PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN
SEANCE DU 14 MAI 2019

Date de la convocation
Date de l’affichage
Président
Secrétaire de séance

07 mai 2019
20 mai 2019
M. Pierre HEINE
M. André PIERRAT

Délégués communautaires en exercice :
Délégués communautaires présents :
Nombre de votes :

50
40
48

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mai à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment
convoqués par lettre du sept mai deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Centre Socioculturel de
Metzervisse.
ETAIENT PRESENTS :
Commune

Délégué titulaire

Délégué suppléant

BUDING

G. RIVET
R. KIFFER
J-Y. LE CORRE

J-E. PHILIPPE
B. DIOU
M-H. LENARD

BUDLING

N. GUERDER

J-J. HERGAT

ELZANGE

KLANG

G. SOULET
C. HEBTING
N. PRIESTER
J. KIEFFER
P. BERVEILLER
A. PIERRAT

G. LERAY
I. BLANC
G. REICHSTROFFER
M-T. FREY
M. MENEGOZ
D. POESY

LUTTANGE

J-M. WERQUIN

N. REGNIER

MALLING

M-R. LUZERNE
H. WAX
C. SONDAG
A. THIRIA
J-P. VOUIN
J. ZORDAN
P. JOST

D. REMY
D. FRANQUIN
P. VEIDIG
M. FOHR
B. BORNE
H. IRITI
R. MAKHLOUFI

ABONCOURT
BETTELAINVILLE

HOMBOURG-B.
INGLANGE
KEDANGE / C.
KEMPLICH

METZERESCHE
MONNEREN
OUDRENNE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING

Commune
BERTRANGE

BOUSSE
DISTROFF

GUENANGE

KOENIGSMACKER
METZERVISSE
RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

G. NOEL
M. GHIBAUDO
P. KOWALCZYK

Délégués titulaires

J-L. MASSON
S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
G. CAILLET
N. CEDATVERGNE
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

M-J. HOZE
M. ZIEGLER
M. LAURENT
A. MYOTTEDUQUET
S. BERGE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J. MULLER
C. NEIGER
A. UNTEREINER
A. SPET
D. BRANZI
G. ROCHE
I. CORNETTE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
M. LAURENT
J-L. MASSON
S. BERGE
P. AUZANNEAU
N. CEDAT-VERGNE
F. CORRADO
A. CURATOLA

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
A. MYOTTE-DUQUET
S. LA ROCCA
G. SOULET
J-P. LA VAULLEE
S. BELKACEM
E. BALLAND

Délégué titulaire absent
C. NEIGER
D. BRANZI
J-P. VOUIN

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
A. UNTEREINER
P. HEINE

L’ordre du jour
A.
B.
C.
D.
E.

Communications du Président
Désignation du secrétaire de séance
Validation du PV du Conseil Communautaire du 02 avril 2019
Décisions
Rapports :
1- SIG - Projet de convention entre la CCAM et ENEDIS
2- PCAET - Projet de convention entre la CCAM et ENEDIS
3- NATURA 2000 - Projet de convention entre la CCAM et le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine
4- Semaines estivales de l’Arc Mosellan – Moselle Jeunesse – Organisation globale 2019
5- Vie associative - Rentrée des associations de l’Arc Mosellan édition 2019
6- Insertion par activité économique - Projet de service public communautaire accompagnement
formation et emploi
7- Développement économique - Règlement d’attribution des aides économiques directes
communautaires
8- Tourisme - Convention avec l’agence INSPIRE METZ
9- Tourisme - Convention avec l’office de tourisme « Pays Thionvillois »
10- Tourisme - Recrutement d’un alternant pour la mission tourisme
11- Ressources Humaines - Actualisation des dispositions en matière de compte épargne temps
12- Ressources Humaines - Promotions internes - Evolution du tableau des effectifs
13- Budgets - Mise en réserve de taux de contribution foncière des entreprises
14- Cession de l’ancienne gare d'Hombourg-Budange à l'ALEMF
La séance s’est ouverte par une demande de report de ce point formulée par le Président.
15- Petite Enfance - Transformation de l’ancienne école du bois à Guénange en multiaccueil - Marché
de désamiantage
16- Divers

A.

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Mobilisation des Délégués Communautaires dans les Commissions
Le Président informe les Délégués Communautaires que des dossiers importants sont vus en Commission,
instances de travail préparatoires au Conseil de Communauté. Il fait savoir que la dernière Commission
Tourisme du 25 avril 2019 a malheureusement dû être annulée faute de participants, alors que 3 personnes
de Moselle Attractivité devaient faire le déplacement. Il informe l’Assemblée Communautaire que par le fait,
celle-ci sera reportée au jeudi 23 mai à 18h en présence de représentants de Moselle Attractivité qui
interviendront à 19h.
A vos agendas
Le Président fait savoir aux Délégués Communautaires que le Conseil de Communauté programmé le 28 mai
2019 devient une Réunion des Délégués Communautaires. Celle-ci se déroulera au centre socioculturel de
Metzervisse. L’ordre du jour portera sur l’audit et la situation financière de la CCAM. Il rappelle que la
présence de tous est importante.
Réunion des Maires
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’une réunion des Maires sera organisée le lundi 3 juin
à 18h en Mairie de Metzervisse. L’ordre du jour portera sur les conteneurs dans les communes, le périmètre
du Conseil, ainsi que sur le projet de protocole relatif au règlement du dossier « Périscolaire ». Un Comité
syndical du SCOTAT étant planifié au même moment, il proposera un report de date dans les jours à venir.

Point Ressources Humaines au niveau des services
Le Président informe les Délégués Communautaires des derniers mouvements de personnel. Il présente :
-

Madame Céline Fuss qui remplace Madame Sophie Vatry à l’Itinéram
Les permanences dans les communes reprendront durant la deuxième quinzaine du mois de mai,

-

Madame Céline Theres qui remplace Madame Aurore-Elisa Kaiser à la communication durant son
congé maternité jusqu’à la mi-septembre,

-

Monsieur Didier Ehrhardt qui remplace Monsieur Olivier Maillard dans l’encadrement technique du
chantier d’insertion.

Il conclut en faisant part du départ de Monsieur Jean-Michel Ludwig, Responsable du Pôle Ressources et
Moyens, au 1er juillet 2019.
B.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le
Conseil Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance. Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner M. André
PIERRAT pour remplir cette fonction.
C.

PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 AVRIL 2019

Adoption à l’unanimité.
D.

DECISIONS

Décision n° 07/2019 prise le 19 mars 2019 annulant la décision n° 02/2019 prise le 2 février 2019, concernant
la nomination de M. Pierre LIBES en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes placée auprès du
Budget Annexe « Déchets ménagers » de la Collectivité avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Décision n° 08/2019 prise le 20 mars 2019 portant nomination de Mme Virginie EHRHARDT en qualité de
régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrées et visites du Musée du
Moulin à Huile de Buding.
Décision n° 09/2019 prise le 20 mars 2019 portant nomination de Mme Virginie EHRHARDT en qualité de
régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des produits liés à la gestion du Musée du
Moulin à Huile de Buding.
Décision n° 10/2019 prise le 28 mars 2019 portant attribution d’une gratification à M. Jonathan ETTER au
titre du stage réalisé au sein du service Développement Economique de la CCAM. Le montant de cette
gratification est calculé en référence au montant réglementaire minimal en vigueur actuellement fixé à 15 %
du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 3,75 €. Eu égard au nombre de jours (16) et heures (112) de
présence de M. Jonathan ETTER au sein de la Collectivité, la gratification à lui verser pour la totalité de la
durée de son stage s’établit à 420 €.
Décision n° 11/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 au marché attribué à la
société MP Conseil, concernant la réalisation d’une étude de faisabilité relative à un projet de construction
d’une Maison Communautaire pour CCAM selon le tableau ci-dessous :
MONTANT INITIAL DU MARCHE HT
Tranche ferme

15 150,00 €

MONTANT DE L’AVENANT HT

MONTANT MARCHE+AVENANT HT

%

3 580,00 €

18 730,00 €

23,63

Décision n° 12/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 au marché attribué à la
société Elres Réseaux, concernant l’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des
usoirs de 13 communes de l’Arc Mosellan et notamment le lot n°12 Volstroff selon le tableau ci-dessous :
MONTANT INITIAL DU
MARCHE HT
Tranche ferme
66 388,25 €

