
PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 

Date de la convocation 18 septembre 2019 Délégués communautaires en exercice : 50 

Date de l’affichage 
Président 
Secrétaire de 
séance 

1er octobre 2019 
M. Pierre HEINE 
M.HEBTING 

Délégués communautaires présents jusqu’au point n°2  
Délégués communautaires présents du point n°3 au point n°12 
Délégués communautaires présents au point n°13 
Délégués communautaires présents au point n°14 
Délégués communautaires présents du point n°15 au point n°17 
Délégués communautaires présents au point n°18 
Délégués communautaires présents au point n°19 
Délégués communautaires présents du point n°20 au point n°23 
Délégués communautaires présents au point n°24 
Délégués communautaires présents au point n°25 

37 
38 
36 
34 
36 
37 
35 
37 
36 
37 

   Nombre de votes jusqu’au point n°2 
Nombre de votes du point n°3 au point n°12 
Nombre de votes au point n°13 
Nombre de votes au point n°14 
Nombre de votes au point n°15 
Nombre de votes du point n°16 au point n° 17 
Nombre de votes au point n°18 
Nombre de votes au point n°19 
Nombre de votes du point n°20 au point n°23 
Nombre de votes au point n°24 
Nombre de votes au point n°25 

47 
48 
46 
44 
47 
46 
48 
46 
48 
47 
48 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre 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 dix-huit septembre  deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle 
socioculturelle Moulin Borens de Koenigsmacker. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 

ABONCOURT 
G. RIVET sauf au 
point n° 15 

 J-E. PHILIPPE  
BERTRANGE 

G. NOEL sauf aux 
points n° 16 et 17 

 M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  
M. GHIBAUDO 
jusqu’au point 12 

 M.  ZIEGLER  

BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  J-L. MASSON  
A. MYOTTE-
DUQUET 

 

ELZANGE G. SOULET  G. LERAY  DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  
HOMBOURG-B. C. HEBTING  I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE  F. CORRADO  
INGLANGE N. PRIESTER  G. REICHSTROFFER  P. AUZANNEAU  A. CURATOLA  

KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  
E. BALLAND sauf 
au point n° 19 

 J. MULLER  

KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  

KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  
A. UNTEREINER 
sauf au point n°19 

 

LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER  
N. CEDAT-
VERGNE 

   

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  
A. SPET sauf au 
point n° 19 

 

METZERESCHE 
H. WAX à partir 
du point n° 03 

 D. FRANQUIN  N. VAZ    

MONNEREN C. SONDAG  P. VEIDIG  
METZERVISSE 

P. HEINE  D. BRANZI  
OUDRENNE A. THIRIA  M. FOHR  D. HALLE    

STUCKANGE 
J-P. VOUIN sauf 
au point n° 14 

 B. BORNE  
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    

VECKRING 
P. JOST sauf au 
point n° 24 

 R. MAKHLOUFI  VOLSTROFF H. DITSCH  I. CORNETTE  

 



ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant 
à 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

M-J. HOZE  G. NOEL C. NEIGER  
A. UNTEREINER sauf au point 
n°19 

J-L. MASSON  S. LA ROCCA N. PRIESTER   

N. GUERDER  A. PIERRAT H. WAX jusqu’au point n°02   
P. AUZANNEAU  F. CORRADO G. ROCHE  P. ROSAIRE 
S. BELKACEM  N. CEDAT-VERGNE J. ZORDAN  P. ZENNER 

A. CURATOLA   D. BRANZI  P. HEINE 

J. MULLER  
G. CAILLET sauf aux 
points 13 et 14 

G. CAILLET aux points 13 et 
14 

  

J-P. VOUIN au point n° 14   G. RIVET au point n° 15   

G. NOEL aux points n° 16 
et 17 

  
A. UNTEREINER au point 
n°19 

  

E. BALLAND au point n° 19   A. SPET au point n° 19   

P. JOST au point n° 24      

 
L’ordre du jour 

 
A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 
D. Décisions 
E. Rapports : 

 
1- RH - Création des supports de poste emplois fonctionnels DGS et DGA 
2- RH - Prime de responsabilité des emplois fonctionnels 
3- RH – Evolution du tableau des effectifs : 

• Recalibrage du poste de responsable du Service de Prévention des Déchets Ménagers 

• Adaptation du tableau des effectifs suite au recrutement de la responsable du pôle 
ressources et moyens 

4- GEMAPI - Fixation du produit de la taxe GEMAPI sur l’année 2020 
5- Indemnité de Conseil de Monsieur le Trésorier 
6- Finances - Admission en non-valeur 
7- Finances - Admission en non-valeur 
8- Finances - Décision modificative n°2019-01 
9- Développement Economique - Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la 

cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises « CFE » 
10- Développement Economique-Pacte offensive croissance emploi (POCE) Nord Lorraine, nouveau 

dispositif de la Région Grand Est du SRDEII un lien naturel avec le SDEC de l’Arc Mosellan 
11- Développement Economique - « Territoire d’Industrie Nord Lorraine », nouveau dispositif de 

mobilisation, de coordination de l’état avec les collectivités territoriales et les entreprises locales 
12- Développement Economique - Pôle agro-alimentaire transfrontalier nord lorrain (projet 

d'abattoir Nord Mosellan) 
13- Développement Economique - Convention de prêt et d’utilisation du matériel de la Communauté 

de Communes de l’Arc Mosellan entre les communes membres et la CCAM 
14- Développement Economique - Partenariat avec l’Entreprise Lorraine d’Insertion et de 

Prestations Spécialisées (ELIPS) 
15- Développement Economique - Convention de coopération pour l’insertion sociale et 

professionnelle des demandeurs d’emploi entre pôle emploi et la CCAM 
16- Chantier d’insertion par l’activité économique – Acquisition de matériel – demande de 

subvention Agence de l’Eau Rhin-Meuse – modification 
17- Environnement - Commission de Suivi de Site (CSS) pour les installations de la société Air Liquide 

France Industrie à Richemont 



18- Environnement - Moselle Aval – Approbation du programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) d’intention du bassin versant de la Moselle aval porté par le Syndicat Mixte 
Moselle aval et signature de la convention cadre 

19- Environnement - Natura 2000 – Candidature à l’appel à projet trame verte et bleue en faveur de 
l’azure du serpolet 

20- SPGD - Modification du règlement de redevance spéciale 
21- SPGD – Mise en œuvre de la TEOMi – Principes de réalisation de l’enquête de conteneurisation 
22- Petite-Enfance - Modification du règlement de fonctionnement du multiaccueil communautaire 

les Coccinelles situe à Guénange 
23- Travaux - Révision statutaire – Rétrocession de la compétence supplémentaire « aménagement 

et entretien des usoirs » aux communes 
24- Travaux - Convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la CCAM et la commune de 

Guénange – avenant n°1 (Bois Carré) et avenant n°2 (Quartier République) 
25- Travaux - Piste cyclable Elzange – Koenigsmacker – Convention de mise à disposition du foncier 

support CCAM – Koenigsmacker – projet d’avenant n°1 
26- Divers 

 

A. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
Après avoir procédé à une minute de silence suite au décès de Monsieur THIRIA, Maire de OUDRENNE, le 
Président informe les Délégués Communautaires que par le fait, Monsieur Michel FOHR, 1er adjoint de la 
commune, devient Conseiller Titulaire. Monsieur Alfred DAP, 2ème adjoint, sera son suppléant. 
 
Situation des services de la CCAM 
Le Président présente aux membres du Conseil Communautaire les nouveaux agents communautaires 
suivants :  

- Monsieur Frédéric BELONY, Responsable du Patrimoine Foncier et Immobilier au sein des services de 
la CCAM depuis le 1er août 2019 ; 

- Madame Cathy POISOT occupera le poste de Responsable du Pôle Ressources et Moyens à compter 
1er octobre 2019. 

 
Il évoque également la situation particulière traversée par les services de la CC de l’Arc Mosellan :  

- Madame Séverine BADINA qui occupait le poste de Directrice Générale des Services sera en situation 
de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2019 ; 

- Dans l’attente du recrutement d’un(e) nouveau(elle) Directeur(rice) Général(e) des Services, 
Monsieur Nicolas POIRIER assurera ses fonctions par intérim. 

 
Le Président indique enfin que le futur Responsable du Service de Prévention et de Gestion des Déchets 
Ménagers prendra ses fonctions le 4 novembre prochain. 
 
Service de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers – Chiffres clés 2019 
Le Président informe les Délégués Communautaires des chiffres clés du service pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 2019 : 
o Evolutions des tonnages 2018 :  

▪ VERRE :  + 4 % 
▪ COLLECTE SELECTIVE : + 3 % 
▪ DECHETS MENAGERS : - 9 % 
▪ DECHETS ENFOUIS EN DECHETERIE : - 23 % 

o Vente de composteurs :  
▪ 135 composteurs 400 litres + 175 600 litres = 310 composteurs 
▪ 209 bioseaux 

 
Travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin de BUDING 



Le Président informe les Délégués Communautaires que la CCAM bénéficie d’un Arrêté Préfectoral autorisant 
la collectivité à procéder à la réalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du Moulin 
de BUDING sur une période maximale de 5 années. En raison des conditions météorologiques 
exceptionnelles, un Arrêté Préfectoral portant restriction des usages de l’eau interdit, jusqu’au 1er novembre, 
tout travaux sur les cours d’eau de Moselle y compris les travaux projetés par la CCAM. A ce stade, la 
collectivité ne dispose d’aucune visibilité quant au planning prévisionnel de réalisation effective de ces 
travaux. 

 
Piste cyclable ELZANGE – KOENIGSMACKER 
Le Président informe les Délégués Communautaires de l’engagement des travaux portant sur la réalisation 
de la tranche ferme de la piste cyclable (liaison ELZANGE-KOENIGSMACKER). Le Président précise que, 
concernant la tranche optionnelle (jonction Cité des Officiers), il a rencontré les élus d'Elzange et rencontrera 
prochainement ceux de Koenigsmacker. 

 
Déploiement fibre optique 
Le Président fait savoir aux Délégués Communautaires que les travaux de pré-raccordement sont en cours 
auprès des habitants de 21 Communes des plaques FttH de KEDANGE-SUR-CANNER et KOENIGSMACKER. Il 
ajoute que la commercialisation interviendra vers la fin du mois de novembre, voire début décembre 2019 
sur les 2 plaques. Les opérateurs présents en fin d’année seront ORANGE et ENES. SFR et BOUYGUES seront 
présents pour le début de l’année 2020. Concernant le secteur de GUENANGE, le déploiement est en cours. 
La commercialisation s’effectuera dans le courant du 1er semestre 2020. 

 
Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’une rencontre territoriale se tiendra le 1er octobre 
2019 de 18h00 à 20h00 à Maizières-les Metz. Il invite les Délégués à participer à cette réunion pour laquelle 
les inscriptions préalables s’effectueront sur le site internet de l’EPFL. 
 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’une réunion d’information et d’échanges en leur 
présence se tiendra le 26 septembre 2019 à 17h30 aux Ateliers de BUDING (Salon Nicolas). Cette rencontre 
a pour but de faire en sorte que tous les Délégués tiennent le même langage.  
 
SCOT de l’Agglomération de Thionville (SCOTAT) 
Le Président informe les Délégués Communautaires que suite à une réunion des Maires tenue en juin, la 
CCAM a sollicité les 26 Communes dans le cadre d’une enquête afin d’identifier les contraintes pesant sur le 
développement de chaque Commune. Il souligne l’intérêt de participer à cette enquête et remercie par 
avance les représentants des différentes Communes pour leurs contributions. 
  
TFOC 
Le Président informe les Délégués Communautaires que le Match de gala aura lieu le 27 septembre à 20h00 
au Gymnase de Kédange-sur-Canner. Il rappelle que les joueuses sont classées en division Nationale et que 
la CCAM est partenaire du club depuis 2008. 
 

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. Claude 
HEBTING pour remplir cette fonction. 
 

C. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019 

 
Adoption à l’unanimité. 



 

D. DECISIONS 

 
Décision n° 23/2019 prise le 23 mai 2019 concernant l’attribution du marché d’étude de la conformité et de 
la qualité de la couverture finale et l’étude du dimensionnement d’un bassin de collecte des eaux pluviales 
à l’ISDND d’Aboncourt, à la société suivante : 
 
 

 

 
Décision n° 24/2019 prise le 27 mai 2019 concernant l’attribution du marché de travaux de transformation 
des locaux de l’ancienne école du Bois à Guénange en Multiaccueil, à la société suivante : 

 

Décision n° 25/2019 prise le 17 juin 2019 relative la passation de l’avenant n°1 au lot n°3 concernant la 
réalisation de diverses prestations supplémentaires en électricité du marché de réfection des 
bureaux « CCB » à Hombourg-Budange, à la société SPIE Industrie & Tertiaire :  
 

MONTANT INITIAL DU 
MARCHE HT 

 

MONTANT DU MARCHE 
APRES L’AVENANT N°1 HT 

MONTANT DE 
L’AVENANT N°1 HT 

% 

29 261,04 € 30 465,10 € 1 204,06 € 4,11 
 
Décision n° 26/2019 prise le 25 juin 2019 concernant la passation de l’avenant n°2 au marché attribué à la 
société MP Conseil, relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité relative à un projet de construction d’une 
Maison Communautaire pour la Communauté de communes de l’Arc Mosellan : 
 

MONTANT INITIAL 
DU MARCHE HT 
Tranche ferme 

MONTANT DE 
L’AVENANT  n°1  

HT 

MONTANT DE 
L’AVENANT  n°2  

HT 

MONTANT MARCHE+ 2 
AVENANTS HT 

% 

15 150,00 € 3 580,00 € 6 470,00 € 25 200,00 € 66,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPRISE MONTANT ESTIMATIF DE L’OFFRE HT  

ECOGEOS 20 400,00 €  

Lot Attributaire Montant HT 

 
01 

 

Désamiantage France Démolition 
800 avenue du Château de Jouques 

13420 GÉMENOS 

158 400,00 € 
 



Décision n° 27/2019 prise le 1er juillet 2019 concernant l’attribution du marché relatif à une mission 
d’assistance aux problématiques de redressement de TVA rencontrées par la CCAM sur son budget Ordures 
Ménagères, à la société suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision n° 28/2019 prise le 17 juillet 2019, relative la passation de l’avenant n°1 au marché attribué à la 
société HTP, concernant la requalification des espaces publics de l’Arc Mosellan, lot n°1 Bettelainville : 
 

 
MONTANT INITIAL DU MARCHE 

HT 
 

MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

97 623,00 € 24 897,00 € 122 520,00 € 25,50  

 
Décision n° 29/2019 prise le 12 août 2019, relative à la mission de conseil et de représentation dans le cadre 
d’une assignation en référé expertise par la SCI Matlor et Monsieur Zeller à l’encontre de la CCAM. L’étude 
de Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de Thionville assurera la défense des intérêts de la Collectivité 
dans cette procédure moyennant un contrat de mission et de rémunération au temps passé, sur la base d’une 
grille des honoraires spécifiée dans ce document et pour un montant prévisionnel global estimé – à ce stade 

de la procédure contentieuse – à 4 500,00 € HT. 
 

