessus.
_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM18
Point n°4
OBJET : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L’EXERCICE 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis 2005, la Loi de Finances de l’Etat précisée par la circulaire ministérielle du
12 août 2004, impose le vote d’un taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et
non plus d’un produit par la collectivité en charge du service d’élimination des déchets
ménagers.
Conformément aux attentes énoncées par les délégués communautaires lors du
débat d’orientation budgétaire, après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité
de reconduire en 2015 les taux approuvés en 2014 et d’adopter le tableau ci-dessous avec
les taux correspondants au coût du service rendu.
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Communes
ABONCOURT
BERTRANGE
BETTELAINVILLE
BOUSSE
BUDING
BUDLING
DISTROFF
ELZANGE
GUENANGE
HOMBOURG-BUDANGE
INGLANGE
KEDANGE
KEMPLICH
KLANG
KOENIGSMACKER
LUTTANGE
MALLING
METZERESCHE
METZERVISSE
MONNEREN
OUDRENNE
RURANGE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING
VOLSTROFF

Population
INSEE 2014
397
2719
638
3014
602
183
1645
794
7184
528
442
1101
164
247
2150
924
598
852
1915
386
759
2354
1049
259
694
1481

BASES
PREVISIONNELLE
S
162 895
2 467 237
323 666
2 560 174
310 729
105 698
1 599 320
328 946
4 957 175
300 312
268 158
727 829
81 007
139 143
2 042 580
460 355
428 831
487 713
2 232 143
226 268
473 455
1 390 479
1 102 781
174 548
327 897
1 801 834
TOTAL

Taux 2014
3,50%
8,87%
15,00%
9,99%
14,67%
14,92%
8,93%
15,00%
13,12%
13,76%
14,00%
12,41%
15,00%
14,01%
9,67%
14,85%
10,96%
13,46%
8,15%
13,47%
14,00%
13,93%
8,15%
13,20%
15,00%
9,50%

Taux 2015
3,50%
8,87%
15,00%
9,99%
14,67%
14,92%
8,93%
15,00%
13,12%
13,76%
14,00%
12,41%
15,00%
14,01%
9,67%
14,85%
10,96%
13,46%
8,15%
13,47%
14,00%
13,93%
8,15%
13,20%
15,00%
9,50%

PRODUITS
5
218
48
255
45
15
142
49
650
41
37
90
12
19
197
68
47
65
181
30
66
193
89
23
49
171
2 817

701
844
550
761
584
770
819
342
381
323
542
324
151
494
517
363
000
646
920
478
284
694
877
040
185
174
764
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_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM19
Point n°5
OBJET : TAUX D’IMPOSITION 2015
-------------------------------------Il est proposé de fixer les taux applicables pour l’exercice 2015 en matière de fiscalité
communautaire de la manière suivante.
Base d'imposition
C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises)
T.H. (Taxe d'Habitation)
T.F.N.B (Taxe Fonciere non Bâti)
T.F. (Taxe Fonciere )
Total

3 371 000
34 103 000
560 900
25 047 000

Taux 2014
18,11%
8,58%
2,22%
0,00%

Taux 2015
18,11%
8,83%
2,22%
0,00%

Produit attendu
610 488 €
3 011 295 €
12 452 €
0€
3 634 235 €

L’augmentation du taux de la Taxe d’habitation vise :
- à compenser partiellement les effets de la baisse de la DGF engagée en 2014 et qui
se poursuivra jusqu’en 2017,
- à préserver les capacités de la CCAM à assurer des charges nouvelles dans le
domaine de la « Petite Enfance » notamment.
Nota : Les produits fiscaux de la T.H. et de la T.F.N.B. sont écrêtés par l’Etat pour être
redistribués à d’autres EPCI à hauteur de 2 041 338.00 € (Base 2014) F.N.G.I.R. (Fonds
Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources).
Après débat, le Conseil Communautaire, décide par 45 voix pour et 9 voix contre
d’approuver les taux d’imposition dans le tableau ci-dessus pour l’exercice 2015.