MONTANT DE L’AVENANT HT

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT

7 179,86 €

73 568,11 €

%
10,81

Décision n° 13/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 à l’accord-cadre attribué à
la société SULO France (anciennement PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS) concernant l’ajout de
nouveaux prix dans le BPU.
Décision n° 14/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°2, concernant la réalisation de
diverses prestations supplémentaires au marché de réfection des bureaux « CCB » à Hombourg-Budange
notamment le lot n°2 Peinture attribué à la société Corbiaux selon le tableau ci-dessous :
MONTANT INITIAL DU
MARCHE HT
18 615,50 €

MONTANT DU MARCHE MONTANT DE
APRES L’AVENANT N°1 L’AVENANT N°2
HT
HT
20 055,50 €
1 020,00 €

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT

%

21 075,50 €

13,21

Décision n° 15/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1, concernant la réalisation de
diverses prestations supplémentaires au marché de réfection des bureaux « CCB » à Hombourg-Budange
notamment le lot n°4 Sols Souples attribué à la société selon le tableau ci-dessous :
MONTANT INITIAL DU
MARCHE HT
10 325,00 €

MONTANT DE
L’AVENANT N°1
HT
1 600,00 €

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT

%

11 925,00 €

15,5

Décision n° 16/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 concernant la réalisation de
diverses prestations supplémentaires à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux secs
et la mise aux normes de l’éclairage public dans les communes de la CCAM attribuée à la société Berest selon
les montants ci-dessous :
MONTANT INITIAL DU
FORFAIT PROVISOIRE
DE REMUNERATION HT

MONTANT DE
L’AVENANT N°1
HT

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT

%

97 500,00 €

6 093,75 €

103 593,75 €

6,25

Décision n° 17/2019 prise le 15 avril 2019 relative à l’attribution du marché d’enfouissement des réseaux
secs sur les communes de Bousse et Aboncourt aux sociétés suivantes :
Lot(s)
01

Attributaire
ELRES RESEAUX S.A.S.
PI Du MALAMBAS
57280 HAUCONCOURT
SIRET : 48995004800012

Montant HT

Note

45 820,75 €

8.6

CITEOS
Monsieur Michel DENY
ZAC Unicom
BP 50109
57970 BASSE-HAM
SIRET : 42153568300013

02

COLAS NORD-EST
ZD - 68, rue des Garennes
57155 MARLY
SIRET : 32919833700167

03

46 232,06 €

8.9

96 485,40 €

8.6

Décision n° 18/2019 prise le 15 avril 2019 relative à l’attribution du marché concernant les travaux de pose
de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets au niveau du quartier République à Guénange à
l’entreprise Eurovia Alsace Lorraine pour un montant de 82 184.75 € HT.
E.

RAPPORTS

Point n° 1 : SIG – PROJET DE CONVENTION ENTRE LA CCAM ET ENEDIS PORTANT SUR LA MISE A
DISPOSITION DE DONNEES NUMERIQUES GEOREFERENCEES
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) administre un Système d’Information
Géographique (SIG) permettant aux services communautaires et aux Communes membres d’accéder à
différentes données géoréférencées (données cadastrales, vues aériennes, réseaux secs).
Ce SIG propose notamment des données portant sur les réseaux de distribution de gaz et d’électricité
relevant respectivement de la responsabilité de GRDF et d’ENEDIS.
La précédente convention signée entre la CCAM et ENEDIS étant caduque, ENEDIS a récemment sollicité la
CCAM afin de procéder à la signature d’une nouvelle convention encadrant, pour une durée de trois années,
les modalités de mise à disposition par ENEDIS des données numériques géoréférencées portant sur le réseau
public de distribution d’électricité au bénéfice de la Collectivité.
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet de convention annexé entre ENEDIS et la
CCAM portant sur la mise à disposition de données numériques géoréférencées relatives au réseau public de
distribution d’électricité.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le projet de convention entre ENEDIS et la CCAM tel qu’annexé encadrant, pour une
durée de trois années, les modalités de mise à disposition par ENEDIS des données numériques
géoréférencées portant sur le réseau public de distribution d’électricité ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec ENEDIS ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à la mise en œuvre de cette convention.

Point n° 2 PCAET – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET ENEDIS
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a décidé, par délibération de son Conseil
Communautaire en date du 18 décembre 2018, de prescrire l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).
Celui-ci constitue un document de planification obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants, depuis la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
du 17 août 2015.
Conformément à la réglementation en vigueur, la CCAM a ensuite informé de sa démarche les institutions et
principaux organismes associés aux thématiques Climat-Air-Energie, afin de recueillir notamment les
données nécessaires à l’élaboration de son PCAET.
ENEDIS, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, propose une convention de partenariat afin de
formaliser les échanges avec la CCAM dans le cadre de l’élaboration de son PCAET et encadrer la transmission
des données.
Cette convention, sans engagement financier, s’applique pour une durée de deux ans à compter de sa
signature.
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet de convention entre ENEDIS et la CCAM
tel qu’annexé et portant sur les modalités de leur partenariat dans le cadre de l’élaboration du PCAET.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le projet de convention entre ENEDIS et la CCAM encadrant, pour une durée de deux
ans, les modalités de partenariat dans le cadre de l’élaboration du PCAET ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec ENEDIS ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à la mise en œuvre de cette convention.

Point n° 3 : NATURA 2000 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS DE LORRAINE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est la structure animatrice du site Natura 2000
« Carrières souterraines et pelouses de Klang – Gîtes à chiroptères ».
Ce site comprend des sites de surface et souterrains répartis sur les communes de Klang, Veckring,
Hombourg-Budange et Aboncourt.
Afin de planifier et structurer la gestion du site Natura 2000 en concertation avec les partenaires locaux et
institutionnels, la CCAM a élaboré un programme d’actions Natura 2000 qui reprend et priorise, sur la
période 2018-2020, les actions prescrites par le Document d’Objectif Natura 2000 approuvé par arrêté
préfectoral en date du 24 juin 2010.
Le programme d’action 2018-2020 a été validé, après avis favorable de la Commission Environnement en
date du 6 septembre 2018, par le Comité de Pilotage Natura 2000 lors de sa réunion du 9 octobre 2018.
Ce document prévoit notamment la formalisation d’un partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Lorraine (CEN Lorraine), propriétaire foncier au sein du périmètre Natura 2000 et partenaire privilégié du
fait de ses compétences naturalistes.
Un projet de convention a ainsi été élaboré pour encadrer les grandes orientations du partenariat, les actions
opérationnelles à mettre en œuvre en 2019, ainsi que leurs modalités financières.
Les trois actions phares proposées en 2019 et détaillées en annexes du projet de convention sont :
-

L’élaboration d’un dossier de candidature conjoint à l’Appel à Manifestation d'Intérêts « Trame Verte
et Bleue » (AMI TVB) organisé par l’Etat, la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
L’objectif est de protéger l’Azuré du Serpolet, un petit papillon d’intérêt européen rare et menacé,
ce qui implique le maintien ou la restauration de son habitat (à savoir les pelouses marneuses), au
bénéfice des nombreuses autres espèces également inféodées à ces milieux ;

-

La réalisation d’un inventaire des habitats de milieux ouverts et la cartographie des orchidées sur le
site Natura 2000 hors propriétés CEN Lorraine ;

-

La mise en place d’une signalétique spécifique à l’entrée des deux galeries des anciennes carrières
souterraines à Veckring.

Le montant de la participation financière de la CCAM s’élèverait au total à 16 247 € en 2019 pour les trois
actions de cette convention.
Ce montant comprend l’élaboration du dossier de candidature à l’AMI TVB mais pas le coût des actions qui
seront proposées dans le cadre du dossier de candidature.
Celui-ci sera co-construit entre la CCAM et le CEN Lorraine pour un dépôt au plus tard le 30 septembre 2019,
après validation par la CCAM de son contenu et de ses modalités, tant opérationnelles que financières.
Ces dernières seront formalisées par une convention dédiée entre la CCAM et le CEN Lorraine, qui sera
soumise ultérieurement à l’examen du Conseil Communautaire.
Dans le cas où le dossier de candidature de la CCAM serait retenu, les sommes associées à la mise en œuvre
de ces actions seraient alors proposées au titre du projet de budget 2020 de la Collectivité.
A ce stade, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet de convention entre le CEN
Lorraine et la CCAM annexé portant sur le partenariat relatif à la mise en œuvre en 2019 d’actions
opérationnelles issues du programme d’actions Natura 2000 2018-2020.

Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 23 avril 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER le projet de convention annexé entre le CEN Lorraine et la CCAM encadrant, pour l’année
2019, les modalités de partenariat dans le cadre du programme d’actions Natura 2000 2018-2020 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec le CEN Lorraine ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à la mise en œuvre de cette convention.