E. RAPPORTS 

 

Point n° 1 : RESSOURCES HUMAINES – CREATION DES SUPPORTS DE POSTE EMPLOIS FONCTIONNELS DGS 

DGA 

Présentation des emplois fonctionnels 

 
Un emploi fonctionnel est un emploi permanent, de direction des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, limitativement énuméré, à la quasi-discrétion des autorités territoriales et 
caractérisé notamment par un régime particulier qui se situe entre celui de l'emploi et celui de la carrière.   
Classiquement, les emplois relèvent de différents grades regroupés dans des statuts particuliers des cadres 
d'emplois régissant des règles communes et impératives de recrutement, d'avancement et de promotion 
interne qui définissent une carrière, conformément à l’article 48 de la loi du 26 janvier 1984.  
Or, les emplois fonctionnels relèvent, quant à eux, directement de dispositions légales et réglementaires 
qui leur sont propres, en raison de leur nature.  
  
La nécessaire proximité entre action administrative et pouvoir politique, à ce niveau, rend obligatoire 
l’obtention de la confiance de la part de l’élu vis-à-vis de l’agent quant à sa capacité de mettre en œuvre les 
missions.  
  

ENTREPRISE MONTANT ESTIMATIF DE L’OFFRE HT  

 
 
 

FINANCE CONSULT 

16 150,00 € Forfait Redressement TVA budget OM 

Pour des éléments de mission 
complémentaires, tarification à 
l’heure  

PU € 

Forfait horaire d’analyse ou de 
rédaction 

140,00  

Forfait horaire d’accompagnement 140,00 

Forfait horaire pour réunion 180,00 

 



C’est pourquoi ce régime particulier s’attache à conférer aux autorités territoriales une plus grande marge 
de manœuvre pour la gestion de ces agents, sans préjudice des garanties de carrière des agents qui les 
occupent, lorsqu'ils sont par ailleurs fonctionnaires.  
  
Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par une collectivité ou un établissement sont 
limitativement énumérés par la loi. En dehors de cette liste, il n’existe pas d'emplois fonctionnels, au sens 
juridique du terme. En outre, leurs fonctions sont strictement définies.  
  
Les emplois administratifs de direction relèvent des décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987 
alors que les emplois de Directeur Général des Services Techniques et de Directeur des Services Techniques 
dépendent des décrets n° 90-128 et n° 90-129 du 09 février 1990.  
  
Ils sont attractifs en raison des compétences conférées, des avantages en nature et des modalités de 
rémunération spécifiques.  
 
Le seuil démographique 
Pour les communautés de communes, le seuil à partir desquels un emploi fonctionnel peut être créé sont 
appréciés par l'addition des populations des communes regroupées. 
La CCAM est classée comme un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) de 20 000 à  
40 000 habitants (34 763 habitants à l’Arc Mosellan). 
 
La création des emplois fonctionnels 
Un emploi fonctionnel est un emploi permanent créé par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement public. Mais cette création est subordonnée au respect de seuils démographiques. 
Ainsi, les emplois fonctionnels concernent ces emplois : 

• Directeur Général des Services (DGS), et lorsque l’emploi est créé, Directeur Général Adjoint (DGA) 
des services des départements et régions ; 

• Directeur Général des Services (DGS) et Directeur Général Adjoint (DGA) des communes de plus de 
2 000 habitants ; 

• Directeur Général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de 
plus de 10 000 habitants ; 

• Directeur Général et DGA des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; 

• Directeur Général des Services Techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; 
• Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par 

décret (décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié) ; 
• Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeur de Délégation du Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale. 
 
Etat des lieux des emplois fonctionnels à la CCAM 

- Jusqu’en 2014 : un emploi fonctionnel existait. Le Conseil Communautaire a modifié le tableau 
des effectifs le 30 septembre 2014 en supprimant l’emploi fonctionnel, 

- Après 2014 jusqu’à aujourd’hui : le tableau des effectifs ne mentionne aucun emploi 
fonctionnel. 

Les missions correspondant à ces emplois fonctionnels 

 
Dans les EPCI, c’est le Directeur Général des Services qui est chargé, sous l’autorité du Président, de diriger 
l’ensemble des services de cet établissement et d’en coordonner l’organisation. 
  
Lorsqu’ils sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, ils peuvent 
comprendre un ou plusieurs emplois de Directeur Général Adjoint chargés de seconder ou de suppléer, le 
cas échéant, le Directeur Général dans ses fonctions. 



Le Directeur Général des Services Techniques est chargé de diriger l’ensemble des services techniques de cet 
établissement et d’en coordonner l’organisation sous l’autorité du Directeur Général ou d’un Directeur 
Général Adjoint. 
 
Les 2 modes de recrutement possibles mais un seul autorisé pour la CCAM 

Le détachement et le recrutement direct : L’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée énumère 
les emplois fonctionnels accessibles à un recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités. 
La CCAM n’est pas concernée par ce type de recrutement (seuil des 80 000 habitants), seul le détachement 
sur emploi fonctionnel demeure donc possible au sein de la CCAM. 
La situation administrative consécutive à ce recrutement par voie de détachement : L’agent détaché sur 
l’emploi fonctionnel conserve ses droits à avancement et à la retraite de son corps, cadre d’emplois ou emploi 
d’origine, sans incidence sur la situation de détachement. Il bénéficie, en outre, des avancements d’échelons 
prévus dans son emploi de détachement, sans incidence avec sa situation d’origine.  
C’est donc un double déroulement de carrière à gérer. 
 
Les différents processus de recrutement par voie de détachement et précisions diverses 

- Soit la CCAM recrute un fonctionnaire, un attaché par voie de mutation par exemple, puis le 
nomme à la même date sur l’emploi fonctionnel, à l’issue de cet emploi, le fonctionnaire reste 
employé par la Collectivité, 

- Soit la CCAM recrute directement par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel, à l’issue de 
cet emploi, le fonctionnaire retourne dans sa collectivité d’origine (recours possible à un 
fonctionnaire d’une autre fonction publique : Etat ou hospitalière), 

- La durée maximale du détachement est de 5 ans, renouvelable, 
- Seuls les fonctionnaires de catégorie A (hormis les administrateurs) peuvent être détachés sur 

un emploi fonctionnel (et seulement des fonctionnaires de catégorie A de la filière technique 
pour le poste de directeur des services techniques), 

- Quotas de recrutement liés au sexe / Egalité hommes femmes : un décret du 30 avril 2012 définit 
les modalités de mise en œuvre de l’obligation de nominations équilibrées entre les sexes dans 
l’encadrement supérieur de la fonction publique, ainsi que le montant des contributions dues en 
cas de non-respect de cette obligation. La loi 2012-347 du 12 mars 2012 tend à rééquilibrer la 
présence de femmes dans les emplois supérieurs de la Fonction publique, en instaurant des 
quotas de personnes de chaque sexe dans les nominations sur ces emplois : 40 % à partir de 2019 
(article 82 de la loi 2019-828 du 6 aout 2019). Ce quota devra s’appliquer pour les collectivités 
de plus de 40 000 habitants. 

La CCAM ne sera donc pas concernée pour le moment. 
 
Les modalités de fin de fonction  
Lorsque l’emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en détachement, la fin des fonctions est régie 
par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de 
six mois suivants : 
 

• Soit la nomination dans l’emploi,  
• Soit la désignation de l’autorité territoriale.  

NB : Cette règle s’applique y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de 
l’assemblée délibérante. 
La fin des fonctions de ces emplois est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés 
et fait l’objet d’une information de l’autorité délibérante et du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale ou du Centre De Gestion ; la fin des fonctions prend effet le premier jour du 3e mois suivant 
l’information de l’assemblée délibérante. 
 
C’est dans cette perspective qu’est proposée la présente évolution du tableau des emplois et des effectifs de 
la CCAM. Pour le moment, il est proposé d’envisager l’ensemble des solutions possibles énumérées ci-dessus 
et donc de créer les supports de poste d’une part relatifs aux 2 emplois fonctionnels de Directeur Général et 
de son adjoint, et d’ouvrir un poste pour le cadre d’emploi d’origine du Directeur Général en cas de mutation 



avant détachement. Après la procédure de recrutement, lorsque celle-ci sera aboutie, les postes créés non 
utilisés seront supprimés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, 
de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ; 
VU les décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987 portant respectivement dispositions 
statutaires particulières et échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des 
communes et des établissements publics locaux assimilés ; 
VU les décrets n° 90-128 et n° 90-129 du 9 février 1990 portant respectivement dispositions statutaires 
particulières et échelonnement indiciaire applicables aux Directeurs Généraux et Directeurs des Services 
Techniques des communes ; 
VU le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
VU le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois 
administratifs de direction ; 
Vu la délibération du 25 juin 2019 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la création des supports de poste permanents suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 cette mesure ; 
 

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

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 
travail associée 

Grade 
Typologie et 
quotité de travail 
associée 

   
Directeur Général des Services des 
établissements publics de 20 à 
40 000 habitants 

TC 35/35èmes 

   
Directeur Général Adjoint des 
Services des établissements publics 
de 20 à 40 000 habitants 

TC 35/35èmes  

   Attaché hors classe TC 35/35ème 

   Attaché principal TC 35/35ème 

   Attaché TC 35/35ème 

   Ingénieur hors classe TC 35/35ème 

   Ingénieur Principal TC 35/35ème 

   Ingénieur TC 35/35ème 



 

Emplois 

fonctionnels
0 0 0 2

Directeur 

Général des 

Services

A 0 0 1

Directeur 

Général Adjoint 

des Services

A 0 0 1

Filière 

Administrative
15 11 1 3

Attaché hors 

classe
A 0 0 1

Attaché 

principal
A 2 1 1

Attaché A 3 3 1

Rédacteur 

principal de 

1ère Cl.

B 1 1

Rédacteur 

principal de 

2ème Cl.

B 0 0

Rédacteur B 3 3

Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

Cl.

C 2 1

Adjoint 

administratif 

principal de 

2ème Cl.

C 2 1

Adjoint 

administratif
C 2 1 1

Filière 

Technique
27 19 0 3

Ingénieur hors 

classe
A 0 0 1

Ingénieur 

principal
A 2 2 1

Ingénieur A 3 3 1

Technicien 

principal 1ère 

Cl.

B 1 1

Technicien 

principal de 

2ème Cl.

B 1 0

Technicien B 5 4

Agent de 

maîtrise 

principale

C 0 0

Agent de 

maîtrise
C 1 1

Adjoint 

technique 

principal de 

1ère Cl.

C 2 1

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème Cl.

C 2 1

Adjoint 

technique
C 10 6

Filière 

Animation
8 3 1 0

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 1

Adjoint d'animation C 4 3

Filière Médico-Sociale 15 11 0 0

Conseiller socio-éducatifA 1 0

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normaleA 2 1

Puéricultrice de Cl. NormaleA 1 0

Educateur principal de Jeunes EnfantsA 2 2

Educateur de Jeunes EnfantsA 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

Emplois aidés 5,5 4 0 0

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 4,5 4

Contrat Emploi d'Avenir 1 0

TOTAUX 70,5 48 2 8

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 24.09.2019

Grades de la 

Fonction 

Publique 

Cat.
Effect if  

B udgétaire

Effectif en poste 

au 24.09.19

Effectif en 

Détachement 

Diponibilité ou 

Proposition(s) 

de création ou 

suppression de 



Point n° 2 : RESSOURCES HUMAINES – PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS FONCTIONNELS  

 
Un emploi fonctionnel est un emploi permanent, de direction des Collectivités Territoriales et de leurs 
Etablissements Publics, limitativement énuméré, à la quasi-discrétion des autorités territoriales et 
caractérisé notamment par un régime particulier qui se situe entre celui de l'emploi et celui de la carrière.  Il 
est attractif en raison des compétences conférées, des avantages en nature et des modalités de 
rémunération spécifiques.  
 
Création d’une prime de responsabilité : 

 
Le Directeur Général des Services (DGS) (emploi administratif de direction) peut bénéficier d’une prime de 
responsabilité fixée à 15% maximum du traitement brut (traitement indiciaire + NBI). Le versement de cette 
prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction 
correspondant à son emploi sauf en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé 
pour accident de travail. Le Directeur Général Adjoint (DGA) chargé de l’intérim du fonctionnaire défaillant 
peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.  
  
Le versement de cette prime doit faire l’objet d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante. 
 
Afin de rendre l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services de la CCAM attractif, il est proposé au 
Conseil Communautaire de créer cette prime. 

La décision d’attribution fera l’objet d’un arrêté individuel. 

Elle sera versée mensuellement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 
20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction, 
Vu le décret n°88-631 du 06 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 
Vu l’avis du comité technique en date du 04 octobre 2019, 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que conformément à l'article 2 du décret 91-875 précité, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 
 
Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents occupant 
les fonctions de DGS des communautés de communes de plus de 10 000 habitants. 
  
Cette prime est fixée à 10% maximum du traitement brut de l’agent. 
 
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce 
soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un 
compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail. 
 



Le DGA chargé de l'intérim du fonctionnaire défaillant peut, pendant la même période, se voir attribuer le 
bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée à 10% 
maximum du traitement brut de l’agent ; 
 

- DE DIRE qu’elle prendra effet à compter du 24 septembre 2019 et sera applicable aux fonctionnaires 
occupant les fonctions de Directeur Général des Services ; 

- DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure ; 
 

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

 
- QUE les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et ou notification.  
 

Point n° 3 : RESSOURCES HUMAINES – EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 

1. RECALIBRAGE DU POSTE DE RESPONSABLE DU SPGD 

2. ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AU RECRUTEMENT DE LA RESPONSABLE DU POLE 

RESSOURCES ET MOYENS 

 

1. Recalibrage du poste de responsable du SPGD : 
 
Au titre de sa compétence « collecte et traitements des déchets ménagers », la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) assure le pilotage d’un Service de Prévention et de Gestion des 
Déchets (SPGD) structuré autour des principes suivants : 
 
- Collecte des déchets ménagers en prestation de service ; 
- Gestion du haut de quai de deux déchèteries en régie et du bas de quai en prestation de service ;  
- Gestion en régie de la dotation et de la réparation du parc de bacs ; 
- Financement du service via le produit de la TEOM et de la Redevance Spéciale. 

 
La CCAM assume également l’exploitation de l’ISDND située à ABONCOURT. Ce site est exploité via une 
convention de DSP. Courant 2018, le Conseil Communautaire a acté le principe d’instauration d’une TEOM 
incitative à la levée à horizon 2021-2022.  
 
Enfin, la CCAM s’est portée candidate auprès de CITEO début 2019 afin de déployer la mise en œuvre 
effective de l’extension des consignes au courant de l’année 2020. Rattaché au pôle Aménagement Durable 
et Travaux, le responsable du SPGD a pour mission l’encadrement du personnel suivant :  
 

- 1 responsable du service collecte et 3 agents de catégorie C 
- 1 responsable des déchèteries et de l’ISDND et 3 agents de catégorie C  
- 1 chargée de mission TEOMi 

 
Objectifs et missions principales du poste de responsable SPGD 

 
- Poursuivre la structuration et le pilotage du service en charge de la mise en œuvre de la politique 

communautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers portant sur les champs suivants :  
o La gestion quotidienne du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ; 
o Le déploiement d’une action ambitieuse en matière de prévention des déchets ; 



o Le pilotage et le suivi des modalités d’exploitation de l’ISDND à ABONCOURT ; 
o La préparation et la mise en œuvre d’une TEOM incitative à court terme ; 

- Développer un service public de qualité, efficace, réactif, accessible aux usagers et s’appuyant sur 
une optimisation de la dépense publique ; 

- Suivre l’activité des différents prestataires intervenant pour le compte de la Collectivité dans le cadre 
de sa politique de collecte et de traitement des déchets ménagers ; 

- Assurer les relations entre la Collectivité et les partenaires (éco-organismes, ADEME, Conseil 
Régional, …). 