_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM20
Point n°6
OBJET : SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------Conformément aux règles comptables des collectivités publiques, il est demandé aux
délégués communautaires d’approuver la planification des engagements communautaires
2015 au bénéfice des associations.
Ce travail a été réalisé par la Commission « Vie associative » au regard des actions
passées et des orientations retenues dans le cadre du projet de territoire.
Pour mémoire, la CCAM propose un règlement de soutien aux associations qui
mettent en œuvre des projets et des manifestations d’intérêt communautaire. Ce règlement
se trouve dans le dossier-type de demande de subvention.
Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65.
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Après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité d’approuver le montant des subventions 2015 aux associations.
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_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM21
Point n°7
OBJET : RESTAURANT DE LA ZONE DE BUDING
----------------------------------------------------------Rappels :
Le restaurant de la zone de Buding a connu une pluralité de gestions au cours des
dernières années et la transition entre chacune d’entre elles s’est, le plus souvent,
accompagnée de phases prolongées de fermeture qui ont pu nuire aux dynamiques ainsi
qu’à l’attractivité du site.
En effet, depuis sa mise en service, cet équipement a tout d’abord été confié à trois
restaurateurs privés qui n’ont pu ou su y développer une activité pérenne.
Après ces alternances infructueuses, la gestion de cet équipement structurant a été
reprise en régie directe par la CCAM à compter du 1er avril 2013.
Suite aux départs du cuisinier et du second de cuisine au cours du 2nd semestre de
l’année 2014, une solution d’urgence a dû être trouvée pour, d’une part, honorer les
engagements souscrits en termes de réservations de cet espace et, d’autre part, éviter une
nouvelle fermeture.
C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat a été conclue, le 30 septembre
2014, avec l’ADEPPA.
Le partenariat avec l’ADEPPA :
Par cette convention, cette association assure, pour la CCAM, une mission
d’accompagnement, d’animation et d’appui au management général du restaurant, sur le
plan technique et administratif.
Deux intervenants de l’ADEPPA sont ainsi dédiés au site du restaurant de Buding.
Cette prestation est facturée 3 900 € TTC par mois.
D’une durée initiale de deux mois, cette coopération a été prolongée, par voie
d’avenant, jusqu’au 31 mars 2015 et étendue dans son périmètre pour y intégrer des
missions d’accompagnement de la restauration et de mise en place de la salle.
Ces prestations complémentaires sont facturées à raison d’un tarif horaire de 21 €
TTC par personne.

Les résultats du restaurant :
Malgré un CA de plus de 300 000 € sur l’exercice 2014, le restaurant de la zone de
Buding affiche un déficit d’exploitation de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Un ratio de gestion généralement mis en avant dans le domaine de la restauration est
que le chiffre d’affaires (CA) dégagé doit correspondre à trois fois la valeur des achats de
denrées et boissons.
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Par rapport à cette référence, la situation du restaurant de Buding est la suivante :

Chiffre d’affaire global
Denrées et boissons
Rapport CA/Achats

De janvier 2014 à septembre
2014
249 517 €
126 047 €
1.98

D’octobre 2014 à décembre
2014
65 338 €
22 680 €
2.88

En pleine saison creuse, le partenariat institué avec l’ADEPPA a d’ores-et-déjà
permis d’enregistrer de premières améliorations sur les dépenses d’achats de denrées et
boissons.
Les effets sur le poste « Personnels » sont plus lents à réaliser dans un contexte de
prise en charge par l’ADEPPA qui a dû concilier un volume d’activité limité à l’automne et
une phase de transition génératrice de surcoûts transitoires.
De manière à améliorer l’image, la fréquentation et le « bouche à oreille » autour du
site, une politique d’animation a été engagée avec l’organisation de plusieurs soirées à
thème.
Au cours des week-end du seul mois de février 2015, ces évènements ont permis de
générer quelques 450 couverts et un CA d’un peu plus de 11 000 €.
Les perspectives :
La CCAM ne peut se satisfaire de la situation actuelle qui, malgré les progrès
enregistrés ces derniers mois, reste à conforter durablement.
L’objectif constant doit être de réduire les pertes occasionnées et de tendre vers un
équilibre financier du restaurant.
Pour y parvenir, il apparaît nécessaire, dans un premier temps, de stabiliser le
fonctionnement, les interlocuteurs ainsi que l’organisation du restaurant, jusqu’à ce que le
Conseil Communautaire puisse examiner les propositions formulées dans le cadre des
réflexions sur la redynamisation de la zone de Buding.
Dans cette perspective, il est proposé un avenant n°2 à la convention liant la CCAM à
l’ADEPPA prolongeant, jusqu’au 1er janvier 2016, le partenariat conclu avec elle pour
l’accompagnement du restaurant.
Cet avenant est assorti de plusieurs objectifs partagés, destinés à rapprocher la
gestion du restaurant de l’équilibre.
Au titre de ces objectifs figurent ainsi :
- Optimiser les achats denrées et boissons ;
- Maîtriser la masse salariale ;
- Optimiser les dépenses d’énergie et de nettoyage ;
- Poursuivre les opérations d’animation pour conforter l’image du site ;
- Faire évoluer la carte et en revoir les tarifs ;
- Faire évoluer les horaires d’ouverture ;
- Mettre en place un plan de maîtrise sanitaire.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AVENANT N°2
ENTRE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin
57920 BUDING
Représentée par son Président, Pierre HEINE, dûment habilité par délibération du Conseil
Communautaire en date du ………
Dénommée ci-après « l’organisateur »,
ET
L’association ADEPPA
Avenue Charlemagne BP2
57640 VIGY
Représentée par son Président, Didier HINNERBLESSE,
Il A ETE CONVENU D’APPORTER LES MODIFICATIONS SUIVANTES A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LES DEUX PARTIES, LE 30
SEPTEMBRE 2014.
ARTICLE 2 - CONTENU
De manière à réduire les pertes du restaurant du moulin que supporte l’organisateur et à
tendre vers un équilibre financier, les parties s’entendent sur des objectifs partagés destinés
à améliorer la situation constatée.
Ces objectifs, auxquels les parties conviennent d’œuvrer mutuellement et de concert en
fonction de leurs domaines de compétences et responsabilités respectives, sont les
suivants :
-