Point n° 4 : SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – MOSELLE JEUNESSE – ORGANISATION GLOBALE
2019
Initiées en 2008 et poursuivies depuis avec le partenariat du Conseil Départemental de la Moselle, les
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan permettent aux adolescents du territoire (âgés de 11 à 17 ans) de
découvrir différents sports et activités culturelles durant les vacances d’été, en partenariat avec les
associations du territoire.
Les activités se déroulent sur différents sites du territoire de l’Arc Mosellan et s’organisent en semaine (une
inscription se fait pour une semaine complète).
Afin d’organiser au mieux les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan, leur Directeur établit un projet
pédagogique en soulignant les objectifs suivants :
-

Favoriser la découverte d’activités nouvelles et créatrices ;

-

Favoriser la découverte du milieu naturel, rural, culturel et humain ;

-

Permettre à chaque enfant de passer des vacances attrayantes dans des activités variées en
favorisant la sécurité matérielle, affective et physique ;

-

Permettre à chacun de vivre dans la vie quotidienne dans de bonnes conditions matérielles,
affectives et physiques en recherchant :
o
o

A favoriser l’autonomie ;
A favoriser la prise de responsabilité par rapport au groupe.

L’opération « Semaines Estivales » n’est pas une obligation statutaire de la Collectivité mais elle est issue de
la volonté des élus de s’investir sur ce champ, d’autant plus que la demande est forte.
En effet, la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) comptait :
-

163 inscrits en 2016 pour 10 semaines d’activités ;
182 inscrits en 2017 pour 10 semaines d’activités ;
232 inscrits en 2018 pour 12 semaines d’activités.

Fort de ce succès, la CCAM propose pour 2019 de reconduire ces semaines estivales entre le 8 juillet et le 23
août sur différents sites. Elles seront constituées de 11 semaines d’activités avec une capacité totale d’accueil
de 221 enfants.
Comme l’an passé, la CCAM assurera pleinement et entièrement cette campagne 2019 que ce soit au niveau
logistique, administratif, comptable ou des ressources humaines.
L’encadrement est composé d’un Directeur (agent communautaire affecté au Service « Animations ») et
d’animateurs en contrats saisonniers qui effectueront un roulement en fonction des besoins.
Cette action de la CCAM se caractérise par une double dimension partenariale :
-

L’une à portée institutionnelle avec le Conseil Départemental de la Moselle, dans le cadre de son
opération globale « Moselle Jeunesse » faisant suite à la signature de la Charte 2019 – 2021 qui
précise les engagements réciproques, le cadre méthodologique et le pilotage départemental (cf.
annexe n°1) ;

-

L’autre avec le monde associatif, dans la mesure où les semaines d’animations estivales
mobilisent de nombreux acteurs locaux qui s’impliquent au titre de l’animation ou de la gestion
technique, logistique ou organisationnelle de chaque édition.

Si une association ne peut pas honorer son intervention, l’équipe d’encadrement prendra le relais auprès du
groupe de jeunes.
Les services de la Collectivité organisent deux temps forts avec ces associations locales : une rencontre en
début d’année et un débriefing courant octobre.
Pour cette année, le programme des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan sera le suivant :
DATES
Du 8 au 12 juillet
Du 8 au 12 juillet
Du 15 au 19 juillet
Du 15 au 19 juillet
Du 22 au 26 juillet
Du 22 au 26 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Du 29 juillet au 2 août
Du 5 au 9 août
Du 5 au 9 août
Du 19 au 23 août

TYPES DE SEMAINE
Théâtre & Sport
Sport
Sport
Musique & Sport
Nature & Sport
Sport dominante kayak
Sport
Cirque & Sport
Sport dominante handball
Mini raid
Sport

LIEUX

BUDING
BERTRANGE
KEDANGE-SUR-CANNER
BOUSSE
KEDANGE-SUR-CANNER
BOUSSE
KEDANGE-SUR-CANNER
BOUSSE
KOENIGSMACKER
ITINERANT
KEDANGE-SUR-CANNER

Les inscriptions débuteront la mi-mai. Les parents pourront inscrire leurs enfants de plusieurs façons, à
savoir, en ligne, par mail, par courrier ou lors des permanences qui se tiendront le mardi de 14h à 16h30 et
le jeudi de 9h à 12h dans l’espace réunion du modulaire de la CCAM à BUDING.
L’association Habitat Jeunes des Trois Frontières intervient pour la fourniture des repas qui sont établis par
le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) de Thionville, en liaison chaude ou froide, pour les jeunes et le personnel
d’encadrement.
Un projet de convention de partenariat (cf. annexe n°2) est proposé pour formaliser les engagements
respectifs de chacune des parties dans la composition des repas, la livraison, les prix, les modalités de
règlement, la transmission des listes d’inscription, ainsi que le matériel utilisé.
Lors des différentes semaines, certaines activités sont délocalisées, un transport collectif sera assuré au
travers d’un projet de convention de partenariat (cf. annexe n°3) qui précise les modalités de mise à
disposition d’un bus et de son chauffeur ou au moyen d’un contrat de prestation de service.
Le collège de la Canner de Kédange-sur-Canner met gracieusement à disposition du matériel de sport. Si
celui-ci est perdu ou détérioré, la Collectivité s’engage à le remplacer à ses frais. Certaines associations
mettent également à disposition leur propre matériel.
Par ailleurs, les Communes de Bousse, Bertrange, Koenigsmacker ainsi que le Syndicat de gestion du gymnase
de l’ancien collège de Kédange-sur-Canner ont répondu favorablement à la demande de la CCAM de pouvoir
bénéficier de leurs installations sportives (gymnases) pour l’organisation et l’accueil des activités.
Ce partenariat pour le prêt de ces locaux sera à formaliser par la signature de conventions (cf. annexes n°4 à
7).

Conformément à la législation en vigueur, la CCAM a souscrit une assurance Responsabilité Civile permettant
d’indemniser les tierces victimes d’un dommage corporel ou matériel des enfants qui lui sont confiés et de
toute personne intervenant bénévolement dans le cadre de l’animation d’une activité.
S’agissant de la détermination des tarifs et frais d’inscription associés à ces différentes semaines estivales, il
est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter deux tarifs :
-

70 € pour la semaine d’inscription « classique » ;
120 € pour la semaine d’inscription « itinérante ».

Concernant le règlement et la facturation de ces semaines, le service « Comptabilité » de la Collectivité
établira des titres de recettes à chaque famille à l’issue de chaque semaine.
Les familles pourront se rendre à la Trésorerie de Metzervisse afin de régler leur dû.
La communication sur l’édition 2019 des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan se fera à partir :
-

Du site internet (visuel en page d’accueil et page dédiée) ;
De la page Facebook ;
De la presse locale avec un communiqué qui sera envoyé à La Semaine et au Républicain Lorrain ;
Des panneaux lumineux des Communes membres ;
D’une information par mail à l’ensemble des Communes, Conseillers Communautaires et agents ;
D’un mailing avec un visuel coloré envoyé aux parents des enfants ayant participé aux précédentes
éditions estivales ;
De flyers qui seront distribués dans les écoles primaires et les collèges du territoire après les vacances
scolaires de printemps ;

En vue de l’organisation de ces semaines estivales, une enveloppe de 7 000 € pour l’aide aux associations
parties prenantes du dispositif a été fléchée sur le Budget Principal à l’occasion de l’adoption, le 2 avril 2019,
de son Budget Primitif pour l’exercice 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie le 29 avril 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2019, du dispositif des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan
et leur inscription dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » porté par le Conseil Départemental
de la Moselle ;

-

D’APPROUVER les différents projets de convention présentés en annexe et relatifs aux conditions
matérielles et logistiques d’organisation des semaines d’activité, que ce soit sur le plan des locaux
mobilisés, des transports requis ou de la fourniture des repas ;

-

D’AUTORISER dans ce cadre Monsieur le Président à signer :

-

o

La Charte 2019 – 2021 établie par le Conseil Départemental en annexe 1 ;

o

La convention avec l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières relative à la fourniture
de repas pour les enfants présentée en annexe n°2 ;

o

La convention de mise à disposition d’un bus et de son chauffeur par la Commune de Klang
présentée en annexe n°3 ;

-

-

o

La convention de mise à disposition du gymnase du collège de la Forêt de Kédange-surCanner présentée en annexe n°4 ;

o

La convention de mise à disposition de la Salle Georges Brassens de Bousse présentée en
annexe n°5 ;

o

La convention de mise à disposition du gymnase de Bertrange présentée en annexe n°6 ;

o

La convention de mise à disposition du gymnase de Koenigsmacker présentée en annexe n°7.