 
Début 2017, la Communauté de Communes a recruté un responsable du SPGD au grade de technicien  
(Cat. B). 
 
Aujourd’hui, suite à la mutation de ce technicien qui occupait le grade de technicien principal de 1ère classe 
(cat. B), et à l’évolution du service, tant en moyens techniques qu’humains (encadrement de 9 personnes), il 
s’avèrerait pertinent de prévoir un recalibrage du support de poste à mobiliser pour l’emploi précité à un 
niveau ingénieur (Cat. A). 
 

 
2. Adaptation du tableau des effectifs à la suite du recrutement de la responsable du pôle Ressources et 
Moyens : 
 
Le responsable du pôle Ressources et Moyens a quitté la collectivité ; la CCAM a donc recruté par voie de 
mutation sa remplaçante. C’est dans cette double perspective qu’est proposée la présente évolution 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 du 25 juin 2019 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER la création et la suppression des supports de postes permanents suivants : 
 

 
 
 
 
 
 

 
TNC : 
Temps Non Complet / TC : Temps Complet 

- D’ADOPTER le tableau des emplois et effectifs de la CCAM modifié après intégration du point 
« Création des supports de postes emplois fonctionnels DGS DGA », et conditionné par sa validation 
qui en résulte tel que présenté en annexe ; 
 

- DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure ; 
 

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

  

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 
Technicien territorial principal de 1ère 
classe 

TC 35/35èmes Ingénieur territorial TC 35/35èmes  

Attaché Principal TC 35/35èmes Attaché TC 35/35èmes 



 

Emplois 

fonctionnels
2 0 0 0

Directeur 

Général des 

Services

A 1 0 0

Directeur 

Général Adjoint 

des Services

A 1 0 0

Filière 

Administrative
18 11 1 0

Attaché hors 

classe
A 1 0 0

Attaché 

principal
A 3 1 -1

Attaché A 4 3 1

Rédacteur 

principal de 

1ère Cl.

B 1 1

Rédacteur 

principal de 

2ème Cl.

B 0 0

Rédacteur B 3 3

Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

Cl.

C 2 1

Adjoint 

administratif 

principal de 

2ème Cl.

C 2 1

Adjoint 

administratif
C 2 1 1

Filière 

Technique
30 19 0 0

Ingénieur hors 

classe
A 1 0 0

Ingénieur 

principal
A 3 2 0

Ingénieur A 4 3 1

Technicien 

principal 1ère 

Cl.

B 1 1 -1

Technicien 

principal de 

2ème Cl.

B 1 0

Technicien B 5 4

Agent de 

maîtrise 

principale

C 0 0

Agent de 

maîtrise
C 1 1

Adjoint 

technique 

principal de 

1ère Cl.

C 2 1

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème Cl.

C 2 1

Adjoint 

technique
C 10 6

Filière 

Animation
8 3 1 0

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 1

Adjoint d'animation C 4 3

Filière Médico-Sociale 15 11 0 0

Conseiller socio-éducatifA 1 0

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normaleA 2 1

Puéricultrice de Cl. NormaleA 1 0

Educateur principal de Jeunes EnfantsA 2 2

Educateur de Jeunes EnfantsA 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

Emplois aidés 5,5 4 0 0

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion 4,5 4

Contrat Emploi d'Avenir 1 0

TOTAUX 78,5 48 2 0

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 24.09.2019

Grades de la 

Fonction 

Publique 

Cat.
Effect if  

B udgétaire

Effectif en poste 

au 24.09.19

Effectif en 

Détachement 

Diponibilité ou 

Proposition(s) 

de création ou 

suppression de 



 

Point n° 4 : GEMAPI - FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI SUR L’ANNEE 2020 

 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a arrêté la stratégie de mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI à l’échelle du territoire communautaire. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), disposant de la compétence GEMAPI depuis le 1er 
janvier 2018, adhère, à ce titre aux Syndicats Mixtes suivants :  

- Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied pour 2 Communes membres (MONNEREN et KEMPLICH) ; 
- Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite pour les 24 autres Communes 

membres. 
 
En parallèle, la CCAM adhère au Syndicat Mixte MOSELLE AVAL. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, et afin d’assurer le financement de la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 13 février 2018, instauré la 
taxe GEMAPI. 
 
Annuellement, le Conseil Communautaire est amené à délibérer avant le 15 octobre de l’année n-1 pour 
fixer, par délibération, le produit de la taxe GEMAPI au titre de l’année. 
 
Au 31 décembre 2019, le bilan de la perception et de la consommation du produit de taxe GEMAPI sera le 
suivant :  
 

Années Produit de la Taxe 
GEMAPI 

Dépenses Solde 

2018 145 000,00 € 46 882,00 € + 98 118,00 € 

2019 147 400,00 € 169 198,94 € - 21 798,94 € 

TOTAL 292 400,00 € 216 080,94 € + 76 319,06 

 
Il revient donc au Conseil Communautaire de fixer, par délibération prise avant le 1er octobre 2019, le produit 
de la Taxe GEMAPI à prélever au titre de l’année 2020. 
 
Le projet prévisionnel de dépenses 2020 pour l’exercice de la compétence GEMAPI est le suivant : 
 

- La participation de la CCAM au Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite est 
évaluée à 120 000 € environ (3.50€/habitant/an sur la base de la population DGF) ; 

- La participation de la CCAM au Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied est évaluée à 2 400 € 
environ (4.30€/habitant/an) ; 

- La participation de la CCAM au Syndicat Mixte MOSELLE AVAL est évaluée à 25 000 € environ 
(0.70€/habitant/an). 

 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts ; 
Vu le projet prévisionnel suivant des dépenses 2020 pour l’exercice de la compétence GEMAPI : 
 

Nature de la dépense Montant 

Participation au Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite 120 000 € 

Participation au Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3 Nied 2 400 € 

Participation au SMO Moselle Aval 25 000 € 

TOTAL 147 400 € 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- D’ARRETER le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations au titre de l’année 2020 à 147 400 € ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier cette décision aux services préfectoraux et aux 

services fiscaux ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et procéder à la signature de tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

Point n° 5 : INDEMNITE DE CONSEIL DE MONSIEUR LE TRESORIER 

 
Les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement 
une aide technique aux Collectivités dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 02 mars 1982, le 
Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et l’Arrêté Interministériel du 16 décembre 1983. 
 
Ces textes précisent les prestations pour lesquelles les comptables de la DGFiP peuvent intervenir 
personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable 
assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. 
 
Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité, dite de conseil que 
lui verse la Collectivité parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil de 
qualité.  
 
Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux Collectivités, ils interviennent à titre personnel, en 
dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité publique accessoire exercée à la 
demande de la Collectivité.  
 
L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, mais les vacations de conseil 
réalisées par le comptable à la demande de la Collectivité.  
 
L'attribution de l'indemnité de conseil doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant. 
 
Ce dernier dispose de toute latitude pour moduler et réviser annuellement son montant – dans le respect 
des limites maximales posées par les textes précités – en fonction de l’importance des prestations 
demandées au comptable et de la qualité ou de l’opérationnalité des conseils prodigués.  
 
Vu l’article 97 de la Loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
Collectivités Territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
 
Vu l’Arrêté Interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux ; 
 
Considérant que Monsieur Thierry DELON, Trésorier de Metzervisse, a été sollicité en plusieurs occasions par 
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) et lui a apporté son concours au cours du 
1er Trimestre 2019 ; 
 



Il est proposé au Conseil Communautaire de lui accorder l’indemnité de conseil calculée selon les bases 
définies à l’article 4 de l’Arrêté Interministériel du 16 décembre 1983 précité au taux de 100 %. Le montant 
calculé de l’indemnité, à l’aune des éléments précités, est de 507,24 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 45 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 
ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER le versement d’une indemnité de conseil à Monsieur Thierry DELON au titre du  
1er Trimestre 2019 ; 
 

- D’APPLIQUER un taux de 100 % au montant potentiel de l’indemnité, tel qu’il s’établit en application 
de la formule de calcul définie à l’article 4 de l’Arrêté Interministériel du 16 décembre 1983 précité ; 
 

- DE VERSER une indemnité de 507,24 € à Monsieur Thierry DELON au titre du 1er Trimestre 2019 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à l’application des présentes. 

 

Point n° 6 : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Du fait de la liquidation judiciaire de l’entreprise SLEE depuis le 6 décembre 2018 (redressement judiciaire 
prononcé le 7 juillet 2017) et considérant le certificat d’irrécouvrabilité délivré pour les créances établies par 
la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à son encontre au titre de la Redevance Spéciale 
(participation des entreprises au financement du Service Public de Gestion des Déchets), il est proposé au 
Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur le recouvrement des sommes suivantes : 
 

• Redevance OM 2ème semestre 2016 676.00 € 

• Redevance OM 1er semestre 2017 676.00 € 

• Redevance OM 2ème semestre 2017 676.00 €  
 
Soit un total de 2 028.00 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12-09-2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER d’admettre en non-valeur le recouvrement des titres de recettes adressés à l’entreprise 
SLEE.  
 

Point n° 7 : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Dans le cadre des soldes attachés à la procédure de liquidation judiciaire ayant concerné, en 2017, la société 
LINEAZEN qui louait à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), un bâtiment industriel sis 
zone Bellevue à Guénange, le mandataire judiciaire a informé la Trésorerie de Metzervisse, courant mars 
2019, que seul le créancier superprivilégié devrait être partiellement désintéressé de ses créances. 
 
Dès lors, celles nées vis-à-vis de la Collectivité après le jugement de liquidation judiciaire – dites créances de 
l'article L.622-17 du Code du Commerce – vont s’avérer très vraisemblablement irrécouvrables. 
 
Elles concernent les loyers d’avril à juillet 2017 pour un montant de 49 833,33 € HT et de 9 966,67 € de TVA, 
soit un total de 59 800 € TTC. 



 
Les admissions en non-valeur précédentes déjà opérées par la CCAM concernaient la période antérieure à la 
liquidation judiciaire. 
 
Les crédits budgétaires à prévoir sont les montants hors taxe. 
 
La Trésorerie de Metzervisse a indiqué à la Collectivité qu’il existait une possibilité de recouvrement après 
admission en non-valeur qui sera appliquée, le cas échéant, si un paiement devait intervenir après la 
délibération et le mandatement de cette créance. 
 
Il convient de rappeler qu’un avis à tiers détenteur émis par la Trésorerie de Metzervisse fin 2016 avait permis 
à la CCAM de « récupérer » auprès de la société près de 100 000 € au titre d’arriérés de loyers et que ces 
sommes n’ont pas été réintégrées auprès de l’entreprise liquidée malgré les propos en ce sens avancés un 
temps par le mandataire judiciaire. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADMETTRE EN NON-VALEUR au niveau du budget annexe « Bâtiments industriels », le 
recouvrement des créances dues par la société LINEAZEN concernée par cette procédure de 
liquidation judiciaire au titre des loyers relatifs à la période d’avril à juillet 2017 ; 
 

- 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 : BUDGETS – DECISION MODIFICATIVE N°2019-01  

 
Les Budgets Primitifs (BP) « 2019 » de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ont été 
adoptés à l’occasion du Conseil Communautaire du 2 avril 2019. 
 
Des ajustements sont cependant nécessaires au niveau du budget principal et de trois budgets annexes de la 
Collectivité pour tenir compte principalement : 
 

- Des décisions adoptées par les élus communautaires dans le cadre de l’examen des précédents 
points inscrits à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 ; 
 

- De « l’injection » dans le budget principal des résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement de feu le budget annexe « Zone de Buding » qui a été clos au 31 décembre 2018 en 
vue d’être réintégré au sein du budget principal ; 

 
L’ensemble de ces ajustements est regroupé dans une Décision Modificative (DM) N°2019-01 détaillée ci-
après : 
 
Pour le budget annexe « Zone des Carrières de Distroff » : 
 

 
 

MONTANT MONTANT

011 60611 Eau et assainissement -101,42 € R002 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 -101,42 €

-101,42 € -101,42 €Total Total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATIONS IMPUTATIONS

Budget " ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF"



L’excédent de fonctionnement reporté issu de l’exercice 2018 est – après vérification et échanges avec la 
Trésorerie – légèrement inférieur (-101,42 €) à ce qui a été acté à l’occasion du vote du budget primitif 
« 2019 » de ce budget annexe, le 2 avril dernier.  
 
En recettes de fonctionnement, il convient dès lors de procéder à un rectificatif diminuant cet excédent 
reporté de l’année N-1 du montant précité. 
 
Pour assurer et maintenir l’équilibre de la section de fonctionnement, une réfraction d’un montant 
équivalent, soit -101,42 €, est proposée à l’article « 60611 » du chapitre « 011 – Charges à caractère général » 
en dépenses de fonctionnement. 
 
Pour le budget annexe « Bâtiments industriels » : 
 

 
 
L’admission en non-valeur / créances éteintes des 54 800 € TTC correspondant aux loyers non-perçus par la 
CCAM et irrecouvrables pour la période pendant laquelle la société locataire d’un bâtiment industriel sis zone 
Bellevue à Guénange a été placée en liquidation judiciaire au printemps 2017 constitue une dépense 
supplémentaire en section de fonctionnement par rapport aux crédits ouverts à l’occasion du budget primitif 
de l’exercice. 
 
Pour la financer et assurer l’équilibrage de la section de fonctionnement en recettes et dépenses de ce 
budget annexe, il est proposé de procéder : 
 

- En recettes : à une reprise sur des provisions faite au cours d’exercices budgétaires antérieurs à 
hauteur de 39 800 € ; 
 

- En dépenses : à l’annulation de la provision qui avait été initialement envisagée au titre de l’exercice 
budgétaire 2019 et de ramener son montant de 15 000 € à 0 €. 

 
Pour le budget principal de la CCAM : 
 



 
 
Le budget annexe « Zone de Buding » a été clos au 31 décembre 2018 et les activités qu’il retraçait sont 
désormais intégrées dans le budget principal de la CCAM. 
 
Cette DM N°2019-01 est l’occasion d’injecter dans ce dernier les résultats issus des sections de 
fonctionnement et d’investissement du budget annexe clos. 
 
A ce titre, les résultats définitifs du budget annexe « Zone de Buding » ont fait apparaître : 

- Un déficit en section de fonctionnement d’un montant -149 232,89 € résultant du fait que la CCAM 
n’avait pas versé de subvention d’équilibre à ce budget annexe au cours de l’année 2018 compte 
tenu, alors, de sa prochaine clôture ; 
 

Ce résultat viendra en diminution de l’excédent reporté initial du budget principal. Il sera inscrit en recette 
du budget principal en section de fonctionnement 
 

- Un excédent en section d’investissement d’un montant de 228 361,24 € résultant très largement du 
fait que les investissements sur les ouvrages hydrauliques du Moulin de Buding prévus les années 
antérieures avaient d’ores et déjà été budgétés au niveau de ce budget annexe ; 

 
Cet excédent reporté constitue des recettes supplémentaires au niveau de la section d’investissement du 
budget principal à hauteur de 228 361,24 € qui permettent, dès lors et pour maintenir l’équilibre de cette 
section, de réduire à due proportion le virement en provenance de la section de fonctionnement. 
 