Optimiser les achats matière ;
Maîtriser la masse salariale ;
Optimiser les dépenses d’énergie et de nettoyage ;
Poursuivre les opérations d’animation pour conforter l’image du site ;
Faire évoluer la carte et en revoir les tarifs ;
Mettre en place un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) ;
Favoriser le lien avec les différentes activités du site pour drainer vers le restaurant
une plus grande part du public ;
Contribuer aux démarches de développement et de communication du site.

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET – DUREE
La convention de partenariat entre les parties est prolongée d’une durée de 9 (mois) à
compter du 1er avril 2015, jusqu’au 1er janvier 2016. Elle est renouvelable par expresse
reconduction.
FAIT A BUDING, le ………
L’ASSOCIATION ADEPPA
MOSELLAN
Le Président,

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC
Le Président,
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Didier HINNERBLESSE

Pierre HEINE

Après examen de l’ensemble des propositions, le Conseil Communautaire décide à
l’unanimité :
-

D’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 à la Convention entre l’ADEPPA et la
CCAM pour l’accompagnement du restaurant de la zone de Buding,
D’autoriser le Président à engager les procédures et à signer les actes susceptibles
de permettre une optimisation accrue des achats de denrées et de boissons,
D’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires pour optimiser le
compte d’exploitation de l’activité.

_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM22
Point n°8
OBJET : ACCEPTATION D’INDEMNITES
-----------------------------------------Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accepter :
✓ Le chèque de 786,00 € d’Assurances Conseils correspondant au sinistre sur des
barrières recours amiable le 13/09/2014 à Buding
✓ Le chèque de 509,29 € d’Assurances Conseils correspondant au sinistre sur un
candélabre le 09/11/2013 suite à un choc d’un véhicule à Stuckange.
_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM23
Point n°9
OBJET : REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS DISTROFF RUE DU PARC
-------------------------------------------------------------------------------------------Compte tenu du temps de réflexion nécessaire au Conseil Communautaire pour voter
la nouvelle enveloppe destinée à la requalification des espaces publics et l’enfouissement
des réseaux secs, certains chantiers qui étaient en attente, notamment la Rue du Parc à
Distroff n’ont pas pu démarrer. Or, il y avait une articulation prévue en phase travaux entre
l’ancienne et la nouvelle enveloppe.
Aujourd’hui, l’enfouissement des réseaux secs, préalable à la requalification de
surface est terminé et réceptionné.
Néanmoins, l’état de la chaussée et des trottoirs ne permettent pas de garantir la
sécurité des piétons et des véhicules utilisant cet axe très fréquenté puisqu’il dessert,
notamment la zone communautaire de Distroff.
Compte tenu de cette situation de relative urgence, le Conseil Communautaire décide
à l’unanimité :
1) De lancer dès à présent un marché de travaux évalué à hauteur de : 280 386 € HT.
Ce marché sera composé d’une tranche ferme et conditionnelle. Sur ce montant total
de 280 386 € HT, une tranche ferme de 233 039 € HT sera assumée par l’enveloppe
CCAM à hauteur de 130 097 € et le reste à la charge de la commune,
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2) D’autoriser le Président à signer la convention avec la commune pour la prise en
charge globale du marché,
3) D’autoriser le Président à signer la convention tripartite commune – CCAM – Conseil
Général pour la partie de Route Départementale concernée par le projet ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaire à la réalisation du projet.
_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM24
Point n°10
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION DE L’ACCUEIL
PERISCOLAIRE DE BUDING PAR L’ASSOCIATION EAU VIVE POUR LA PERIODE 20152017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------L’arrêté préfectoral en date du 12-08-2013 a acté le transfert de la compétence « services
d’accueil périscolaire » à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
En application de cet arrêté, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du
24-09-2013, autorisé le Président à procéder à la signature d’une convention confiant la
gestion de l’accueil périscolaire de BUDING à l’association Eau Vive. Cette convention fixe
les rapports entre la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et l’association
gestionnaire de l’accueil périscolaire.
La convention est arrivée à son terme le 31-12-2014.
Aussi, il revient à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de renouveler
cette convention pour la période du 01-01-2015 au 31-12-2017 correspondant à la durée du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF de la Moselle.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
COMMUNE DE BUDING
Convention entre la CCAM et l’association « Eau Vive »