DE FIXER comme suit les tarifs pour les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan organisées entre le 8
juillet 2019 et le 23 août 2019 :
o
o

-

70 € pour la semaine d’inscription « classique » ;
120 € pour la semaine d’inscription « itinérante ».

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et à engager toutes démarches
nécessaires à l’application et au bon déroulement de la campagne 2019 des Semaines Estivales de
l’Arc Mosellan - Moselle Jeunesse.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

Point n° 5 : VIE ASSOCIATIVE – 3ème EDITION DE LA RENTREE DES ASSOCIATIONS DE L’ARC MOSELLAN
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations mais également dans le but de proposer des
animations familiales aux habitants de l’Arc Mosellan, une journée d’animations à destination du grand public
– dite de « Rentrée des Associations » – a été organisée sur le Parc de la Canner à Buding, en septembre 2017
et 2018.
Pour rappel, ce type d’événement grand public est organisé depuis quelques temps dans certaines villes en
début d’année scolaire et qui rassemble, en un même jour (ou en un week-end) et en un même lieu, toutes
les associations du territoire souhaitant mettre en lumière leur savoir-faire.
D’une part, cette manifestation permet aux associations locales de promouvoir leurs actions lors d’une
journée où les visiteurs sont en demande d’activités : ils viennent pour cela, pour faire leur « marché
associatif ».
D’autre part, pour le grand public, les familles et les habitants du territoire, il s’agit de la possibilité de
découvrir toutes les animations qui sont proposées à proximité de chez eux en visitant un seul site, sur une
même journée au lieu de prendre des « rendez-vous découvertes » dans les associations.
Enfin, avec un tel évènement, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) transmet une image
dynamique de la collectivité en tant que partenaire associatif mais également en tant qu’acteur de la vie
locale.
Le 9 septembre 2018, 31 associations et près de 1 000 visiteurs se sont ainsi retrouvés sur le site de Buding
pour cette journée d’animations et de rencontres communautaires, d’où la volonté du comité de pilotage de
reconduire l’événement le dimanche 8 septembre 2019.
Une réunion de débriefing réunissant l’ensemble des associations participantes a eu lieu le jeudi
15 novembre 2018.
Elle a permis de relever les pistes d’amélioration à prendre en compte pour l’organisation de la 3ème édition.
Les associations du territoire ont été interrogées sur leur volonté de participer à la manifestation, d’y
présenter leurs activités, de participer à l’organisation de la restauration.
A ce jour, 16 associations ont répondu favorablement à cette proposition, 14 proposant de mettre en place
une animation et 2 souhaitant participer à l’organisation de la restauration.
L’installation des associations sur le site est prévue le 8 septembre au matin, avant l’ouverture au public.
Le site serait ouvert de 10h00 à 18h00 avec une inauguration officielle en présence des Présidents des
associations participantes ainsi que des élus communautaires et invités à 11h30.
En vue de l’organisation de cette manifestation, une enveloppe de 15 000 € a été fléchée sur le budget
principal de la Collectivité.
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie respectivement le 29 avril 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER l’organisation de la manifestation « Rentrée des Associations de l’Arc Mosellan » du
8 septembre 2019 selon les horaires et modalités exposés ;

-

DE VALIDER le budget prévisionnel de la manifestation pour un montant total de 15 000 € ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à l’organisation de cette manifestation.

Point n° 6 : PROJET DE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET EMPLOI
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est compétente en matière d’insertion par l’activité
économique depuis le 11 décembre 2012.
A ce titre, elle porte un chantier d’insertion par l’activité économique depuis le 1er janvier 2013, avec un
double objectif d’insertion socio-professionnelle de personnes éloignées de l’emploi d’une part, et la
production de services au profit de la Collectivité, d’autre part.
Depuis février 2017, une sous-commission insertion s’empare des sujets ayants rapport avec les
problématiques d’insertion : travail avec le monde économique, lien avec les communes, contrats aidés,
marchés clausés, développement des moyens et organisation du chantier.
Le projet de territoire de la CCAM adopté en mai 2017 confirme l’insertion comme compétence et réaffirme
la volonté politique de développement de projets d’insertion et d’emploi à l’échelle communautaire.
Le recrutement d’un encadrant technique d’insertion au 1er avril 2018, l’arrivée d’un responsable du
développement économique et la réorganisation du service amènent à remettre à plat l’intégralité du projet
jusqu’alors porté à bout de bras par un seule encadrant.
Les multiples compétences développées par le chantier d’insertion permettent d’interagir de manière
transverse aux compétences de la CCAM et avec les autres services de la Collectivité, les communes, les
associations et un ensemble très vaste de partenaires.
Ce savoir-faire et ce positionnement ne peuvent pas être uniquement le fruit du hasard et des opportunités,
mais inscrit dans un projet de services réfléchis, partagé et adapté à son territoire.
Née d’une aventure associative liée à l’éducation populaire, aujourd’hui complétement intégré au Projet de
Territoire de la Collectivité, il était nécessaire de passer à une phase d’écriture complète du projet de service
public communautaire d’insertion, d’accompagnement et d’emploi afin d’avoir un document validé par les
élus pour une mise en œuvre opérationnelle facilitée pour les équipes au service des habitants des territoires
de la CCAM.
A partir des 14 réunions de la sous-commission insertion conduites depuis Février 2017, un travail de fond a
été opéré afin de redéfinir le service et d’en tirer des axes de développement et d’amélioration.
En parallèle de cette réflexion, une réunion du 12 juin 2018 des deux Commissions développement
économique et Insertion a permis d’inscrire l’insertion par l’économique et l’employabilité dans le volet
emploi du Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan.
Puis à compter de l’automne 2018, la Sous-Commission Insertion s’est saisie de la fiche Action n°3 du SDEC
afin de porter la création d’un « Relais Emploi intercommunal » en lien avec la stratégie d’accueil des
entreprises du nouveau Schéma communautaire. Schéma qui a été voté à l’unanimité par le Conseil
communautaire du 18 décembre 2018 et qui ambitionne entre autres de favoriser la mise en relation des
demandeurs d’emploi et employeurs du Territoire, mais également en dehors de celui-ci si nécessaire.
Depuis, de nombreux partenaires liés à l’emploi, l’accompagnement, la formation et au monde économique
ont été consultés ou associés à la réflexion et à la démarche.
Ce projet d’évolution du Service Insertion, intégrant une nouvelle mission de « Relais Emploi Communautaire
de proximité » porté par la Sous-Commission insertion, répond également à la mise en œuvre du nouveau
Pôle de Développement du Territoire. Ce nouveau pôle a pour objet de faire converger le Service Animation
et Vie Associative, le Service Développement Economique et le Service Insertion par l’Activité Economique à
la faveur d’un Développement Territorial transverse.
Le document qui découle de ces réflexions est articulé autour de 5 axes permettant de définir le projet décliné
comme suit :

1. Les valeurs du service : éléments de contexte, le Service Public, le projet d’insertion en 4 axes, la
Charte chantier école, les valeurs intrinsèques du service.
2. La pertinence du service : au regard du diagnostic du territoire, des besoins de production de biens
et services, des interrelations et partenariat, et du retour sur expérience.
3. La définition et contours du service : qu’est-ce qu’un atelier chantier d’insertion ? cadre légal et
réglementaire, organisation, règlements et délibérations de la Collectivité, règlementation et
sécurité du chantier.
4. Les moyens du service : moyens humains, fonctions supports et relations transverses avec les
services, locaux et espaces, moyens matériels, moyens financiers et budgets.
5. Le projet d’insertion et d’accompagnement du service : accueil et intégration, accompagnement
social et professionnel, formation des salariés en insertion, contribution à l’activité économique et
au développement territorial.
Un sixième axe permet de proposer une stratégie de développement et d’amélioration du service articulé
autour de 6 fiches actions permettant d’aller vers un projet élargi, global et transversal, socialement
responsable, économiquement viable et environnementalement durable :
Fiche action n°1 : Renforcer et stabiliser l’équipe d’encadrement du chantier d’insertion : pour
répondre à l’exigence de qualité de service.
Fiche action n°2 : Favoriser la mise en dynamique des acteurs de la vie économique : pour un
service global et transversal de proximité tourné vers l’usager.
Fiche action n°3 : S’engager pour « la formation tout au long de la vie » : un enjeu d’émancipation
et de développement territorial.
Fiche action n°4 : Favoriser la mise en œuvre des clauses de promotion de l’emploi dans les
marchés publics de la Collectivité : un levier important dans la construction de parcours
individuels.
Fiche action n°5 : De la gestion du cadre de vie à la santé et l’hygiène au travail : un engagement
et une exigence environnementale.
Fiche action n° 6 : Réfléchir et expérimenter les nouvelles mobilités du quotidien : un levier pour
l’emploi, le développement territorial et le cadre de vie.
Le document intitulé « Projet de service public accompagnement, formation et emploi de la communauté de
communes de l’Arc Mosellan » joint au rapport en annexe de la délibération détail les enjeux et les objectifs
de chacune des actions.
Des points d’étapes réguliers seront proposés à l’ensemble des acteurs économiques et des partenaires lors
de Commissions dédiées.
Vu l’avis favorable de la Commission « insertion » en date du 11 mars 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le Projet de service public accompagnement, formation et emploi de la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan.