Au niveau des recettes et dépenses de la section de fonctionnement du budget principal, les éléments 
explicatifs suivants sont fournis à l’appui des ajustements proposés dans le cadre de cette DM 2019-01 : 
 
En recettes de fonctionnement : 
 
Lors du vote du budget primitif de l’exercice en cours, le 2 avril dernier, la CCAM ne disposait pas encore de 
la notification relative au montant exact de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour l’exercice. 
 
Elle avait dès lors tablé et inscrit 95 % soit 1 757 000 € de 1 849 477 €, montant perçu l’an dernier par l’Etat 
dans la mesure où il n’était pas certain que la CCAM ne soit pas concernée ou impactée par la révision des 



dispositions relatives à la dotation d’intercommunalité ou encore aux dispositifs de garanties et de 
bonification de la DGF. 
 
La Communauté de Communes percevra au titre de l’exerce 2019 un montant total de 1 854 283 €. 
Il en résulte une recette complémentaire à inscrire en section de fonctionnement dans le cadre de cette DM 
N°2019-01 de 97 283 €. 
 
En dépenses de fonctionnement : 
 
Des ajustements sont requis par rapport aux inscriptions budgétaires initiales votées en avril principalement 
au niveau des chapitres « 011 – Charges à caractère général » et « 65 – Autres charges de gestion courante ». 
 
Au chapitre « 65 » – Autres charges de gestion courante », il est ainsi proposé de compléter d’un total de 
77 000 € les imputations de ce dernier pour : 
 

- D’une part, compléter les crédits ouverts à l’article « 6574 – Participations et subventions aux 
association » à hauteur de 27 000 € pour permettre d’assumer l’appel à cotisation dans le cadre de 
l’adhésion de la CCAM à « Moselle Attractivité » eu égard à la nature associative de cette structure ; 
 

- D’autre part, abonder l’article « 65548 – Autres contributions » à hauteur de 50 000 € dans la mesure 
où le calibrage initial s’est révélé trop juste notamment pour permettre la prise en charge de 
l’ensemble des nouvelles participations à assumer par la CCAM (Pôle Métropolitain Frontalier – Piste 
cyclable du pont de Cattenom…). 
 

Au chapitre « 011 », une hausse des crédits ouverts est proposée à hauteur d’un total de 79 128,35 € répartis 
sur différents articles budgétaires dont plusieurs sur lesquels aucun crédit n’avait été inscrit dans le cadre du 
budget primitif adopté. 
 
Pour le budget déchets ménagers :   
 

 
 
Deux points font l’objet de cette décision : 
 
1. La CCAM a fait l’objet d’une procédure contentieuse concernant la demande de remboursement de 

crédit de TVA du quatrième trimestre 2018.  
A la suite de cette procédure, et après échanges avec la trésorerie, la CCAM se voit dans l’obligation de 
rembourser la somme de 73 235 €. 
 

2. Une admission en non-valeur d’une créance pour un montant total de 2 028.00 €, liée à la liquidation 
judiciaire de l’entreprise SLEE. 

 
Pour parer à d’éventuelles régularisations d’ici la fin de l’exercice, il est proposé d’abonder les chapitres 65 
et 67 d’un montant total de 105 000.00 €. 
 

MONTANT

65 6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 €

67 6712 Amendes fiscales et pénales 811,00 €

67 678 Autres charges exceptionnelles 42 765,00 €

67 6718
Autres charges exceptionnelles sur op. de 

gestion
72 424,00 €

022 022 Dépenses imprévues -121 000,00 €

0,00 €

Budget " DECHETS MENAGERS"

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
observations

IMPUTATIONS

Opération réelle

Opération réelle

Opération d'ordre mixte

Opération réelle

Opération réelle

Total



Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Vu la saisine par voie électronique pour avis des membres de la Commission « Finances » ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°2019-01 et d’apporter au niveau des budgets annexes 
« Zone des Carrières de Distroff », « Bâtiments industriels », « Déchets ménagers », et du budget 
principal de la Collectivité, les modifications ou nouvelles inscriptions budgétaires qu’elle comporte 
telles que détaillées dans les tableaux présentés ci-avant et rappelés ci-après ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche nécessaire 
à la mise en œuvre de cette Décision Modificative N°2019-01. 

 



 
 

 
- D’APPROUVER la révision du montant des crédits ouverts au titre de l’exercice « 2019 » à l’article 

budgétaire « 6574 – Participation et subventions aux associations » qui est réévalué de 27 000 € pour 
passer de 243 000 € à 270 000 € et ainsi permettre d’assumer l’adhésion de la CCAM à Moselle 
Attractivité ; 
 

- D’APPROUVER les nouvelles individualisations de subventions aux associations pour celles qui ont 
été modifiées sur la base des décisions prises à l’occasion du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 
telles que listées dans le tableau récapitulatif joint en annexe. 

MONTANT MONTANT

65 6542 Créances éteintes 54 800,00 € 78 7817
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs 

circulants
39 800,00 €

68 6815
Dotations aux provisions p/risques et 

charges de fontion.
-15 000,00 €

39 800,00 € 39 800,00 €

MONTANT MONTANT

011 60611 Eau et assainissement -101,42 € R002 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 -101,42 €

-101,42 € -101,42 €

MONTANT MONTANT

011 60621 Combustible 7 000,00 € 74 74124 Dotation d'intercommunalité 97 283,00 €

011 615231 Voirie 14 000,00 € 002 002
Déficit de fonctionnement reporté (Budget 

BUDING)
-149 232,89 €

011 6162
Assurance obligatoire dommage-

construction
30 000,00 €

011 6227 Frais d'actes et de contentieux 5 128,35 €

011 6228
Rémunérations intermédiaires et 

honoraires-DIVERS
18 000,00 €

011 6281 Concours divers (cotisations…) 5 000,00 €

65 65548 Autres contributions 50 000,00 €

65 6574 Subvention 27 000,00 €

022 022 Dépenses imprévues 20 283,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement -228 361,24 €

-51 949,89 € -51 949,89 €

MONTANT MONTANT

001 001 Solde d'exécution positif reporté (Budget BUDING) 228 361,24 €

021 021 Virement de la section de fonctionnement -228 361,24 €

0,00 € 0,00 €

MONTANT

65 6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 €

67 6712 Amendes fiscales et pénales 811,00 €

67 678 Autres charges exceptionnelles 42 765,00 €

67 6718
Autres charges exceptionnelles sur op. de 

gestion
72 424,00 €

022 022 Dépenses imprévues -121 000,00 €

0,00 €

Opération réelle

Opération d'ordre mixte

Opération réelle

Budget " DECHETS MENAGERS"

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATIONS
observations

Opération réelle

Total

Budget " ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF"

Total Total

Budget " BUDGET PRINCIPAL"

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATIONS IMPUTATIONS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total Total

IMPUTATIONS IMPUTATIONS

Opération réelle

Total

Décision modificative n° 1-2019

IMPUTATIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget " Bâtiments Industriels"

Total

Total

Total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATIONS IMPUTATIONS



 

 
 

Point n° 9 : FIXATION DU MONTANT D’UNE BASE SERVANT A L’ETABLISSEMENT DE LA COTISATION 

MINIMUM DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES « CFE » 

 
Cette délibération s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions comptables, budgétaires, financières et fiscales 
voté à la majorité lors du Conseil communautaire du 25 juin 2019 et plus particulièrement sur le levier fiscal 
potentiel de la Cotisation Foncière des Entreprises, la CFE. 
 
Pour mémoire cette action est issue du plan d’actions préconisé par le Cabinet MAZARS à la suite des constats 
prévisionnels de son étude et dans le respect de l’orientation générale donnée par le Comité de Pilotage 
dédié de ne pas envisager d’action nouvelle sur la fiscalité des ménages. 
 
Le Cabinet MAZARS a ainsi recommandé des mesures correctives détaillées et débattues lors de la réunion 
du 28 mai 2019 et destinées à rétablir une capacité d’autofinancement nette au niveau du budget principal 
de la Collectivité légèrement positive à l’horizon 2022. 
 
Au sein de ces marges de manœuvre financières potentielles, il est proposé au Conseil Communautaire une 
mobilisation accrue du levier fiscal sur les entreprises transitant par une évolution des bases minimales de 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
 



Ainsi, l’article 1647 D du Code Général des Impôts dispose que « Tous les redevables de la cotisation foncière 
des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ». 
 
Quelles que soient ses bases d’imposition, chaque redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
doit contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. 
 
A défaut de délibération, pour les Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) existants au 31 décembre 2012, le montant de la base minimum est égal au montant de la base 
minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012. 
 
C'est-à-dire, en l’absence de délibération depuis 2009, le montant de la base minimum de taxe 
professionnelle appliqué en 2009 en vertu des dispositions de l’article 1647 D en vigueur au 31 décembre 
2009. 
 
La base minimum de taxe professionnelle appliquée en 2009 est déterminée à partir de la taxe d’habitation 
théorique de l’année précédente : 
 

- d’un logement de référence retenu par l’organe délibérant, 
 

- ou à défaut de décision prise, d’un logement dont la valeur locative est égale aux 2/3 de la valeur 
locative moyenne des habitations de la commune (ou au 1/3 pour les redevables exerçant leur 
activité à temps partiel). 

 
Il est à noter que toute délibération nouvelle sur la base minimum annulera de fait les délibérations 
précédentes. 
 
La loi prévoit la possibilité d’appliquer un dispositif de convergence (lissage des bases minimum) en cas de 
création, changement de régime fiscal, fusion, rattachement de communes ou en présence d’un EPCI à FPU 
ou FPZ au 31 décembre 2012 n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum et sur le territoire desquels 
s’appliquent les bases minimums de leurs communes membres. Le lissage peut être prévu par délibération 
pendant une période de 10 ans maximum. 
 
Si le lissage n’est pas possible, l’augmentation des bases minimum peut se faire progressivement (sur 2 
années par exemple avec une délibération chaque année) par stratégie financière et fiscale. Cela peut 
également permettre à la Collectivité d’adapter sa délibération aux spécificités territoriales. 
 
La différenciation des contribuables en fonction de leur chiffre d’affaires est un bon moyen d’équilibrer les 
cotisations minimums de CFE entre contribuables. 
 
Malgré ces augmentations de base, la plupart des contribuables verront leur contribution diminuer par 
rapport à ce qui se pratiquait sous le régime de la taxe professionnelle avec la taxation des investissements 
(Valeur Locative des Equipements et Biens Mobiliers) ou la taxation d’une partie des Recettes. Ceci est 
particulièrement le cas pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250.000 euros. 
 
Pour exemple, un contribuable (activités médicales, assurance, indépendant, …) dont le chiffre d’affaires était 
de 200 000 euros en 2009 et qui était soumis à la part recette de la taxe professionnelle, avait une base 
d’imposition de 12 000 euros en plus de la base du bâti où il exerçait. A taux constant de CFE et en l’absence 
de réforme de la TP, le contribuable acquitterait aujourd’hui 2 173 euros de plus. 
 
Avant réforme TP, taxe TP = taux  x (base local + part recette ou valeur des équipements et biens mobiliers) 
+ éventuellement Tascom. 
 
Aujourd’hui, taxe CET = taux CFE  x  base local + CVAE + éventuellement Tascom. 
 



Un établissement est assujetti à la CVAE lorsque son chiffre d’affaires dépasse 152 500 euros. Il est dégrevé 
totalement jusqu’à un chiffre d’affaires de 500 000 euros. Il est partiellement dégrévé jusqu’à un chiffre 
d’affaires de 50 000 000 euros 
 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan expose les dispositions de l’article 1647 D 
du Code Général des Impôts permettant au Conseil Communautaire de fixer le montant d’une base servant 
à l’établissement de la cotisation minimum. 
 
Il précise que ce montant doit être établi selon le barème suivant composé de six tranches établies en 
fonction du chiffre d’affaires ou des recettes : 
 

 
 
Il précise que la Collectivité peut fixer une base minimum pour chacune des catégories ou pour l’une d’entre 
elles seulement. 
 
A cet effet, les Commissions Finances et Développement économique réunies le 27 août dernier ont souhaité 
introduire une démarche d’équité fiscale de la « part entreprise » de façon progressive tout en laissant le 
choix du calendrier et de la part contributive au futur Conseil Communautaire qui sera issu du scrutin 
municipal de Mars 2020. 
 
Les Commissions ont souhaité proposer au Bureau communautaire une nouvelle simulation qui se situe 
entre les Scénarii 1 et 2 du cabinet d’études avec pour objectif d’une part de préserver les entreprises des 
quatre premières tranches de chiffre d’affaires et de solliciter raisonnablement d’autre part les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 euros par an. 
 
Le principe de progressivité pluriannuelle des bases fiscales pour le calcul de la CFE de la CCAM pourra être 
étudié par la suite par le nouveau Conseil Communautaire sur la base des six simulations d’Août 2019. 
 
A la demande des Commissions réunies, la nouvelle simulation réalisée par le cabinet d’études permet un 
produit annuel complémentaire de CFE d’environ 27 000 euros et répartit comme suit : 
 

 
 

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Inférieur ou égal à 10 000 euros

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 euros

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 euros

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 euros

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 euros

Supérieur à 500 000 euros entre 221 et 6 833 euros

Montant de la base minimum

entre 221 et 526 euros

entre 221 et 1 050 euros

entre 221 et 2 207 euros

entre 221 et 3 679 euros

entre 221 et 5 254 euros



A compter de l’exercice 2020 ce produit supplémentaire s’additionnera donc au produit fiscal de la CFE actuel 
estimé à un montant de 673 511 € pour l’année 2019 (selon l’état n°1259 de la Ddfip 57 d’Avril 2019). 
 
A noter que jusqu’à présent les bases fiscales de cotisation minimum étaient les suivantes : 
 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-10 ; 
Vu l’article 1647 D du code général des impôts ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique et Finances » en date du 27 août 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 qui souhaite également souligner l’évolution 
d’une situation fiscale vers davantage d’équité fiscale entre les entreprises contributrices notamment pour 
les activités supérieures à 100 000 € de chiffre d’affaires tel que précisé dans le tableau de synthèse ci-
après : 
 

 
 
Les impacts de cette évolution fiscale : 
 

- Les impacts par contribuables restent mesurés pour les établissements ayant un faible chiffre 
d’affaires. 

 

Barème de la base minimale de CFE en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes

Chiffre d'affaires ou recettes
Jusqu'à 

10 000 €

Entre 10 001 € 

et 32 600 €

Entre 32 601 € 

et 100 000 €

Entre 100 001 € 

et 250 000 €

Entre 250 001 € 

et 500 000 €

À partir de 

500 001 €

Six tranches possibles établies en fonction du 

chiffre d’affaires ou des recettes (2019)

entre 219 € et 

519 €

entre 219 € et 

1 037 €

entre 219 € et 

2 179 €

entre 219 € et 

3 632 €

entre 219 € et 

5 187 €

entre 219 € et 

6 745 €

Bases fiscales de cotisation actuelles 519,00 €           1 037,00 €        1 743,00 €        1 743,00 €        1 743,00 €        1 743,00 €        

Taux de CFE (2019) 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11%

Nombre de contribuables 435 126 165 107 32 27

Cotisations minimales pour la CCAM (2019) 94 €                    188 €                 316 €                 316 €                 316 €                 316 €                 

Produit fiscal minimal pour la CCAM 169 031,50 € 40 886,04 €      23 662,89 €      52 083,45 €      33 775,33 €      10 101,03 €      8 522,75 €        

Les 2 premières tranches de CA sont aux maxima autorisés.