Convention régissant les rapports entre :
D’une part
•

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (C.C.A.M.), représentée par
son Président en exercice, Monsieur Pierre HEINE, autorisé par délibération

Et
D’autre part
•

l’Association Eau Vive, association partenaire du dispositif « Contrat Enfance
Jeunesse» pour l’accueil des enfants scolarisés sur la commune, représentée par
son Président, Monsieur Jean David MAENNLEIN.

Préambule
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Pour répondre aux besoins de la population ayant un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) à
Buding, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et Eau Vive ont décidé d’établir un
partenariat pour organiser un service d’accueil périscolaire intégrant les jours de classe. Ce
partenariat s’inscrit dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé entre la
Commune et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour but de fixer les rapports entre les différentes parties
cosignataires et de préciser les engagements et les compétences de chaque partie pour
l’organisation de l’accueil périscolaire.
Article 2 : Objectifs éducatifs
Le Contrat Enfance et Jeunesse vise à développer une politique globale et concertée en
faveur des loisirs pendant l’accueil périscolaire. L’accueil périscolaire s’inscrit dans ces
objectifs.
Avec la mise en place de cette convention concernant l’accueil périscolaire créé par
l’association Eau Vive en 2003, l’ensemble des partenaires (la commune de Buding, la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan) ont pour buts de :
-

répondre aux besoins des familles,
participer à l’éveil culturel des enfants,
favoriser l’expression des jeunes et créer du lien avec les habitants,
développer les loisirs éducatifs et pédagogiques pour tous,
favoriser l’accès aux loisirs collectifs.

Article 3 : Les engagements et les compétences de l’association Eau Vive
L’association Eau Vive organise et gère l’accueil périscolaire situé à Buding.
Eau Vive s’engage, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, sur :
Les projets éducatifs et pédagogiques :
-

proposer chaque année un projet éducatif et un projet pédagogique conformes aux
objectifs cités au paragraphe 2,
assurer l'élaboration et la réalisation de ces projets, ainsi que leur évaluation
assurer avec la commune de Buding et la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques dans le cadre des
instances de suivi définies à l’article 5.

L’organisation générale :
-

-

soumettre à la commune de Buding ainsi qu’à la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan un règlement intérieur ainsi qu’une grille tarifaire de l’accueil périscolaire que
le Conseil d’Administration d’Eau Vive s’engage à faire respecter,
exercer ses activités dans le respect des règles juridiques, fiscales et comptables
auxquelles elle est assujettie,
assurer la gestion du personnel embauché pour les activités, ou mis à disposition par
la commune,
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souscrire une assurance "responsabilité civile" et "risques corporels" pour les
personnels et les enfants inscrits.