-

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif de l’exercice 2019.

-

D’AUTORISER le Président à signer tout documents et à engager toute démarches nécessaires à la
mise en œuvre de cette décision.

Point n° 7 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC
MOSELLAN – REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du Schéma de Développement Economique
Communautaire (SDEC) adopté à l’unanimité à l’occasion du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018,
il est proposé la mise en œuvre de sa fiche action n°05 intitulée : « Les aides économiques directes aux
entreprises de l’Arc Mosellan » dudit Schéma.
Le déploiement envisagé au second semestre 2019 de cette nouvelle action de développement économique
doit se doter d’un règlement d’attribution des aides économiques directes qui est intégré au nouveau dossier
de demande d’aide à l’investissement à destination des entreprises de l’Arc Mosellan (cf. Annexe 02).
Pour mémoire, la loi NOTRé consacre le développement économique comme l’une des responsabilités
premières de l’échelon régional et cette compétence se traduit par l’adoption d’un Schéma de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et par un pouvoir régional sur
l’attribution des aides économiques.
S’agissant du SRDEII, la Région Grand Est a défini ses orientations stratégiques qui sont compatibles avec les
orientations du SDEC de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM).
La Région Grand Est a d’ailleurs participé à l’élaboration du schéma communautaire en tant que partenaire
expert.
S’agissant de l’aide directe aux entreprises la Région est désormais seule compétente pour définir et octroyer
les aides directes aux entreprises, en faveur de la création ou l’extension d’activités économiques (article
L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)).
Par convention, la Région peut déléguer ou partager sa compétence d’octroi des aides directes aux
entreprises avec les communes et leurs groupements (article L.1511-2 du CGCT).
Les communes et leurs groupements ne peuvent participer au financement de ces aides que dans le cadre
d’une convention et selon les modalités fixées par la Région.
C’est pourquoi il est également proposé au Conseil Communautaire un projet de Convention d’autorisation
de financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux entreprises (cf. Annexe
01).
Pour rappel, le SDEC de la CCAM propose une stratégie économique déclinée autour de 3 enjeux et 12 actions
opérationnelles, comme suit :
Les 3 orientations :
1. Stratégie d’accueil pour les entreprises,
2. Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité,
3. Relancer la dynamique entrepreneuriale.
Les 12 travaux du développement économique de l’Arc Mosellan entre 2019 et 2026.
1. Stratégie d’accueil pour les entreprises
Action n°01
Management dynamique de l’offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre
foncière publique et privée existante.

Action n°02
Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de formaliser les
conditions de partenariat et les objectifs à atteindre.
Action n°03

Créer un « Relais Emploi » intercommunal

Action n°04
Elaborer une stratégie de marketing territorial et réaliser une communication territoriale
valorisant l’image et l’identité de l’Arc Mosellan ainsi que les potentialités économiques.
2. Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité
Action n°05

Les aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan (A2EAM).

Action n°06
Mettre en œuvre un dispositif, de type, Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC) ou de même type afin d’accompagner les activités de proximité dans leurs travaux et
de réaliser des actions collectives et structurantes.
Action n°07
Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts,
diversification, etc.).
Action n°08
Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements
touristiques, de loisirs et culturels.
3. Relancer la dynamique entrepreneuriale
Action n°09
Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant
les besoins, les vocations et les spécialisations des zones d’activité et mener une gestion cohérente et
pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises.
Action n°10
Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les
réseaux professionnels et la coopération des acteurs économiques.
Action n°11

Accompagnement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur l’Arc Mosellan.

Action n°12
EIT).

Accompagnement vers l’Economie Circulaire (démarche Ecologie Industrielle Territoriale –

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 15 avril 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER, tel qu’annexé, le projet de Convention d’autorisation de financements
complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux entreprises (cf. Annexe 01) ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de Convention d’autorisation de financements
complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux entreprises ;

-

D’APPROUVER le nouveau règlement des aides économiques de la CCAM tel qu’annexé et proposé
par la Commission « Développement Economique » et en compatibilité avec le SRDEII ; la CCAM
partageant avec la Région Grand Est la compétence du développement économique (cf. Annexe 02)
;

-

DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés à l’unanimité lors du vote du budget primitif de
l’exercice 2019 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre des présentes.

Point n° 8 : TOURISME – PROJET DE CONVENTION AGENCE « INSPIRE METZ » / OFFICE DE TOURISME METZ
CATHEDRALE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Promotion
du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute Communauté de
Communes depuis le 1er janvier 2017.
A ce titre, la Collectivité n’a pas souhaité créer un office de tourisme communautaire mais a préféré s’appuyer
sur les structures existantes du « Sillon mosellan ».
Des discussions ont donc été engagées avec l’agence « Inspire Metz » afin de valoriser les produits
touristiques du territoire communautaire.
Aussi, après avoir délibéré favorablement le 21 décembre 2017, la CCAM a conventionné pour l’exercice 2018
dans le cadre d’un partenariat portant sur la valorisation des produits touristiques de la CCAM à partir de :
•

L’information de la clientèle de l’agence « Inspire Metz » ;

•

La valorisation des produits touristiques du territoire communautaire à partir de l’ensemble des
supports de communication dont dispose l’agence « Inspire Metz ».

La durée de cette convention était d’un an pour un montant annuel de 1 500 €.
Le 25 mars 2019, la Commission « Tourisme » s’est réunie afin de prendre connaissance du bilan de l’action
de promotion issu de ce nouveau partenariat.
La future Directrice Tourisme de l’Agence « Inspire Metz », Madame Vernier, a présenté le bilan annuel dans
le cadre de la convention d’objectifs et de moyens en la faveur du territoire de l’Arc Mosellan.
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler ce partenariat dans les mêmes conditions que
précédemment, tout en renforçant les liens opérationnels avec le Pôle Développement du Territoire de la
CCAM et son service en charge du développement économique.
Un nouveau projet de convention d’objectifs et de moyens (cf. annexe) est dès lors soumis à l’examen des
délégués communautaires.
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme » en date du 25 mars 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel qu’annexé et présenté par Monsieur le
Président entre la CCAM et l’Agence « Inspire Metz » ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ;

-

DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre effective du partenariat visant la promotion des produits touristiques du territoire
communautaire.

Point n° 9 : TOURISME – PROJET DE CONVENTION AVEC L’OFFICE DE TOURISME « PAYS THIONVILLOIS
TOURISME »
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Promotion
du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute Communauté de
Communes depuis le 1er janvier 2017.
A ce titre, la Collectivité n’a pas souhaité créer un office de tourisme communautaire mais a préféré s’appuyer
sur les structures existantes du « Sillon mosellan ».
Des discussions ont donc été engagées avec l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » afin de
valoriser les produits touristiques du territoire communautaire.
Aussi, après avoir délibéré favorablement le 21 décembre 2017, la CCAM a conventionné pour l’exercice 2018
dans le cadre d’un partenariat portant sur la valorisation des produits touristiques de la CCAM à partir de :
•

L’information de la clientèle de Pays Thionvillois Tourisme ;

•

La valorisation des produits touristiques du territoire communautaire à partir de l’ensemble des
supports de communication dont dispose l’Office de Tourisme.

La durée de cette convention était d’un an pour un montant annuel de 1 500 €.
Le 25 mars 2019, la Commission « Tourisme » s’est réunie afin de prendre connaissance du bilan de l’action
de promotion issu de ce nouveau partenariat.
La Directrice de l’Office du Tourisme du « Pays Thionvillois Tourisme », Madame Capanna, a présenté le bilan
annuel de l’office dans le cadre de la convention de partenariat en la faveur du territoire de l’Arc Mosellan.
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler ce partenariat dans les mêmes conditions que
précédemment, tout en renforçant les liens opérationnels avec le Pôle Développement du Territoire de la
CCAM et son service en charge du développement économique.
Un nouveau projet de convention de partenariat (cf. annexe) est dès lors soumis à l’examen des délégués
communautaires.
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme » en date du 25 mars 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel qu’annexé et présenté par Monsieur le
Président entre la CCAM et l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ;

-

DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre effective du partenariat visant la promotion des produits touristiques du territoire
communautaire.