A partir de la 3ème tranche de CA, il n’y a pas de distinction entre les contribuables.

Chiffre d'affaires ou recettes
Jusqu'à 

10 000 €

Entre 10 001 € 

et 32 600 €

Entre 32 601 € 

et 100 000 €

Entre 100 001 € 

et 250 000 €

Entre 250 001 € 

et 500 000 €

À partir de 

500 001 €

Fourchette des bases minimales de cotisation 

pour la CCAM (2020)

entre 221 € et 

526 €

entre 221 € et 

1 050 €

entre 221 € et 

2 207 €

entre 221 € et 

3 679 €

entre 221 € et 

5 254 €

entre 221 € et 

6 833 €

Pour la CFE due au titre de 2020 (si une délibération a été prise au plus tard le 30 septembre 2019), l'article 1er du décret 2019-559 du 6 juin 2019.

Bases fiscales de cotisation proposées (2020) 526,00 €           1 050,00 €        1 800,00 €        2 100,00 €        3 000,00 €        3 500,00 €        

Taux de CFE (2019) 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11%

Nombre de contribuables 435 126 167 115 42 38

Nombre de contribuables nouveau concerné 

par l'évolution des bases fiscales minimales
31 0 0 2 8 10 11

Cotisations minimales pour la CCAM (2020) 95 €                    190 €                 326 €                 380 €                 543 €                 634 €                 

Produit fiscal minimal pour la CCAM 210 476,23 € 41 437,49 €      23 959,53 €      54 438,66 €      43 735,65 €      22 818,60 €      24 086,30 €      

dont produit supplémentaire suite à 

augmentation base minimum
27 446,00 €    1 711 €              7 163 €              8 410 €              10 162 €            

dont part liée aux nouveaux entrants 2 949,15 €     8 €                     245 €                 1 125 €             1 571 €             

Ce que paient aujourd'hui les 31 établissements qui 

entrent dans le champs de la cotisation minimum
13 136,00 €   643 €                 2 794 €             4 302 €             5 397 €             

Vu par Ecofinance le 17.09.2019.



- Pour les établissements dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 K€ et 500 K€ ou supérieur à 
500 K€, l’impact financier est plus important mais reste soutenable (x 2 pour CA>500 K€). 

 
- L’équité fiscale est assurée avec la progressivité de l’imposition en fonction du chiffre d’affaires. 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 45 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : 
 

- DECIDE de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum ; 
 

- FIXE le montant de cette base à 526 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € ; 

 
- FIXE le montant de cette base à 1 050 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 

d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € ; 
 

- FIXE le montant de cette base à 1 800 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € ; 

 
- FIXE le montant de cette base à 2 100 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 

d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € ; 
 

- FIXE le montant de cette base à 3 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € ; 

 
- FIXE le montant de cette base à 3 500 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 

d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 € ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant de notifier cette décision aux services de 
l’administration fiscale et de la Préfecture. 

 

Point n° 10 : PACTE OFFENSIVE CROISSANCE EMPLOI (POCE) NORD LORRAINE, NOUVEAU DISPOSITIF DE LA 

REGION GRAND EST DU SRDEII UN LIEN NATUREL AVEC LE SDEC DE L’ARC MOSELLAN 

 
La Région Grand Est a adopté son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internalisation (SRDEII) en juin 2017, conformément à la loi NOTRé. 
 
Ce schéma s’impose à l’ensemble des collectivités territoriales pour ce qui relève du développement 
économique et des interventions auprès des entreprises. Ainsi, toute intervention des EPCI doit désormais 
être inscrite dans le cadre d’une stratégie régionale. 
 
Pour tenir compte des spécificités territoriales, la région Grand Est a élaboré le modèle des « Pactes Offensive 
Croissance Emploi » (POCE), outil opérationnel des orientations et indications contenues dans le SRDEII. Ces 
pactes doivent être définis et alimentés sur la base d’une co-construction avec chacun des territoires. Aucune 
limite administrative n’est fixée au préalable, le territoire peut s’étendre à l’échelle d’un ou de plusieurs EPCI, 
voire d’un ou plusieurs bassins d’emplois. 
 
Ainsi, il a été proposé l’élaboration d’un POCE dit « Nord Lorraine », comprenant 16 EPCI : Metz Métropole, 
les Communautés d’Agglomération de Portes de France Thionville, Val de Fensch, Longwy, les Communautés 
de Communes de Rives de Moselle, Orne Lorraine Confluences, Pays Orne Moselle, Cattenom et environs, 
Mad et Moselle, Arc Mosellan, Bouzonvillois trois frontières, Pays haut val d’Alzette, Coeur de pays haut, 
Terre Lorraine du longuyonnais, Haut chemin pays de Pange et Sud messin. 
 



Le groupement compte 422 communes et 800.000 habitants, il s’est employé à travers un diagnostic 
coréalisé par l’AGAPE et l’AGURAM à démontrer les enjeux partagés en matière de développement 
économique, faisant notamment ressortir les atouts, faiblesses, opportunités et menaces qui planent sur le 
territoire. 
 
On peut notamment relever : 
 
Atouts :  

- L’industrie comme locomotive du territoire avec des spécialisations fortes : automobile, métallurgie, 
etc. 

- Une croissance du travail frontalier continue génératrice de richesses, 
- Une offre foncière et immobilière disponible et adaptée pour l’accueil d’entreprises, 
- 21.300 emplois logistiques et des leaders économiques mondiaux dans ce secteur d’activité. 

 
Faiblesses : 

- 12.000 emplois industriels perdus en 10 ans, 
- Une fiscalité transfrontalière inégale et des écarts de richesse, 
- Peu d’emplois à forte intensité technologique, 
- Peu de synergies entre les entreprises, l’enseignement et la recherche. 

 
Opportunités : 

- La présence de poids lourds industriels (Peugeot, Renault « Sovab » et Arcelor Mittal), 
- Emergence d’approche communes (CEGT Esch Belval, Europort), 
- Le co-développement transfrontalier pour affirmer un destin commun partagé, 
- Forte pression foncière au Luxembourg. 

 
 
Menaces : 

- Retard des mutations technologiques, énergiques et sociétales, 
- Perspective d’intensification des flux vers le Luxembourg, risque routier et ferré de saturation, 
- Des sites transfrontaliers concurrents de qualité (logistiques, commerciaux, tertiaire), 
- Fuite des personnes formées vers des territoires plus attractifs. 

 
À la suite du diagnostic, et pour mieux tenir compte des spécificités particulières au sein du « POCE Nord 
Lorraine », il a été décidé de constituer des chapitres territoriaux entre groupes d’EPCI, afin de dégager 
enjeux et des actions communs sur la base desquels seront établis les futures conventions et coopérations 
avec la Région Grand Est. 
 
Le « POCE Nord Lorraine » permet d’inscrire la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dans 
un enjeu global d’attractivité dont l’objectif est de consolider les activités existantes et d’encourager 
l’implantation de nouvelles activités. La Région et la CCAM proposent ainsi une vision volontariste dans la 
transition des territoires et souhaitent en faire un laboratoire de référence. 
 
Ce pacte se décline en trois volets fondamentaux (cf. annexe POCE) : 

1. Les projets structurants, 
2. L’attractivité du territoire, 
3. La coordination et l’efficacité de l’action publique. 

 
La Région Grand Est souhaite promouvoir des alliances territoriales pour développer la compétitivité et 
l’attractivité économique du Grand Est dans un esprit d’efficacité et de proximité. Appelées « Pactes 
Offensive Croissance Emploi » (POCE), elles scellent un partenariat fort de dialogue et d’action entre la 
Région et les groupements d’EPCI volontaires. L’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et 
doper la compétitivité, l’attractivité économique et l’emploi dans les territoires. 
 



Pour sa part, la CCAM s’inscrit dans le « Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) Nord Lorraine » sur la 
base de son premier Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) qui a été validé à 
l’unanimité par le Conseil communautaire du 18 décembre 2018. 
 
Ainsi, le SDEC de l’Arc Mosellan se déclinera dans les trois volets fondamentaux du « POCE Nord Lorraine » 
(cf. SDEC de l’Arc Mosellan) : 
 

1. Les projets structurants : 
 
La pérennité et le développement du tissu économique de l’Arc Mosellan ! 
 

- Les aides économiques directes aux entreprises (Aide à l’investissement) ; 
 

- Mettre en œuvre un dispositif de type Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (anciennement FISAC) ou de même type afin d’accompagner les activités de proximité 
dans leurs travaux et de réaliser des actions collectives et structurantes ; 

 
- Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts, diversification, etc.) ; 

 
- Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements 

touristiques, de loisirs et culturels ; 
 

- Remobiliser nos spécificités économiques territoriales (artisanat, ruralités, éco-tourismes) et 
l’existence d’une filière matériau « Gypse » à destination des secteurs des travaux publics et du 
bâtiment (BTP), ainsi que le secteur agricole (… de l’extraction avec « L’Anhydrite Lorraine, Groupe 
Knauf » à Koenigsmacker; de la transformation à la commercialisation avec « Semin » à Kédange sur 
Canner par exemple), etc. ; 
 

- Soutenir les filières industrielles en territoires ruraux des secteurs de la défense, de l’énergie avec 
des entreprises comme « John Cockerill » (ex. CMI) implantées à Distroff et bientôt à Guénange ; tout 
comme « Dalkia » à Inglange qui dispose d’une agence de maintenance industrielle. 

 
2. L’attractivité du territoire : 

 
L’accueil des entreprises sur l’Arc Mosellan ! 
 

- Management dynamique de l’offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre foncière 
publique et privée existante ; 

 
- Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de formaliser les conditions 

de partenariat et les objectifs à atteindre ; 
 

- Créer un « Relais Emploi » intercommunal ; 
 

- 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. 

 
La dynamique entrepreneuriale sur l’Arc Mosellan ! 
 

- Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant les 
besoins, les vocations et les spécialisations des zones d’activités et mener une gestion cohérente et 
pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises ; 

 

http://www.anhydrite.net/fr/index.html
http://www.anhydrite.net/fr/index.html
https://www.semin.fr/
https://johncockerill.com/fr/defense/
https://www.dalkia.fr/fr


- Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les réseaux 
professionnels et la coopération des acteurs économiques ; 

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

 
- Accompagnement vers l’Economie Circulaire (démarche Ecologie Industrielle Territoriale - EIT). 

 
3. La coordination et l’efficacité de l’action publique : 

 
Afin de mener à bien les différents projets structurants pour le développement du territoire en un laboratoire 
innovant et expérimental, la Région Grand Est en lien avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 
le Réseau des Développeurs du Grand Est dont le Réseau des Développeurs d’Entreprises de l’arrondissement 
de Thionville et l’Agence Régionale d’Innovation Grand E-nov, constitueront une équipe pluridisciplinaire 
dont les missions seront de : 

 
- Présenter les ambitions du territoire et les aides existantes aux acteurs économiques (Artisanat de 

demain, AMI Modernisation des PME, l’aide aux entreprises primo-innovantes, aides Climaxion, etc.), 
 
- Développer un marketing territorial pour renforcer l’attractivité du territoire et son développement 

économique, 
 

- Analyser les demandes des porteurs de projet et favoriser leur mise en œuvre en cohérence avec les 
orientations régionales « Pour un Grand Est à énergie positive et bas-carbone à horizon 2050 », 
 

- Participer au Réseau des Développeurs du Grand Est dont le Réseau des Développeurs d’Entreprises 
de l’arrondissement de Thionville (partage d’informations, échange de bonnes pratiques) dans le but 
de rendre l’action publique, au service des entreprises, plus coordonnée, cohérente et lisible sur 
l’ensemble du territoire du Grand Est. 

 
 
 
 
Par ailleurs sur la base d’un diagnostic partagé à partir d’une synthèse de l’AFOM réalisée par l’AGURAM et 
l’AGAPE, il a été proposé par la Région Grand Est et l’Agence Régionale d’Innovation « Grand E-nov » de 
travailler sur 2 deux enjeux prioritaires qui ont été validés lors des Ateliers POCE du 3 juillet 2019, soit : 
 

L’Enjeu 1 « Réussir les transitions vers l’économie du futur » 
 

1.1 - Favoriser l'innovation et la modernisation des entreprises 

1.2 - Emploi et compétences - Attirer et retenir les talents 

1.3 - Anticiper les mutations et favoriser la diversification des activités 

1.4 - Attirer de nouvelles activités industrielles et économiques 
 

L’Enjeu 2 « Attractivité et performance du territoire 4.0 » 
 

2.1 - Redynamisation des centres villes 

2.2 - Favoriser l'accès aux services de proximité 

2.3 - Accessibilité, mobilité entre les territoires 

2.4 - Favoriser l'émergence de nouvelles activités économiques 

2.5 - Cadre de vie 

 
Ainsi, à cette occasion la CCAM a proposé des réflexions complémentaires utiles dans le cadre de ces 
Ateliers « POCE » tel que : 
 



Atelier 01 : du point de vue de l’entreprise ! « Réussir les transitions vers l’économie du futur » 
 
Enjeu 1 : Réussir les transitions vers l’économie du futur : 
 

• OS* 1.1 / AP* 01 : Informer et sensibiliser les entreprises à l’OS* 01 (par l’exemple), mais surtout 
connaître le niveau d’innovation dans les entreprises et les accompagner le cas échéant… 

 

• OS 1.2 / AP 01 : Communiquer davantage sur les métiers (artisanat et industrie) et envisager des 
passerelles post-métiers (toujours par l’exemple, la réussite), 

 

• OS 1.3 / AP 01 : Sensibiliser et/ou rappeler le cycle de vie de l’entreprise. Donc permettre 
d’appréhender les phases d’évolutions de l’entreprise ! (rappeler l’histoire industrielle (sidérurgie, 
automobile, l’industrie servicielle, avènement de la fonctionnalité) ou artisanale et des commerces 
et services), 

 

• OS 1.4 / AP 01 : Favoriser un environnement entrepreneurial (système de formation, système 
productif, réseaux de communication) en lien avec l’attractivité du Luxembourg (aller et retour entre 
la France et le Luxembourg au bout de 10 ans de labeur !). 

 
Atelier 02 : du point de vue du citoyen ! « Attractivité et performance du Territoire 4.0 » 
 
Enjeu 2 : Attractivité et performance du Territoire 4.0 : 
 

• OS 2.1 / AP 01 : Appréhender davantage les modes locaux de consommation et faire lien avec la 
« Data » disponible ou à mobilier « public, voir privé !? (logique d’anticipation des habitudes de 
consommation à C, M, L terme). 

 
▪ L’objectif étant de PROPOSER une NOUVELLE OFFFRE ou une OFFRE réadaptée ! 

 

• OS 2.2 / AP 01 : Appréhender davantage les modes locaux de consommation et faire lien avec la 
« Data » disponible ou à mobilier « public, voir privé !? (logique d’anticipation des habitudes de 
consommation à C, M, L terme). 

 
▪ L’objectif étant de PROPOSER une NOUVELLE OFFFRE ou une OFFRE réadaptée ! 

 

• OS 2.3 / AP 01 : Proposer un système de mobilité inter-territoires optimisé ! 
 

• OS 2.4 / AP 01 : Faire du marketing territorial orienté entrepreneuriat ! 
 

• OS 2.5 / AP 01 : Réinterroger, challenger l’environnement et le cadre de vie du Territoire avec ses 
territoires voisins ! 