Le budget, les finances, la facturation :
-

-

-

-

assurer le pointage des présences des enfants, la facturation et le recouvrement actif
des sommes dues pour l’activité concernée,
assurer le règlement des factures et des frais liés à l’activité,
assurer la gestion financière pour les activités de l’accueil périscolaire
indépendamment de ses autres activités associatives,
proposer annuellement un budget prévisionnel lié à la mise en œuvre du dispositif, au
minimum 1 mois avant l'adoption par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
de son budget primitif et au plus tard le 31 décembre de l’année précédente,
fournir un arrêt des comptes au plus tard trois mois après la fin de l'année civile
écoulée,
percevoir la prestation de service ordinaire (PSO) de la C.A.F. pour l’accueil
périscolaire y ouvrant droit,
rendre compte à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ainsi qu’à la
commune de Buding des activités réalisées et de la gestion financière dans le cadre
du comité de gestion,
se tenir dans le cadre du budget prévisionnel global et informer, dans les meilleurs
délais, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de tout risque de
dépassement budgétaire,
considérer l’éventuel excédent financier sur l'exercice en cours comme un acompte
sur l'exercice suivant,

Article 4 : Les engagements de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
Les compétences :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en concertation avec l’ensemble des
partenaires met en œuvre une politique périscolaire intercommunale, destinée à favoriser un
accès égalitaire et de qualité au service périscolaire sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Les projets éducatifs et pédagogiques :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en partenariat avec la commune de
Buding, s’engage à assurer la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques dans le
cadre des instances de suivi définies à l’article 5.
Les locaux :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, par convention de mise à disposition avec
la commune de Buding, sur le site de laquelle se trouvent les locaux, s’engage à :
- mettre à disposition de l’association Eau Vive des locaux conformes aux normes de
sécurité et adaptés à l’accueil et à la restauration des enfants,
La Commune de Buding s’engage à :
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prendre en charge les fluides, les énergies, le chauffage et l’entretien des locaux mis à
disposition,
assurer les locaux.

Les moyens financiers :
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan met à disposition d’Eau Vive, sous forme
d’acompte et de subvention d’équilibre, les moyens financiers nécessaires au
fonctionnement de l’accueil périscolaire dans le cadre du budget adopté pour la réalisation
des actions.
Le montant prévisionnel de cette subvention est établi à partir du budget prévisionnel et des
effectifs attendus, ces données étant soumises aux instances de suivi définies à l’article 5.
Cette subvention sera versée trimestriellement sous forme d’acompte, à la demande de Eau
Vive, et régularisée périodiquement, notamment en fin d’exercice comptable.
Article 5 : Evaluation et partenariat - Instances de suivi
Pour assurer un bon fonctionnement dans la mise en œuvre de l’accueil périscolaire, une
instance de suivi est mise en place : Le Comité de Gestion
Le comité de gestion est une instance de décision, de présentation des actions et des
moyens nécessaires, et de régulation.
Il est composé de :
-

2 représentants de la commune, désignés par le Maire
1 représentant de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
2 représentants de l’association Eau Vive
1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales
2 représentants de l’école (1 école primaire, 1 école maternelle)
1 représentant des usagers (parents)
le directeur de la structure et/ou son adjoint
selon l’ordre du jour, d’autres personnes peuvent y être conviées

Il se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par Eau Vive sur demande de la
CCAM. Outre l’activité du dispositif, il arrête les comptes de la période écoulée permettant
ainsi à 1 représentant de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, désigné par son
Président, de verser à Eau Vive la subvention d’équilibre.
En fonction des besoins, il peut être préparé par des réunions techniques sur proposition de
l’un ou l’autre des membres.
Article 6 : Modification et dénonciation de la convention
Le suivi de cette convention est assuré par les différentes parties. En cas de nécessité, elle
pourra être aménagée par voie d’avenant.
Cette convention est conclue initialement pour une durée de 3 ans correspondant à la durée
du CEJ (soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017). Elle est renouvelable par expresse
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reconduction 6 mois avant la fin de son terme, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet au terme de la durée initiale puis au terme de chaque année
scolaire moyennant un préavis de six mois.
Toutefois, en cas de manquement grave au respect des engagements figurant dans la
convention, l’une ou l’autre des parties peut la dénoncer à tout moment moyennant un
préavis minimum de 3 mois.
Article 7 : Protocole
Un protocole reprenant les modalités pratiques et détaillées relatives au partenariat entre la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et Eau Vive pour la gestion de l’accueil
périscolaire peut être élaboré à la demande d’une des deux parties. La commune de Buding
serait alors associée à cette démarche de prise de décision.
L’établissement de ce dernier, conjointement adopté, permettra de revoir, le cas échéant,
certains domaines concernés par les activités de loisirs éducatifs sans pour autant avoir à
dénoncer la présente convention.
Article 8 : Valeur juridique des actes précédents
La présente convention annule toute convention signée entre les parties ainsi que toutes les
règles qui auraient pu éventuellement naître de la pratique.
Article 9 :
Chacune des parties reconnaît qu’un exemplaire dûment paraphé, daté et signé de la
présente Convention lui est remis.
Fait le ……………………………
Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
Pierre HEINE
Président