Point n° 10 : TOURISME – RECRUTEMENT D’UN APPRENTI POUR LA MISSION TOURISME
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire « Promotion
du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute Communauté de
Communes depuis le 1er janvier 2017.
A ce titre, la Collectivité a recours pour la première fois à des stagiaires pour accompagner de façon
opérationnelle la mise en œuvre d’une action de « Promotion Touristique » sur son territoire.
Ainsi, le nouveau Pôle Développement du Territoire a accueilli sur cette thématique « Tourisme » un étudiant
du lycée de Peltre en 2ème année de BTS Tourisme du 21 janvier au 8 février 2019 (3 semaines) sur une mission
de préfiguration de l’offre touristique du territoire pour l’élaboration d’une carte touristique de l’Arc
Mosellan.
Actuellement, c’est une étudiante de Licence Professionnelle en e-commerce et marketing digital à
l’international de l’IUT Yutz-Thionville qui est en stage depuis le 18 février et jusqu’au 7 juin 2019 (16
semaines) pour la continuité de la mission de préfiguration de l’offre touristique du territoire et l’élaboration
d’une carte touristique de l’Arc Mosellan et sa transposition digitale.
Par ailleurs, lors de la Commission « Tourisme » du 25 mars dernier, des membres de cette instance se sont
interrogés sur les moyens humains disponibles pour exercer la compétence « Tourisme ».
Il a été proposé de disposer davantage de ressources humaines afin d’exercer ladite compétence. L’idée de
recruter un agent à mi-temps a été suggérée.
Il a été précisé à la Commission que le recours à des stagiaires de niveau Bac +2 sur des missions ou actions
ponctuelles en lien avec le tourisme était aussi préfigurateur d’un projet de recrutement d’un agent en
apprentissage afin de préparer un diplôme de l'éducation nationale de niveau II (Bac +3).
Une information réglementaire et une simulation budgétaire vous sont ici proposées pour le recrutement
d’un apprenti au sein du Pôle Développement du Territoire afin d’assurer la mission « Tourisme ».
Les éléments suivants sont portés à la connaissance du Bureau Communautaire, puis du Conseil
Communautaire :
Nature du contrat
•

Un contrat d'apprentissage conclu dans une administration est un contrat de droit privé. Il est
enregistré par le Préfet du département du lieu d'exécution du contrat.

Contrôle de l'apprentissage
•

Le contrôle de la formation est assuré par le Rectorat, si la formation débouche sur un diplôme de
l’Éducation nationale.

Lieu de formation
•

Un apprenti d'une administration publique reçoit sa formation dans un centre de formation des
apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage de lycée professionnel.

•

Toutefois, un CFA peut passer convention avec un ou plusieurs CFA gérés par l'un des employeurs
publics ou avec le CNFPT lorsque l'apprentissage se déroule dans une collectivité territoriale ou un
de ses établissements publics administratifs.

•

La convention doit préciser le mode de prise en charge par l'employeur des frais de transport et
d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique.

Rémunération de l'apprenti
•

La rémunération de l'apprenti, basée sur le Smic, varie selon son l’âge et la progression dans le ou
les cycles de formation qu'il poursuit. Le pourcentage de la rémunération est majoré de 10 points
pour un apprenti préparant un diplôme de niveau Bac ou Bac +2.

•

Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre
de niveau II ou I (Bac +3 : Licence, licence professionnelle ; Bac +4 : Maîtrise, master 1 ; Bac +5 :
Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme
d'ingénieur ; et Bac +8 : Doctorat, habilitation à diriger des recherches).

Droits sociaux
•

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite
(Ircantec) des agents publics non titulaires.

•

En cas de chômage, l'apprenti est indemnisable dans les mêmes conditions particulières qu'un agent
public.

Services accomplis
•

Si l'apprenti continue à travailler dans l'administration après la fin de son contrat, le temps passé en
apprentissage n'est pas pris en compte pour calculer son ancienneté.

•

L'ancien apprenti n'a donc aucun avantage par rapport à une personne n'ayant jamais travaillé dans
la fonction publique :
o ni pour accéder à des concours (il doit donc passer les concours externes) ;
o ni pour le classement à la titularisation ;
o ni pour les cotisations aux éventuels régimes de retraite spéciaux.

Coût de l’opération de recrutement en apprentissage
Préparation d’un diplôme de l'éducation nationale de niveau II (Bac +3) de septembre 2019 au 30 juin 2020 :
4.550 € (575 h de formation à 7,91 €/h),

•

Coût de la formation (hors aides) :

•

Coût salarial brut pour une 1ère année d’apprentissage : 13.695 €,

•

Coût net employeur aides incluses :

9.890 €,
Budget total : 14.440 €.

Considérant que l’apprentissage permettent à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration et
que cette formation en apprentissage est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de retenir le principe de recrutement par la voie de
l’apprentissage afin d’accompagner progressivement la mise en œuvre de la compétence « Tourisme » de la
CCAM.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le principe de recrutement par la voie de l’apprentissage afin d’accompagner
progressivement la mise en œuvre de la compétence « Tourisme » de la CCAM.

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les
contrats d’apprentissages ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation
d’Apprentis (CFA), les établissements d’enseignements et de formations dûment habilités ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre de recrutement d’un apprenti ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les crédits nécessaires qui seront inscrits au budget ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à conclure dès la prochaine rentrée scolaire un ou des contrats
d’apprentissages conformément au tableau suivant :
Service

Nombre de postes

Pôle Développement du
Territoire

1

Diplôme préparé
Diplôme de l'éducation
nationale de niveau II
(Bac +3)

Durée de la formation
10 mois (575h)

Annexe
Simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs
Rappel de vos paramètres de simulation (Source : Portail de l'alternance, consulté le 24.04.2019)
Contrat : Apprentissage,
Âge de l'alternant : 23 ans,
Date de signature du contrat : 02/09/2019,
Niveau de formation de l'alternant : Niveau 2,
Nombre d'employés dans votre société : < à 50,
Secteur de votre entreprise : Public,
Premier Apprenti : Oui,
Région d'exécution du contrat : Grand Est,
•

1ère année

Coût salarial
pour l'employeur

Aides financières nationales
octroyées à l'employeur

Salaire brut annuel (1)

Cotisations patronales
totales

9 675 €

4 020 €
13 695 €
Soit 1 141 €/mois

Exonération de
cotisation sociale (2)

Aide unique aux employeurs
d'apprentis

3 805 €
3 805 €
Soit 317 €/mois

Au titre de la première année, coût net employeur aides incluses

9 890 €
Soit 824 €/mois

Le salaire de référence est celui du minimum réglementaire. Des conventions collectives prévoient un revenu
minimum de l'apprenti plus élevé.
(1)

Le taux de cotisation AT-MP retenu est le taux moyen à 2,44%, le taux réel correspond à celui de l'activité
professionnelle de l'apprenti. Pour le versement transport, le taux moyen retenu est de 0,55%. (3) Le montant de la
prime à l'apprentissage et celui de l'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire retenus correspondent au
minimum légal. Ces aides sont versées par les Régions qui peuvent fixer des règles plus favorables sur leur territoire.
(2)

Le résultat présenté est une estimation évaluée en fonction des planchers légaux (pourcentage du SMIC). Lorsque le
mode de calcul conventionnel est plus favorable à l’apprenti, c’est celui-ci qui prévaut.
La chambre consulaire est seule compétente pour effectuer le contrôle du salaire.
Les données du simulateur sont indicatives, les aides sont octroyées par les services instructeurs compétents. La
simulation est réalisée selon les plafonds réglementaires, hors dispositions spécifiques applicables en Alsace et Moselle.
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’aide TPE jeunes apprentis, les primes versées par les régions
et le crédit d’impôt sont remplacées par l’aide unique aux employeurs d’apprentis.
Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018, l’aide TPE jeunes apprentis et les primes versées par les régions
continuent à être versées aux employeurs qui en font la demande.
L’aide TPE jeunes apprentis doit être demandée par l’employeur dans les six mois qui suivent la date de début du contrat
d’apprentissage.