 
* OS : Orientation stratégique / AP : Action prioritaire. 
 
Le document projet du « POCE » constitue un document cadre à partir duquel seront élaborées les 
conventions financières spécifiques aux différentes actions envisagées. Il peut être amené à évoluer dans sa 
forme et son contenu. Il est prévu pour application dès signature jusqu’au 31 décembre 2021, et demeure 
révisable jusqu’à son terme. 
 
Modalités de cette convention cadre : 
 

1. Nature de la convention cadre : La présente convention-cadre fixe les principes de collaboration et 
les engagements réciproques ou complémentaires de la Région et des territoires signataires dans le 



champ économique et dans le cadre du SRDEII. Elle est sans incidence financière en tant que telle. Elle 
pourra être déclinée et complétée en tant que de besoin par des conventions spécifiques relatives aux 
projets et démarches qui y sont inscrits, et qui préciseront le cas échéant les engagements financiers 
et juridiques. 

 
2. Durée de conventionnement : Le POCE est signé pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021. 

Il est révisable en cours de contractualisation si la conjoncture territoriale ou économique le justifie. 
 

3. Partenaires signataires et bénéficiaires : Le POCE est signé entre la Région Grand Est et les territoires 
regroupés sur des bases volontaires en mutualisant ainsi leurs réflexions, leurs moyens et leurs 
projets. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-10 et L. 4251-17 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement Economique » en date du 03 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER les termes du projet de convention-cadre du Pacte Offensive Croissance Emploi ; 
 

- D’ACTER le fait que ce projet de convention puisse évoluer et qu’elle n’est pas un gage de dépense 
immédiat mais d’investissement car il s’agit d’une délibération de principe ; 

 
- D’AUTORISER le Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention cadre ainsi que 

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 



 



























Point n° 11 : « TERRITOIRE D’INDUSTRIE NORD LORRAINE », NOUVEAU DISPOSITIF DE MOBILISATION, DE 

COORDINATION DE L’ETAT AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ENTREPRISES LOCALES 

 
Il s’agit d’une initiative interministérielle engagée par le Premier Ministre lors du Conseil National de 
l’Industrie du 22 novembre 2018, et qui poursuit les objectifs suivants : 
 

• relancer la dynamique industrielle en France en ciblant particulièrement les territoires ruraux et 
périurbains à forte densité industrielle, 

 

• soutenir et accélérer les initiatives des territoires en faveur du développement et de la reconversion 
des entreprises industrielles, 

 

• accompagner les projets par des outils de l’Etat et des opérateurs nationaux (tels la BPI ou la banque 
des territoires). 

 
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 
développement des territoires. 
 
Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses 
opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de 
l’industrie et de leur territoire. 
 
Un budget total de 1,3 milliards d’euros est consacré à cette opération, dont le pilotage a été confié aux 
régions où 124 territoires ont été retenus au niveau national, dont 13 en région Grand Est. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a participé dès le 19 février 2019 au 1er Comité de Pilotage 
régional Territoires d’Industrie ; ainsi qu’aux travaux préalables organisés au sein des ateliers « Territoires 
d’Industrie » depuis mai 2019 dernier à Thionville par les services de l’Etat et de la Région Grand Est. 
 
Pour sa part, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), et à l’image de son engagement 
dans le « Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) Nord Lorraine », s’inscrira dans ce nouveau dispositif 
« Territoire d’Industrie » sur la base de son premier Schéma de Développement Economique 
Communautaire (SDEC) qui a été validé à l’unanimité par le Conseil Communautaire du 18 décembre 2018. 
 
Ainsi, notre SDEC de l’Arc Mosellan s’inscrit également dans les 4 enjeux du « Territoire d’Industrie Nord 
Lorraine » à savoir : 
 

1. les enjeux industriels et économiques, 
 

2. les enjeux de formation et d’accompagnement des salariés, 
 

3. les enjeux de transition numérique et environnementale, 
 

4. les enjeux d’attractivité. 
 
Notre Collectivité souhaite donc partager les ambitions et les priorités de reconquête industrielle et de 
développement territorial dans le Nord Lorrain en lien avec cette nouvelle initiative, au même titre que son 
engagement dans le « POCE » afin de déployer le plus utilement son SDEC de l’Arc Mosellan et de fait sa 
politique de développement économique locale. 
 
D’autre part les 5 axes structurants du plan d’actions pour le « Territoire d’Industrie Nord Lorraine » qui 
suivent, pourront être totalement ou partiellement, les récipiendaires de nos 12 actions Territoriales à 
l’échelle de l’Arc Mosellan ! 



 
1. Recruter / former : Mettre les salariés et les compétences au cœur des transformations (1er Axe) ; 

 
2. Innover : Faire du Nord Lorraine le territoire de l’industrie du Futur (2ème Axe) ; 

 
3. Attirer : En créant un écosystème du futur en phase avec la transition de l’économie vers le 4.0  

(3ème Axe) ; 
 

4. Installer : A la reconquête des espaces par la valorisation des friches industrielles (4ème Axe) ; 
 

5. Simplifier : Rendre les conditions de mise en œuvre des ambitions et des priorités plus faciles  
(5ème Axe). (Faire du Nord Lorrain, un terrain pionnier de l’expérimentation, de la simplification et d’une 
réindustrialisation forte en favorisant de nouvelles implantations ou développement de nouvelles 
activités). 

 
Les 12 actions opérationnelles du SDEC de l’Arc Mosellan : 
 
La pérennité et le développement du tissu économique de l’Arc Mosellan ! 
 

- Les aides économiques directes aux entreprises (Aide à l’investissement) ; 
 

- Mettre en œuvre un dispositif de type Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (anciennement FISAC) ou de même type afin d’accompagner les activités de proximité 
dans leurs travaux et de réaliser des actions collectives et structurantes ; 

 
- Accompagnement et soutien à la ruralité et au secteur agricole (circuits courts, diversification, etc.) ; 

 
- Mobiliser la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements 

touristiques, de loisirs et culturels ; 
 

➢ Remobiliser nos spécificités économiques territoriales (artisanat, ruralités, éco-tourismes) et 
l’existence d’une filière matériau « Gypse » à destination des secteurs des travaux publics et du 
bâtiment (BTP), ainsi que le secteur agricole (… de l’extraction avec « L’Anhydrite Lorraine, Groupe 
Knauf » ; de la transformation à la commercialisation avec « Semin » par exemple), etc. 

 
- Soutenir les filières industrielles en territoires ruraux des secteurs de la défense, de l’énergie avec des 

entreprises comme « John Cockerill » (ex. CMI) implantées à Distroff et bientôt à Guénange ; tout 
comme « Dalkia » à Inglange qui dispose d’une agence de maintenance industrielle. 

 
L’accueil des entreprises sur l’Arc Mosellan ! 
 

- Management dynamique de l’offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre foncière 
publique et privée existante. 

 
- Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de formaliser les conditions 

de partenariat et les objectifs à atteindre. 
 

- Créer un « Relais Emploi » intercommunal. 
 

- 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. 

 
 
 

http://www.anhydrite.net/fr/index.html
http://www.anhydrite.net/fr/index.html
https://www.semin.fr/
https://johncockerill.com/fr/defense/
https://www.dalkia.fr/fr


La dynamique entrepreneuriale sur l’Arc Mosellan ! 
 

- Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant les 
besoins, les vocations et les spécialisations des zones d’activités et mener une gestion cohérente et 
pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises ; 

- Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de développer les réseaux 
professionnels et la coopération des acteurs économiques ; 

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

 
- Accompagnement vers l’Economie Circulaire (démarche Ecologie Industrielle Territoriale - EIT). 

 
Cet engagement de la CCAM doit se formaliser par la signature d’un « Contrat de Territoire d’Industrie Nord 
Lorraine » (Cf. Contrat en annexe) à intervenir entre les intercommunalités, l’Etat et ses partenaires publics, 
la région Grand Est, et les partenaires économiques et industriels concernés. 
 
Modalités de ce contrat : 
 

Nature contrat : Les signataires s’accordent sur des interventions coordonnées pour conforter 
efficacement et durablement les ambitions de reconquête industrielle et de développement du Territoire 
d’industrie Nord Lorraine. 
 
Le présent contrat a pour objet de décrire l’intention des parties de s’inscrire dans cette démarche et 
précise leurs engagements réciproques. Il définit les modalités de mise en œuvre de leurs interventions, 
le plan d’actions concerté pour la mise en œuvre du projet de territoire, ainsi que les modalités de pilotage 
et de suivi de la démarche. 
 
Durée du contrat : Le présent contrat est établi pour une durée de 4 ans. 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-10 et L. 4251-17 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 03 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les termes du projet de contrat du Territoire d’Industrie Nord Lorraine ; 
 

- D’ACTER le fait que ce projet de contrat puisse évoluer et qu’il n’est pas un gage de dépense immédiat 
mais d’investissement car il s’agit d’une délibération de principe ; 

 
- D’AUTORISER le Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat ainsi que toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
 



 





















Point n° 12 : POLE AGRO-ALIMENTAIRE TRANSFRONTALIER NORD LORRAIN (PROJET D'ABATTOIR NORD 

MOSELLAN) 

 
Le projet de création d’un abattoir Nord Mosellan a été initié en 2012, par suite de la fermeture des chaînes 
d’abattage d’ovins, de caprins et de porcins à l’abattoir CHARAL de Metz, ce qui a contraint les éleveurs du 
Nord Lorrain à transporter leurs bêtes sur de longs trajets à destination des abattoirs de SARREBOURG, 
SAARBURG (Allemagne) et au Grand-Duché de LUXEMBOURG. 
 
Un Comité de Pilotage associant les différents partenaires et s’appuyant sur une étude de faisabilité réalisée 
par le cabinet HERES CONSULTANT n’a pas permis de faire aboutir ce projet. 
 
En 2017, la coopérative agricole luxembourgeoise CONVIS et la Communauté d’Agglomération Portes de 
France-Thionville ont souhaité relancer ce projet. Un nouveau Comité de Pilotage a été constitué, fort de 
nombreux partenaires autour des éleveurs et de la coopérative CONVIS comme les E.P.C.I. du Nord Mosellan 
et Meurthe-et-Mosellan, les Départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et la Région  
GRAND-EST entre autres.  
 
Courant 2018 l’étude de faisabilité a été réactualisée par HERES CONSULTANT. Cette étude s’est appuyée sur 
une nouvelle enquête commandée auprès de la Chambre d’agriculture de la Moselle et dont le périmètre a 
été étendu aux territoires des SCOT de THIONVILLE et METZ, des arrondissements de BRIEY et de LONGWY 
ainsi que du Grand-Duché de LUXEMBOURG. Cette enquête a identifié un potentiel d’abattage de 1.343 
tonnes de bovins, porcins, ovins et caprins et laisse apparaître un potentiel de 57 tonnes de volailles. 
 
Le site retenu pour l’implantation de cet abattoir de 1 200 m², est celui de la ZAC EUROPORT, sur un terrain 
situé au Gassion d’une surface de 2 ha. 
 
Début 2019 les éleveurs se sont rassemblés au sein de l’Association des usagers du pôle agroalimentaire 
transfrontalier Nord Lorrain. Cette association permet de fédérer et de structurer le monde agricole autour 
du projet et plus particulièrement dans le but de mener à son terme la création de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif qui portera cet outil de production. 
 
La structure juridique retenue pour le Pôle Agroalimentaire est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC). Le projet d’un montant estimé à 4,5 millions d’euros pour l’acquisition du foncier, la construction du 
bâtiment, l’outil de production et ses connexions avec les réseaux, sera financé par : 
 

• Apport en capital :  1 200 000 € 

• Subventions :   1 200 000 € 

• Emprunt :   2 100 000 € 
 
Un plan d’affaires établi sur 5 exercices de juin 2021 à mai 2026 est joint à ce rapport. Les statuts de la SCIC 
prévoient la composition du Conseil d’Administration divisé en collèges selon les apports en capital et en 
compte courant d’associés des actionnaires. 
 

Conseil d’Administration 

Collèges % Représentants 

Eleveurs 50 4 

Coopérative transfrontalière 20 2 

Actionnaires autres (bouchers, 
grossistes, négoce, chasseurs, 
associations musulmanes) 

10 1 

Collectivités 10 2 

Salariés 10 1 

Total 100% 10 dont le Président 



Il est à noter que le collège des collectivités ne sera pas impliqué dans le résultat de fonctionnement du futur 
abattoir, que ces résultats soient positifs ou négatifs. 
 
Le capital de la SCIC d’un montant de 1 200 000 € sera réparti de la façon suivante entre les actionnaires : 
 

• Collectivités : < 25 % (l’apport en capital de l’ensemble des collectivités doit rester inférieur à 25% 
du montant du capital pour pouvoir prétendre à 40% de subventions de l’Union Européenne et du 
Conseil Régional), 

• Eleveurs, agriculteurs, grossistes, bouchers, associations : 75 %. 
 
Les versements des apports en capital seront échelonnés dans le temps : 
 

• 25% à la signature des statuts prévue en novembre 2019, soit 6 216,75 € pour la CCAM, 

• 25% au démarrage du chantier prévu en octobre 2020, soit 6 216,75 € pour la CCAM, 

• 50% à mi chantier prévu en janvier 2021, soit 12 433,50 € pour la CCAM, 
 
Un apport en compte courant d’associés remboursable, d’un montant de 600 000 € sera versé par les 
collectivités au démarrage de l’exploitation prévu en octobre 2021 (soit 49 755 € pour la CCAM). 
 
Les remboursements interviendront à partir de la 4ème année d’exploitation sur une durée de 4 ans (soit 12 
438,75€ / an entre 2025 et 2029). 
 
Les apports en compte courant d’associés et en capital pour les collectivités ont été répartis au prorata du 
nombre de consommateurs sur le territoire de chaque EPCI, suivant le tableau ci-dessous. 
 

COMMUNAUTÉ 
POPULATION 

(hab.) 
CAPITAL 

COMPTE-
COURANT 
D’ASSOCIÉ 

Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville 80 823 57 200 € 114 921 € 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 71 065 50 400 € 101 046 € 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 34 992 24 800 € 49 755 € 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs 26 224 18 400 € 37 288 € 

Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières 25 648 18 000 € 36 469 € 

Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette 28 624 20 000 € 40 700 € 

Communauté d’Agglomération de Longwy  61 181 43 200 € 86 992 € 

Communauté de Communes Cœur du Pays Haut 23 367 16 400 € 33 225 € 

Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais 15 860 11 200 € 22 551 € 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 54 191 38 400 € 77 053 € 

TOTAL 421 975 hab. 298 000 € 600 000 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-10 et L. 4251-17 ; 
Vu l’avis favorable avec conditions de la Commission « développement économique » en date du 03 
septembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable avec conditions du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- D’APPROUVER la création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) pour la réalisation du 
Pôle agro-alimentaire transfrontalier du Nord Lorrain ; 

 
- D’APPROUVER le projet de statuts de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ; 

 



- DE DECIDER l’entrée au capital de la SCIC de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan à 
hauteur de 24 800 € ; 
 

- DE DECIDER l’entrée en compte courant d’associés de la SCIC de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan à hauteur de 49 755 € ; 
 

- DE DECIDER sous les conditions que la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ne s’engage 
pas en tant que caution financière ou dans le cadre d’une garantie bancaire liée à l’investissement 
ou à l’exploitation du Pôle agro-alimentaire transfrontalier du Nord Lorrain via sa SCIC ; 
 

- DE DECIDER sous les conditions que l’engagement financier global de la CCAM ne sera jamais 
supérieur à 75 000 € cumulé tant en entrée au capital, qu’en versement en compte-courant 
d’associés au-delà de 2029 ; 
 

- DE DESIGNER les représentants de la Communauté de Communes pour siéger au sein de la SCIC le 
cas échéant ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à PRENDRE toutes les mesures nécessaires 
et à SIGNER tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Point n° 13 : CONVENTION DE PRET ET D’UTILISATION DU MATERIEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE L’ARC MOSELLAN ENTRE LES COMMUNES MEMBRES ET LA CCAM 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) possède du matériel de fêtes, d’évènements et 
de gestion des espaces verts qu’elle met à disposition de ses 26 communes membres à titre gracieux lors 
de leurs évènements. Outre le fait d’offrir un service aux communes et associations locales, cette activité 
permet aux agents du chantier d’insertion de développer des compétences grâce : 

- à la prise en charge au quotidien de la gestion du parc matériel,  
- à l’organisation et à la mise en œuvre des livraisons, 
- au montage, 
- à l’installation ou la mise en œuvre de celui-ci et de son entretien. 