Pour l’association Eau Vive
Jean David MAENNLEIN
Président

Après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le principe du renouvellement du partenariat entre la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan et l’association Eau Vive portant sur la gestion de
l’accueil périscolaire situé à BUDING pour la période du 01-01-2015 au 31-12-2017,

-

DE VALIDER le projet de convention de partenariat entre la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan et l’association Eau Vive portant sur la gestion de
l’accueil périscolaire situé à BUDING pour la période du 01-01-2015 au 31-12-2017,

-

D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de cette convention avec
l’association Eau Vive.
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_________________________________________________________________________
n° D20150324-CCAM25
Point n°11
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPFL
-----------------------------------------------------------------------------------------------L’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) va prochainement procéder au
renouvellement de son Conseil d’Administration.
Les règles relatives à la composition de cette instance prévoient que les EPCI à
fiscalité propre de la région y sont représentés par deux membres titulaires et deux membres
suppléants.
Pour procéder à l’élection de ces représentants, Monsieur le Préfet convoque,
le 19 mai prochain, une assemblée spéciale composée de délégués des différents EPCI à
fiscalité propre de Lorraine, à raison d’un délégué par structure.
C’est à ce collège qu’il appartiendra d’élire, en son sein, les deux membres titulaires
et les deux membres suppléants appelés à siéger au Conseil d’Administration de l’EPFL.
Les Présidents d’EPCI sont membres de droit de cette assemblée spéciale mais ont
la possibilité, par voie de délibération, de s’y faire représenter par un autre délégué de la
structure.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- DE CONFIRMER la désignation du Président en qualité de délégué de la CCAM au
sein du collège spécial convoqué en vue du procéder à l’élection des représentants
des EPCI à fiscalité propre au sein du prochain Conseil d’Administration de l’EPFL,
-

D’AUTORISER le Président, s’il le souhaite et le cas échéant, à se porter candidat à
l’un des mandats précités au sein du Conseil d’Administration de l’EPFL.

n° D20150324-CCAM26
Point n°12
OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A LA
CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL PERISCOLAIRE A MONNEREN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre de la passation entre la commune de Monneren et la CCAM du dossier
relatif à la construction d’un accueil périscolaire, il a été nécessaire de formaliser toute une
série d’avenants afin que la CCAM puisse reprendre le suivi et l’exécution de cette
opération :
-

Avenants avec les partenaires financiers (Etat, CAF…) relatifs au transfert des
subventions notifiées à la commune,
Avenants avec les entreprises relatifs aux marchés passés pour y intégrer le
changement de Maître d’Ouvrage.
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Il convient en effet de rappeler que la compétence « Services d’accueil Périscolaire »
est désormais détenue et exercée au niveau communautaire.
A cette liste, un avenant supplémentaire est aujourd’hui requis pour le bon déroulé de
l’opération dont les travaux ont débuté il y a peu. Il a trait à la maîtrise d’œuvre de ce projet.
La régularisation des honoraires de la maîtrise d’œuvre après la notification des
marchés de travaux induit en effet la passation d’un avenant n°2 au marché attribué au
groupement Antoine et Urbam.

Montant des honoraires du marché après
passation de l’avenant n°1
Avenant n°2
Nouveau montant des honoraires du marché
après passation de l’avenant n°2

73 800,00 € HT
11 555,60 € HT
85 355,60 € HT

A l’unanimité, les membres de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 mars
dernier ont émis un avis favorable à l’acceptation de cet avenant.
Le Conseil Communautaire, après débat, décide à l’unanimité d’autoriser le Président
à signer l’avenant n°2 avec le groupement Antoine et Urbam relatif au marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un accueil périscolaire à Monneren.

D20150324-CCAM27
Point n°13
OBJET : DETERMINATION D’UNE DUREE D’AMORTISSEMENT
------------------------------------------------------------------------------En application de l’article R.2321-1 modifié par décret n°2011-1951 du 23 décembre
2011, il appartient au Conseil Communautaire de déterminer les durées d’amortissement
d’un certain nombre d’immobilisations corporelles et incorporelles dans le cadre de limites
éventuellement posées par la réglementation applicable.
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de fixer à trois ans la
durée d’amortissement des frais d’étude et des frais d’insertion non suivis de réalisation.
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_________________________________________________________________________
L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président
déclare la séance levée à 20 heures 40.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
Salvator LA ROCCA