Point n° 11 : RESSOURCES HUMAINES – ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE
EPARGNE TEMPS
Par délibération du 27 octobre 2015, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a transposé
et spécifié – dans le respect de l’encadrement réglementaire applicable – les modalités de mise en œuvre et
de gestion à son niveau des Comptes Epargne Temps (CET) susceptibles d’être, d’une part, ouverts et
alimentés par ses agents actuels ou, d’autre part, à intégrer à l’occasion du recrutement de nouveaux agents
par voie de mutation notamment.
Le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 ainsi qu’un arrêté du 28 novembre 2018 ont apporté des
modifications en cette matière, applicables depuis le 1er janvier 2019.
Elles concernent :
-

L’abaissement à 15 jours du seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur
le CET (20 jours auparavant) ;

-

La revalorisation de 10 € des montants forfaitaires d’indemnisation qui s’établissent désormais
comme suit :
o
o
o

-

Catégorie A : 135 € (125 € auparavant) ;
Catégorie B : 90 € (80 € auparavant) ;
Catégorie C : 75 € (65 € auparavant).

La définition plus détaillée des conditions de portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent ou
d’évolution de sa situation statutaire (disponibilité, détachement, congé parental…).

Sur ce dernier aspect, il s’agit essentiellement de poser sans équivoque que l’agent conserve le bénéfice des
droits aux congés acquis au titre de son CET dans toutes les situations, mêmes si les modalités de mise en
œuvre ou d’activation peuvent différer dans certaines configurations.
Sur cette notion de portabilité des CET, il convient également de noter qu’il est désormais possible de prévoir,
entre les collectivités concernées, des conventions fixant les modalités financières de transfert du CET.
Cette disposition vise notamment à permettre de rechercher un dédommagement de la collectivité d’accueil
qui devra assumer le CET en facilitant la recherche d’accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET
a été alimenté mais non consommé.
Toutefois, les collectivités concernées ne sont pas tenues de conclure de telles conventions.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’ACTUALISER les dispositions antérieurement définies par la CCAM en matière de mise en œuvre et
de gestion du CET de ses agents, de manière à les mettre en adéquation avec les modifications
portées par le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, telles que détaillées ci-avant sur le plan
des seuils d’indemnisation des jours épargnés ou de leur valorisation monétaire ;

-

DE RETENIR qu’à l’avenir les points listés ci-après sont régis et évoluent automatiquement selon la
règlementation en vigueur sans qu’il soit nécessaire de redélibérer :
o
o
o

Seuil au-delà duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET ;
Montants forfaitaires d’indemnisation des jours CET ;
Modalités de gestion du CET en cas de mobilité de l’agent.

-

D’EXCLURE la signature ou le recours à des conventions de dédommagement entre collectivités à
l’occasion de transferts de CET et de mutations d’agents, tant au moment de leur arrivée que de leur
départ des effectifs communautaires ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre des dispositions ainsi définies par la CCAM en matière de gestion des CET de ses
agents.

Point n° 12 : RESSOURCES HUMAINES – PROMOTIONS INTERNES – EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Plusieurs agents des services de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) remplissent les
conditions d’ancienneté dans leur grade et dans la fonction publique pour prétendre à des mesures de
promotion interne.
Cette dernière permet d’accéder à un cadre d’emploi d’une catégorie supérieure. (Ex : passage du cadre
d’emploi d’adjoint administratif (catégorie C) à celui de rédacteur (catégorie B)).
Compte tenu du dimensionnement des effectifs communautaires (moins de 350 agents), c’est au niveau des
Commissions Administratives Paritaires (CAP) compétentes – placées auprès du Centre de Gestion de la
Moselle (CDG 57) – que sont appréciés et classés les dossiers de promotion interne portés par la CCAM mais
également ceux déposés par l’ensemble des autres collectivités affiliées.
Chaque année, en fonction de différents paramètres et données complexes maîtrisés par le CDG 57 et parmi
les centaines de propositions formulées par les Communes, Intercommunalités ou Syndicats mosellanes de
moins de 350 agents, ce sont ainsi des nombres contingentés de dossiers de « promotion interne » qui sont
en mesure de recevoir un avis favorable émis par la CAP concernée.
Pour rappel, au sein de cette instance siègent des représentants des élus ainsi que des organisations
syndicales représentatives.
Par ailleurs, l’avis favorable précité est un préalable indispensable pour que l’Autorité territoriale
compétente puisse procéder à la prise des arrêtés de promotion interne, sous réserve de disponibilité au
tableau des effectifs des supports de poste requis.
Depuis sa création en 2003, aucun agent de la Collectivité n’a, à ce jour, bénéficié d’une mesure de ce type.
A l’occasion de la campagne « 2019 », la CCAM a souhaité proposer à la promotion interne quatre agents qui
y sont éligibles.
Certains d’entre eux voient leurs dossiers déposés depuis de nombreuses années, sans que le CDG 57 ait pu
émettre, jusqu’à ce jour, un avis favorable, eu égard notamment aux règles de contingentement des
nominations autorisées à l’échelon départemental (Ex : de l’ordre d’une dizaine par an pour le passage à la
« promotion interne » d’adjoint administratif à rédacteur).
A l’occasion de leurs séances du 4 avril 2019, les CAP placées auprès du CDG 57 ont décidé de retenir et
d’émettre un avis favorable pour deux des quatre dossiers présentés par la CCAM.
Il s’agit :
-

Du passage d’adjoint technique principal de 1ère classe (Cat. C) à agent de maîtrise (Cat. C) pour un
agent de déchèterie de la Collectivité ;

-

Du passage d’adjoint administratif principal de 1ère classe (Cat. C) à rédacteur (Cat. B) pour un agent
de sa cellule comptable.

De manière à pouvoir procéder à la nomination de ces deux agents dans leurs nouveaux cadres d’emploi, il
est nécessaire d’adapter le tableau des emplois et des effectifs de la Collectivité tel que détaillé ci-après :
SUPPRESSIONS

CREATIONS
Typologie et
quotité de
travail associée

Grade

Typologie et
quotité de travail
associée

Grade
Agent de maîtrise

TC

35/35èmes

Rédacteur

TC

35/35èmes

Aucune suppression de poste concomitante ne peut intervenir à ce stade dans la mesure où, suite à leur
promotion dans leurs nouveaux cadres d’emploi, les agents de la Collectivité concernés auront
transitoirement la qualité de « stagiaire ».
Pendant cette période de stage, les deux agents concernés occuperont dès lors deux supports de poste.
C’est seulement au terme de ces périodes de stage que les supports de poste liés à leurs anciens cadres
d’emploi pourront, le cas échéant, être supprimés du tableau des emplois et des effectifs de la CCAM.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu la délibération 12 mars 2019 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ;
Vu les avis favorables émis par les CAP compétentes en date du 4 avril 2019 relatifs aux dossiers de
promotion interne de deux agents de la Collectivité ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER les créations – à compter du 15 mai 2019 – des supports de poste permanents
suivants :
SUPPRESSIONS
Grade

CREATIONS
Typologie et
quotité de
travail associée

Grade

Typologie et
quotité de travail
associée

Agent de maîtrise

TC

35/35èmes

Rédacteur

TC

35/35èmes

TNC : Temps Non Complet / TC : Temps Complet

-

D’ADOPTER le tableau des emploi et effectifs de la CCAM modifié qui en résulte tel que présenté en
annexe ;
DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre des présentes.

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 14.05.2019

Grades de la Fonction Publique Territoriale

Cat.

Filière Administrative

Effectif en
Proposition(s)
Effectif en Détachement
de création ou
Effectif
poste au Diponibilité ou
Budgétaire
suppression de
12.03.2019
Mise à
postes
Disposition
14

11

1

Attaché principal

A

2

1

Attaché

A

3

3

Rédacteur principal de 1ère Cl.

B

1

1

Rédacteur principal de 2ème Cl.

B

0

0

Rédacteur

B

2

2

Adjoint administratif principal de 1 ère Cl.

C

2

2

Adjoint administratif principal de 2 ème Cl.

C

2

1

Adjoint administratif

C

2

1

1

25

19

0

Filière Technique
Ingénieur principal

A

2

2

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1ère Cl.

B

1

1

Technicien principal de 2ème Cl.

B

1

0

Technicien

B

5

5

Agent de maîtrise principale

C

0

0

Agent de maîtrise

C

0

0

Adjoint technique principal de 1ère Cl.

C

2

2

Adjoint technique principal de 2ème Cl.

C

2

1

Adjoint technique

C

10

6

8

3

Filière Animation
Animateur principal de 1ère Cl.

B

0

0

Animateur principal de 2ème Cl.

B

1

0

Animateur

B

2

0

Adjoint d'animation principal de 1ère Cl.

C

0

0

Adjoint d'animation principal de 2ème Cl.