Partie d’une expérimentation avec quelques mises à disposition de tentes en 2013, aujourd’hui, la 
Collectivité possède un parc matériel d’une valeur à neuf de 135 286 € générant quelques 140 opérations 
de mise à disposition par an.  
Ce service a pris une ampleur nécessitant une organisation et un traitement à la mesure de l’organisation et 
des responsabilités partagées que cette activité engendre. 
Le règlement de prêt matériel initial adopté par le Conseil Communautaire lors de sa réunion du 02 juin 
2015 (délibération n° D20150602CCAM48) ne permet plus de répondre aux exigences de ce service.  
La présente convention doit permettre de remédier à cette situation. 

Liste du matériel concerné par la présente convention :  

 

- 1 remorque podium de 48m2 
- 24 praticables de scène avec gardes corps et 

escalier 
- 4 tentes super plein air 6 de 6mx12m (72m2) 
- 1 tente super laser de 8mx16m (128m2) 
- 15 stands pliants de 3mx3m 
- 10 stands pliants de 3mx4.5m 
- 2 stands pliants de 4x8m 
- 10 stands avec comptoir de 3mx3m 
- 1 plancher de bal de 50m2 

- 1 scène extérieure de 4.5mx6m 
- 40 ensembles 1 table 2 bancs de brasserie 

220x70 
- 80 chaises Bologne assemblables 
- 20 grilles d’exposition type caddy 
- 36 barrières type Vauban en 200cm 
- 1 Aero vert 130 et sableuse S700 pour entretien 

des terrains de foot 
- 1 Désherbeur vapeur 
- 1 Broyeur de branches 

 



Pour chaque réservation de matériel, la fiche de demande de prêt de matériel CCAM sera remplie et signée 
par le bénéficiaire et rattachée à la présente convention par un numéro d’ordre. 
La convention est signée pour une durée indéterminée, elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des 

parties et être modifiée par voie d’avenant. 

Documents annexés à la convention :  
- Nomenclature du matériel communautaire, 
- Fiche demande de prêt de matériel CCAM, 
- Fiche de prêt matériel CCAM (pour information), 
- Réglementation : Arrêté du 23/01/85 modifié établissement du type CTS : chapiteaux, 

tentes et structures itinérants, 
- Document sur les valeurs d’arrachement Trigano, 
- Notice de montage, réglementation et sécurité du Podium Mobile Stagecar III, 
- Fiche matériel praticables, 
- Fiche technique tentes super plein air 6 de 6mx12m (72m2), 
- Fiche technique tente super laser de 8mx16m (128m2), 
- Fiche technique stands pliants de 3mx3m, 
- Fiche technique stands pliants de 3mx4.5m, 
- Fiche technique stands pliants de 4x8m, 
- Fiche technique stands avec comptoir Mefran de 3mx3m, 
- Fiche technique plancher de bal de 7,32 x 7.32 (50m2), 
- Fiche technique scène extérieure de 4.5mx6m, 
- Fiche ensemble brasserie : table et bancs de brasserie 220x70, 
- Fiche chaises Bologne assemblables, 
- Fiche grilles d’exposition type caddy, 
- Fiche barrières type Vauban en 200cm, 
- Fiche technique Aero vert 130 et sableuse S700 pour entretien des terrains de foot, 
- Fiche technique Désherbeur vapeur, 
- Fiche technique Broyeur de branches. 

 

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant la nécessité pour la CCAM de se doter de cette nouvelle convention cadre ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le projet de convention de prêt et d’utilisation du matériel de la Communauté de 
Communes de l’Arc et ses annexes entre les communes membres et la CCAM ; 

- D’ABROGER le règlement issu de la délibération n° D20150602CCAM48 du 02 juin 2015 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes membres ainsi que 
l’ensemble des pièces nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. 

 







 



Point n° 14 : PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE LORRAINE D’INSERTION ET DE PRESTATIONS 

SPECIALISEES (ELIPS) 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est compétente en matière d’insertion depuis le 1er 
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 des personnes accueillies, d’une part, et la production de 
biens et de services au profit de la Collectivité, d’autre part.Le Schéma de Développement Economique 
Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan élaboré tout au long de l’année 2018 en lien avec les entreprises du 
territoire et les opérateurs locaux du développement a mis en évidence la nécessité de faciliter et 
d’accompagner l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’économie circulaire (EC). 

 
Cette volonté des élus communautaires s’est traduite à travers l’adoption à l’unanimité du SDEC de l’Arc 
Mosellan le 18 décembre 2018 et qui permet l’accompagnement de l’Economie Sociale et Solidaire et 
également une transition vers l’Economie Circulaire sur notre territoire (fiches actions N°11 et 12 du SDEC).  
 
Ces actions peuvent, d’une part, être portées partiellement ou totalement par le Service Accompagnement 
Formation, Emploi dans un cadre partagé et partenarial tout en sachant, d’autre part, que les valeurs de ces 
deux champs d’interventions sont partagées par les Commissions Développement Economique et Insertion 
afin de participer à l’insertion par l’activité économique à la faveur de l’emploi. 
 
Le 14 mai 2019, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité son projet de service Accompagnement, 
Formation et Emploi. Dans le cadre de sa mise en œuvre, et afin de répondre aux objectifs de la fiche action 
numéro 4 intitulée « 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 d’insertion », une convention de 
partenariat avec l’association ELIPS (Entreprise Lorraine d’Insertion et de Prestations Spécialisées) apparaît 
nécessaire. 
 

En effet, et à partir d’une première expérience mise en place sur deux de nos marchés fin 2018 (chantier 
d’enfouissement des réseaux secs à Volstroff et à Rurange-lès-Thionville), nous proposons de développer une 
démarche permettant à chaque service de se positionner sur le recours aux clauses de promotion de l’emploi 
dès les premiers actes de rédaction des pièces marchés. Le service juridique et achats publics, en lien avec 
ELIPS, notre facilitateur accompagnera la démarche au fur et à mesure des étapes et questions. 
 
En lien avec le service accompagnement, formation et emploi, le service juridique et achats publics réalisera 
les bilans annuels afin de valoriser et de promouvoir l’action mise en œuvre. 
 
Les bénéficiaires du service accompagnement, formation et emploi dans le cadre de leurs parcours 
d’insertion, seront incités à s’inscrire dans les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) du secteur 
afin de profiter des emplois et missions des marchés clausés. Ils pourront participer aux formations 
« nouveaux entrants sur les marchés clausés » financés dans le cadre du programme régional IAE. 

 
La mise en œuvre des clauses de promotion de l’emploi représente un levier important dans la construction 

de parcours d’insertion. Elle permet d’associer les acteurs du développement local et de développer l’offre 

d’accompagnement vers l’emploi sur le territoire. 

Cette démarche associe étroitement les maîtres d’ouvrage afin de faciliter la coordination de leurs politiques 

d’achat, les entreprises, les organismes de formation et le réseau local de l’insertion par l’activité économique, 

dans une dynamique partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d’emploi.  

 Le code de la commande publique permet aux acheteurs d’intégrer dans leurs marchés des clauses 
qui ont pour objet l’accès ou le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Elles peuvent prendre 
différentes formes et s’organiser selon plusieurs modalités.ET L 



EURS MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
- Article L.2111-1 : Objectifs de développement durable 

Impose aux acheteurs la prise en compte d’objectifs de développement durable (dimensions 
économique, environnementale et sociale) dans la définition du besoin, 

- Article L.2112-2 : Condition d’exécution d’un marché 
L’acheteur impose à ses prestataires la réalisation d’une action d’insertion correspondant à un volume 
déterminé d’heures de travail confiées à des personnes sans emploi, 

- Articles L.2113-12 et suivants : Marchés réservés 
Permet de réserver des marchés ou des lots : 36. I à des entreprises adaptées (EA), à des 
établissements ou des services d’aide par le travail (ESAT) ou à des structures équivalentes qui 
emploient principalement des personnes handicapées. 36. II : à des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE), 

- Articles L.2113-15 et suivants : Marchés réservés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire 
Les marchés portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels, 

- Article R. 2123-1 : L’insertion comme objet du marché 
Permet d’utiliser la procédure adaptée pour un marché de qualification et/ou d’insertion 
professionnelle, 

- Article R.2152-7 : Attribution d’un marché/Critère de sélection des offres 
Impose aux entreprises soumissionnaires de présenter les modalités de mise en œuvre de l’action 
d’insertion. 

  
Afin de favoriser la mise en place des clauses, un réseau de facilitateur permet d’accompagner l’ensemble des 
acteurs. Le facilitateur se retrouve au centre de la mise en œuvre des clauses sociales en apportant conseil et 
appui technique aux donneurs d’ordres et aux entreprises attributaires, en particulier : 

- Aide au repérage des marchés susceptibles d’intégrer une clause sociale, 
- Aide à la formalisation juridique des clauses sociales dans les pièces de consultations, 
- Participe à la création d’une offre d’insertion sur le territoire, 
- Propose aux entreprises les modalités de mise en œuvre de la clause sociale adaptées à leurs besoins, 
- Suit la bonne exécution des engagements des entreprises. 

 
La mise en place d’une convention entre ELIPS : facilitateur des clauses de promotion de l’emploi et la CCAM 
a pour objectif de contractualiser ce partenariat. 
 
En outre, le partenariat doit permettre aux communes membres de la CCAM d’être accompagnées dans toute 
initiative propre à développer des actions de promotion de l’emploi dans la mise en œuvre de leurs marchés 
publics.  

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant la nécessité pour la CCAM de se doter de cette nouvelle convention-cadre ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre ELIPS et la CCAM annexé à la présente délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à la poursuite du partenariat avec ELIPS ;  



 





Point n°15 : CONVENTION DE COOPERATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 

DEMANDEURS D’EMPLOI ENTRE POLE EMPLOI ET LA CCAM  

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est compétente en matière d’insertion depuis le 1er 
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 des personnes accueillies, d’une part, et la production de 
biens et de services au profit de la Collectivité, d’autre part. 
 
Le Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan élaboré tout au long de 
l’année 2018 en lien avec les entreprises du territoire a mis en évidence les problématiques de recrutement 
et de l’emploi auxquelles les chefs d’entreprises sont confrontés dans l’exercice de leurs activités respectives. 
 
La proximité du marché de l’emploi Luxembourgeois et Allemand étant également un facteur concurrentiel 
important, les Commissions Développement Economique et Insertion ont souhaité inscrire et accompagner 
la problématique de l’emploi local et de l’employabilité durable dans son orientation stratégique d’accueil 
pour les entreprises. 
 
Cette volonté des élus communautaires s’est traduite à travers l’adoption à l’unanimité du SDEC de l’Arc 
Mosellan le 18 décembre 2018, qui a permis la création d’un « Relais Emploi intercommunal » (fiche action 
N°3 du SDEC) dont le mise en œuvre est désormais assurée par le Service Accompagnement, Formation, 
Emploi (ex. SIAE) de la Collectivité dans un cadre partagé et partenarial. 
 
Le 14 mai 2019, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité son projet de service Accompagnement, 
Formation et Emploi. Dans le cadre de sa mise en œuvre et afin de répondre aux objectifs de la fiche action 
numéro 2 intitulée « Favoriser la mise en dynamique des acteurs de la vie économique : pour un service global 
et transversal de proximité tourné vers l’usager », la mesure phare consiste en la création d’un « Relais 
Emploi » communautaire de proximité  
 
L’accès et le retour à l’emploi est aujourd’hui une problématique majeure sur l’ensemble du territoire 
national. L’Arc Mosellan, bien que moins touché en comparaison à l’ensemble du département (14%), 
n’échappe pas à cette situation avec un taux de chômage de 8,9% (Source INSEE, RP 2015). 
Dans le contexte économique actuel, les services étatiques chargés de l’accompagnement du public ont des 
moyens humains et financiers plus contraints afin de répondre aux attentes du public en ce qui concerne 
les conditions d’accueil et de réception. La situation économique et le besoin d’écoute engendrent ainsi 
souvent chez les demandeurs d’emploi une perte de confiance et une culpabilisation qui les enferment 
dans leurs conditions. 
 
Pour répondre au mieux aux demandes, il est nécessaire de développer l’accompagnement en intégrant plus 
encore les besoins spécifiques des publics du territoire et de prendre un temps nécessaire pour identifier les 
compétences et savoir-faire. Il est nécessaire d’identifier une personne référente ayant une connaissance 
de proximité du territoire, reconnue autant par les entreprises que par les demandeurs d’emploi pour la 
qualité de l’accompagnement offert. 
 
En outre, dans un environnement majoritairement rural et périurbain comme celui de l’Arc Mosellan, le frein 
de la mobilité s’ajoute à la problématique d’accessibilité aux services d’accompagnements. 

 
Plus de neuf Français sur dix (92 %) estiment que les Services Publics de proximité leur sont « utiles » au 
quotidien sur leur territoire et participent à leur qualité de vie et à leur bien-être. C’est ce que révèle un 
sondage Ifop sur « Les Français et leur Service Public de proximité », publié pour la Mutuelle nationale 
territoriale (MNT) et SMACL Assurances réalisée du 13 au 22 février 2017 auprès de 4 047 personnes (âgées 
de 18 ans et plus et réparties dans huit régions via un questionnaire en ligne). Cette enquête dévoile que 



83 % des Français perçoivent les agents de la fonction publique territoriale comme « utiles », dont 26 % « très 
utiles ». 
La proximité des services permet de recréer du lien social, de l’interaction et de l’évaluation dynamique des 
dispositifs. 
Consciente de ces enjeux, l’Arc Mosellan porte déjà une action utile à l’emploi et plus particulièrement dans 
le champ de l’insertion par l’activité économique avec un Chantier d’Insertion repris par la Collectivité le 1er 
janvier 2013. Désormais, l’intercommunalité pourrait renforcer son action en faveur de « l’employabilité » 
de ses habitants sur son territoire, mais également hors de son territoire. 
 
Ainsi, l’amélioration de la mise en relation des demandeurs d’emploi et des employeurs de l’Arc Mosellan 
pourrait se faire en lien étroit avec nos services Développement Economique et Accompagnement, 
Formation et Emploi aux côtés de nos partenaires locaux de l’emploi. 
 