C

1

0

Adjoint d'animation

C

4

3

14

11

Filière Médico-Sociale
Conseiller socio-éducatif

A

1

0

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale

A

2

1

Puéricultrice de Cl. Normale

A

1

0

Educateur principal de Jeunes Enfants

A

2

2

Educateur de Jeunes Enfants

A

1

1

ATSEM principal de 1ère Cl.

C

2

1

ATSEM principal de 2ème Cl.

C

2

2

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl.

C

4

4

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.

C

0

0

5,5

4

4,5

4

1

0

66,5

48

Emplois aidés
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion
Contrat Emploi d'Avenir
TOTAUX

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

2

2

Point n° 13 : BUDGETS – MISE EN RESERVE DE TAUX DE CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES
Le 2 avril 2019, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a voté ses différents budgets
primitifs ainsi que les taux d’imposition pour l’année civile en cours.
Dans ce cadre et par rapport à 2018, il a été retenu une stabilité de l’ensemble des taux applicables tant à la
Taxe d’Habitation (TH) qu’aux différentes taxes foncières (Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) ; Taxe sur le Foncier
Non Bâti (TFNB) et Contribution Foncière des Entreprises (CFE)).
Sur la base de ces délibérations, l’état fiscal 1259 afférent à l’exercice budgétaire 2019 a été complété et
adressé par la CCAM aux services de l’Etat.
Suite à cette transmission et au contrôle de ces éléments, la Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFiP) a formulé – pour la première fois – une remarque relative à la valeur portée sur cet état
fiscal au niveau de ce qui est appelé la « mise en réserve » de taux de CFE.
Il a ainsi été fait observer que la décision de « mise en réserve » – dont le mécanisme va être explicité ciaprès – doit être appuyée par une délibération pour être juridiquement prise en compte par l’administration
fiscale. Sa simple mention sur l’état 1259 n’est pas suffisante.
Indépendamment des conclusions et préconisations qui pourront être dégagées et retenues au terme de
l’audit comptable, fiscal, financier et budgétaire de la Collectivité actuellement en cours et dont les analyses
seront présentées aux délégués communautaires par le Cabinet Mazars à l’occasion des prochaines séances
du Conseil Communautaire, il est proposé de remédier dès à présent à la situation précitée.
Dans cette perspective, il apparaît néanmoins nécessaire de procéder à l’exposé préalable de quelques
éléments de droit en matière de fiscalité.
A ce titre, il convient tout d’abord de rappeler que les valeurs des taux d’imposition des quatre taxes directes
locales (TH, TFB, TFNB et CFE) ne peuvent être votés indépendamment les unes des autres.
En effet, l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (CGI) édicte plusieurs règles de liaison et de
plafonnement des taux entre eux.
Ces différents mécanismes ont été institués principalement pour s’assurer que les collectivités locales
n’augmentent pas uniquement les taux applicables aux acteurs économiques.
Dès lors, deux méthodes de variation des taux d’imposition existent : soit les variations des taux des quatre
taxes sont uniformes, soit leur évolution est différenciée de l’une à l’autre.
Dans ce second cas de figure, des règles de liaison et de plafonnement sont alors à respecter.
Deux illustrations :
1. Impossibilité d’augmenter plus fortement le taux de TFNB que celui de la TH ou de diminuer moins
fortement le taux de TFNB que celui de la TH ;
2. En matière de CFE, augmentation de son taux plafonnée à 1,5 fois la variation du taux moyen pondéré
(par les bases) des trois taxes ménages (TH + TFB + TFNB) constatée au niveau des Communes
membres de l’EPCI ou de la seule TH si la variation du taux de la taxe d’habitation est inférieure à
celle du taux moyen pondéré des trois taxes ménages.
En application de ces dispositions particulièrement complexes de liaison et de plafonnement des taux entre

eux, le taux maximal de droit commun que la CCAM aurait pu voter, en 2019, pour la CFE s’établit à la valeur
de 18,73 %.
Dans la mesure où le taux effectivement voté cette année pour cette taxe a été maintenu à 18,11 %, cette
décision fait, dès lors, apparaître un différentiel de 0,62 % (18,73 - 18,11).
Cet écart – constitué de points de fiscalité de CFE non employés – a la possibilité d’être capitalisé par la
Collectivité pour l’avenir, sous réserve de prendre une délibération en ce sens comme ont tenu à le rappeler
les services de la DDFiP à la CCAM.
Cette dernière peut ainsi reporter les droits à augmentation du taux de CFE non employés au titre de la
présente année, étant toutefois précisé que les augmentations potentielles ainsi mises en réserve peuvent
être activées ou non.
A défaut de mobilisation partielle ou totale de cette réserve au cours des trois exercices budgétaires suivants,
l’EPCI perd le bénéfice des augmentations potentielles de CFE capitalisées.
Depuis 2014, le choix a été fait de ne pas modifier le taux d’imposition applicable à la CFE et il est probable
que cette orientation soit maintenue jusqu’en 2020.
De manière cependant à permettre aux élus de la prochaine mandature de disposer de la faculté d’activer
ou non les augmentations potentielles à opérer au niveau de la CFE, il est proposé au Conseil Communautaire
de « mettre en réserve » les points de fiscalité de CFE non employés en 2019.
Ces derniers pourront ainsi éventuellement être mobilisés en 2020, 2021 ou 2022, si telle est la volonté de
l’organe délibérant de la CCAM qui sera installé au printemps 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-

D’APPROUVER l’activation des dispositions de l’article 1636 B du CGI pour procéder à la mise en
réserve des possibilités de droit commun d’augmentation du taux de la CFE non employées en 2019 ;

-

DE FIXER à sa valeur maximale possible – soit 0,62 % – les augmentations potentielles du taux de CFE
mises en réserve par la CCAM au titre de l’exercice budgétaire 2019 ;

-

DE RETENIR que ces marges de progression ainsi capitalisées pourront, le cas échéant, être
mobilisées dans le cadre de la préparation des futurs budgets de la Collectivité pour les années 2020,
2021 et 2022, sous réserve de délibération en ce sens adoptée, le moment venu, par l’organe
délibérant de la CCAM.

Point n° 14 : CESSION DE L’ANCIENNE GARE D’HOMBOURG-BUDANGE à L’ALEMF
Report du Point.
Point n° 15 : PETITE ENFANCE – TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ECOLE DU BOIS SITUEE A
GUENANGE EN MULTIACCUEIL – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – LOT N°1 « DESAMIANTAGE »
Par Arrêté Préfectoral (AP) en date du 19 décembre 2011, la Communauté de Communes de l‘Arc Mosellan
(CCAM) exerce la compétence facultative « Construction, organisation et gestion des structures d'accueil de
la petite enfance. Crèches, halte-garderie, Multiaccueil... » à l’échelle de ses 26 Communes membres.
Par AP en date du 30 juin 2016 et dans le cadre de la révision des statuts de la Collectivité, le libellé de cette
compétence a été reprécisé : « La Communauté est compétente pour : la construction, l’aménagement,

l'entretien et la gestion de structures d’accueil collectives petite enfance ; la création, la gestion et
l’animation d’un relais assistants maternels ».
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie d'un Multiaccueil de 25 places, situé à Guénange.
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le contenu du Schéma
de Développement de l’Offre d’Accueil de la Petite Enfance à l’échelle du territoire de l’Arc Mosellan.
Cette délibération confirme la création du Relais Assistants Maternels itinérant (itinéRAM) ainsi que le projet
de déplacement du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » dans les locaux de l’ancienne Ecole du
Bois et l’extension de sa capacité d’accueil à 30 places.
Considérant les conclusions du rapport de mission, de repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante avant réalisation des travaux, effectué par le Bureau Veritas en date du 8 septembre 2017, il est
apparu nécessaire de prévoir des actions de désamiantage.
Le montant global de l’opération est de 1 166 667 € HT et le montant estimatif du lot n° 1 « Désamiantage »
est de 142 700 € HT.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget et le délai global du marché est de 3 mois.
La définition et la consistance des autres lots doivent encore être déterminées par le groupement de maîtrise
d’œuvre.
A l'aune du montant de l’opération, la procédure envisagée est la procédure adaptée soumise aux
dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, de
recourir à la procédure adaptée dans le cadre du lot n° 1 « Désamiantage » dont les caractéristiques
essentielles sont énoncées ci-dessus ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce ou ces marché(s) dans les
limites et conditions prévues aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code de la commande publique ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à
l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le ou les marché(s) à intervenir dont le
quantum est inférieur à 5 % du montant du marché.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la
séance levée à vingt heures et quinze minutes.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
M. André PIERRAT