À partir de temps de travail entre la Commission Insertion et la Commission Développement Economique, 
d’un temps de présentation de l’offre de service de Pole Emploi et des indicateurs d’emploi du territoire et 
sur la base du travail engagé par le nouveau service Accompagnement, Formation et Emploi, la mise en place 
d’une convention entre Pole Emploi et la CCAM a pour objectif de contractualiser ce partenariat. 
 
La présente convention, dite de coopération simple, détermine les modalités de collaboration entre Pôle 
Emploi et la CCAM, pour le fonctionnement d’un service emploi.  
 
Cette collaboration vise à : 

 Favoriser un meilleur accès à l’emploi des demandeurs d’emploi résidant sur le territoire 
communautaire  

• Accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi en utilisant : 
- Les services spécifiques et le relais emploi communautaire de proximité du service 

accompagnement, formation et emploi de la CCAM 
- Les services mobilisables de Pôle emploi telles que les prestations, les formations et les mesures 

d’accès à l’emploi, sous réserve de validation par les conseillers de Pôle Emploi chargés de la mise 
en œuvre de ces aides 

• Faciliter l’aide au recrutement des entreprises locales et accompagner les implantations d’entreprises 
sur le territoire. 

 
Cette coopération permet au partenaire de contribuer aux actions du Service public de l’emploi en 
complémentarité des services déclinés par Pôle emploi sur le bassin d’emploi. 

 

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre Pole Emploi et la CCAM annexé à la présente 
délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à la poursuite du partenariat avec Pole Emploi ;  

 
- DE DESIGNER Monsieur Salvatore LA ROCCA en qualité de représentant de la CCAM pour participer 

aux réunions de travail et au bilan annuel  



 



 





 



 



Point n° 16 : CHANTIER D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE – ACQUISITION DE MATERIEL – 
DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE – MODIFICATION  

 
Par délibération du 27 juin 2017, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a engagé une 
démarche « Zéro pesticide ». 

Lors de sa séance du 31 octobre 2018, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité une demande d’aide 
à l’investissement matériel auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) dans le cadre de la démarche 
« zéro pesticide ». 
 
Le courrier d’accusé réception de la demande d’aide daté du 05 novembre 2018 permettait à la CCAM de 
démarrer l’exécution du projet d’investissement sans toutefois garantir ni le taux ni le montant de la 
subvention. 

Un courrier de l’agence de l’eau daté du 11 janvier 2019 signifie à la Collectivité que la demande n’a pas pu 
être traitée dans le cadre du 10ème programme 2013/2018, celui-ci étant arrivé à son terme et les crédits 
ayant été intégralement consommés. 

Le 11ème programme 2019/2024 réaffirme une politique volontariste en matière de préservation de la qualité 
de la ressource en eau dans des conditions de financement différente de celle du 10ème programme. Cette 
évolution nous amène à modifier la liste de matériels, le montant subventionnable et le montant restant à 
charge de la CCAM. 
 
La liste projetée des équipements à acquérir s’établissait comme suit : 
 

PRODUITS QUANTITES 

Débroussailleuse sur batterie et réciprocateur 2 

Souffleur  2 

Broyeur  1 

Alterno désherbeur à vapeur sur remorque 1 

Porte outils 1 

Débroussailleur à fléaux 1 

Barre de coupe dispositif de fauchage 1 

Désherbeur chemins et cimetières 90 1 

Herse à dents + adaptateur 1 

Râteau andaineur 1 

Presse à balles rondes 1 

Balayeuse frontale compact 2 

Outillage à main 1 

Brosse mécanique de désherbage et accessoires 2 

Porteur professionnel avec brosse de désherbage 1 

 
Le plan de financement prévisionnel s’établissait de la manière suivante : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS Montant (HT) Répartition 

Subvention escomptée de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse   108 254,21€ 60% 

Reste à charge de la CCAM     72 169,48€ 40% 

TOTAL DE DEPENSES D’EQUIPEMENT ENVISAGEES   180 423,69€ 100% 

  



Compte tenu des nouvelles règles de financement et des plafonds, la liste du matériel, le montant éligible, le 
montant de subvention et le reste à charge pour la CCAM s’établissent désormais de la manière suivante : 
 

 
Matériel 

 
Montant 

Eligible HT 

Montant 
éligible HT 

avec 
plafond 

 
Subvention 

AERM 
50% HT 

 
Reste à 

charge HT 
CCAM 

2 réciprocateurs sur batterie 2 350,00€ 2 350,00€ 1 175,00€ 1 175,00€ 

1 Broyeur  27 500,00€ 20 000,00€ 10 000,00€ 17 500,00€ 

1 Alterno désherbeur à vapeur sur remorque 22 988,00€ 20 000,00€ 10 000,00€ 12 988,00€ 

1 Porte outils 11 140,00€ 11 140,00€ 55 70,00€ 5 570,00€ 

1 Débroussailleur à fléaux 4 240,00€ 4 240,00€ 2 120,00€ 2 120,00€ 

1 Désherbeur chemins et cimetières 90 3 120,00€ 3 120,00€ 1 560,00€ 1 560,00€ 

1 Herse à dents + adaptateur 940,00€ 940,00€ 470,00€ 470,00€ 

2 Balayeuses frontales compact 4 660,00€ 4 660,00€ 2 330,00€ 2 330,00€ 

Outillage à main 3 404,00€ 3 404,00€ 1 702,00€ 1 702,00€ 

2 Brosses mécaniques de désherbage 9 282,00€ 9 282,00€ 4 641,00€ 4 641,00€ 

1 Porteur professionnel avec brosse 40 000,00€ 20 000,00€ 10 000,00€ 30 000,00€ 

TOTAL 129 624,00€ 99 136,00€ 49 568,00€ 80 056,00€ 

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision modificative concernant la 
demande d’aide à l’investissement de cette opération introduite auprès de l’AERM et sur son plan de 
financement prévisionnel. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, dans cette perspective, au dépôt des différents 
dossiers afférents à la demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à la 

réalisation effective de cette opération. 
 

Point n° 17 : COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) POUR LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE 
FRANCE INDUSTRIE A RICHEMONT 

 
Par délibération en date du 02 décembre 2014, le Conseil Communautaire désignait Monsieur Michel 
GHIBAUDO représentant de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) pour siéger à la 
Commission de Suivi de Site (CSS). 
 
Selon les dispositions de l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral n°2014-DLP/BUPE-331 du 23 octobre 2014 portant 
création de cette CSS pour les installations de la société AIR liquide France INDUSTRIE située sur le territoire 
de la commune de RICHEMONT, la durée du mandat des membres de la Commission est fixée à 5 ans. 

 
Ce mandat arrivera à échéance en octobre 2019, à ce titre, il est proposé au Conseil Communautaire de 
maintenir M. GHIBAUDO en sa qualité de représentant de la CCAM à la CSS. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- DE PROCEDER AU RENOUVELLEMENT du représentant de la CCAM au sein de cette commission. 

 

Point n° 18 : MOSELLE AVAL – APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES 
INONDATIONS (PAPI) D’INTENTION DU BASSIN VERSANT DE LA MOSELLE AVAL PORTE PAR LE SYNDICAT 
MIXTE MOSELLE AVAL ET SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE 

 
Le secteur géographique "Pont-à-Mousson-Metz-Thionville" a été référencé par le Préfet coordonnateur du 
bassin Rhin-Meuse comme l'un des douze Territoires à Risque important d’Inondation (TRI). 
 
Conformément à l’article R.566-8 du Code de l’Environnement et selon l’Arrêté du 22 novembre 2016 pris 
par le Préfet coordonnateur de Bassin Rhin-Meuse, une Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation 
(SLGRI) a été définie en juin 2017 sur le périmètre du bassin versant de la Moselle, en aval de la confluence 
de la Meurthe et de la Moselle, entre Custines et Apach. Ce périmètre recouvre trois départements de la 
Région Grand Est : la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle.  
 
Le document a permis de réaliser une première synthèse des enjeux sur l'ensemble du bassin versant, 
préalable au développement d'une culture du risque partagée.  
 
Quatre objectifs ont d'ores et déjà été définis pour réduire le risque inondation à l'échelle du bassin versant 
de la Moselle aval : 
 
- Construire une gouvernance adaptée et réactive en matière de prévention et de lutte contre les 

inondations, en mesure d’impulser le développement d'une culture de solidarité "amont-aval" par le 
rapprochement avec les autres structures, locales et frontalières, porteuses de stratégies similaires ; 

 
- Améliorer et partager la connaissance de la vulnérabilité du bassin versant spécifiquement lors de 

phénomènes d'inondation, qui implique non seulement de mieux appréhender les aléas et leurs impacts 
sur les activités humaines, mais aussi le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau et des 
milieux aquatiques ; 

 
- Améliorer l'alerte et la gestion de crise qui appellent la coordination de l'ensemble de la chaîne des 

acteurs impliqués (de la commune aux services préfectoraux) en développant une coopération étroite 
entre l'amont et l'aval du bassin ; 

 
- Prendre en compte le risque inondation dans les politiques d'urbanisme qui engage au développement 

d'une démarche d'aménagement au croisement des enjeux de développement des territoires, de 
restauration des milieux aquatiques, de préservation des zones d'expansion de crue et de protection de 
la ressource eau. 

 
Le Syndicat Mixte Moselle Aval a été créé par Arrêté Préfectoral le 14 décembre 2017 pour, entre autres, 
animer et coordonner la mise en œuvre des quatre objectifs opérationnels de la Stratégie Locale de Gestion 
des Risques d'Inondation (SLGRI), aux côtés des services de l’Etat. A ce titre, il saisit l’opportunité de s’engager 
dans la définition d’un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) au stade d’intention, dans 
la mesure où le TRI « Pont-à-Mousson, Metz, Thionville » se situe sur son périmètre d’intervention.  
Lancés en 2002, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à promouvoir une 
gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Ils s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI), adoptée en 2014 dans le cadre du premier cycle de mise 
en œuvre de la Directive Inondation.  
 
Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements à l’échelle des bassins de risque 
(bassin hydrographique soumis à un même phénomène naturel). Ils reposent sur le principe d’une 



contractualisation entre l’Etat, des maîtres d’ouvrages et des co-financeurs (Région, Agence de l’Eau, etc.) 
pour le déploiement à l’échelle d’un bassin hydrographique pertinent, d’un programme d’actions global 
couvrant l’ensemble des domaines de la prévention des inondations à partir des axes des déclinaison précisé 
dans le cahier des charges des PAPI de 3ième génération :  
 

- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  
- Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations   
- Axe 3 : Alerte et gestion de crise      
- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  
- Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  
- Axe 6 : Gestion des écoulements      
- Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

 
L’élaboration du PAPI implique deux étapes successives :  

• Le PAPI d’intention qui consiste en la réalisation d’un programme d’études destiné à  
« mieux connaître pour mieux agir » ; 

• Le PAPI qui permet la mise en œuvre opérationnelle des actions identifiées dans la phase 
d’intention selon un principe d’équilibre entre les différents axes traités. 

 
Le 03 octobre 2018, les élus du Syndicat Mixte Moselle Aval ont validé officiellement l’engagement dans la 
démarche PAPI d’intention, et autorisé Monsieur le Président à remettre officiellement la « lettre 
d’intention » au Préfet coordonnateur de Bassin et au Préfet Pilote, à l’occasion du Comité de Pilotage de la 
Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations (SLGRI) de la Moselle aval, qui s’est tenu le 12 décembre 
2018, à Metz.  
 
Le dossier de candidature à la labellisation du PAPI d’intention a été élaboré dans le cadre d’une concertation 
élargie et des échanges réguliers avec les structures GEMAPIennes adhérentes au Syndicat Mixte Moselle 
Aval, et plus largement du bassin versant, afin de partager les constats et les enjeux et d’apporter les 
compléments nécessaires aux fiches actions identifiées dans le PAPI d’intention.  
 
Au terme de ce travail d’élaboration du dossier, dont le résumé non technique est joint à la présente 
délibération, et de l’instruction par les services de l’Etat du dossier de candidature, la Commission 
Planification du Comité de Bassin Rhin-Meuse, a émis un avis favorable à sa labellisation lors de sa séance du 
28 mai 2019. 
 
En synthèse, le PAPI d’intention identifie 46 actions (Cf. annexe C de la convention) réparties entre les sept 
axes du cahier des charges PAPI 3. Le programme d’études sera déployé de la mi-2019 à la  
mi-2023 sur un périmètre d’études qui rassemble 27 intercommunalités dont 605 communes  
(Cf. annexe A) réparties sur trois départements (Cf. annexe B), soit 780 700 habitants, concernés par trois 
types de risques : les débordements de cours d’eau, le ruissellement et les remontées de nappe.  
Le coût total du PAPI d’intention est évalué à 4 635 400 € TTC. Il permettra d’activer près de 70% de 
cofinancement (Etat, Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Région Grand Est) dès signature, par l’ensemble des co-
financeurs, de la convention cadre du PAPI d’intention jointe à la présente délibération. La répartition des 
co-financements est présentée dans le tableau financier (Cf. annexe D). 
 
Bien que la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ne se soit pas positionnée pour le 
cofinancement des actions, elle est appelée à signer la convention cadre au titre de son adhésion au Syndicat 
Mixte Moselle Aval.  
 
Conformément à l’article 4 de la convention, à travers cette signature, la Communauté de Communes 
s’engage à soutenir ce projet de prévention des inondations, et affirme aux côtés des autres signataires, sa 
volonté de réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations 
en mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations selon les actions identifiées par 
le PAPI d’intention.  



La collectivité sera également appelée à participer aux instances de gouvernance du PAPI d’intention 
précisées dans l’article 10 et les annexes E et F de la convention.  
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce point. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les statuts du Syndicat Mixte Moselle Aval, 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27-06-2017 approuvant l’adhésion de la CCAM au 
Syndicat Mixte Moselle Aval,  
VU l’avis favorable émis par la Commission Planification du Comité de Bassin Rhin-Meuse pour la labellisation 
du PAPI d’intention du bassin versant de la Moselle aval du 28 mai 2019,  
VU les éléments présentés dans le résumé non technique du dossier de candidature à la labellisation du PAPI 
d’intention du bassin versant de la Moselle aval,  
VU le projet de convention cadre du PAPI d’intention pour le bassin versant de la Moselle aval et ses annexes,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention porté par 
le Syndicat Mixte Moselle Aval, 

 
- D’APPROUVER la Convention cadre du PAPI d’intention, 
 
- DE S’ENGAGER à soutenir ce projet de prévention des inondations et la déclinaison des actions sur 

son périmètre, 
 
- D’AFFIRMER aux côtés des autres signataires, sa volonté de réduire de façon durable les dommages 

aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en œuvre une approche intégrée 
de prévention des inondations selon les actions identifiées par le PAPI d’intention, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président de la CCAM à finaliser et à signer la convention afférente en 

annexe, et tous documents, contrats et arrêtés se rapportant à la présente délibération.  
 

Point n° 19 : NATURA 2000 – CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE 

L’AZURE DU SERPOLET 

 
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. 
 
Dans le cadre de la politique Natura 2000, le Conseil Communautaire a voté le 14/05/2019 une convention 
de partenariat entre la CCAM et le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine). Celle-ci 
comprend notamment l’élaboration d’un dossier de candidature conjoint à l’Appel à Projets « Trame Verte 
et Bleue » organisé par l’Etat, la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.  
Pour 2019, la dernière date possible de dépôt de candidature est fixée au 30/09/2019.  
 
L’objectif du projet porté par la CCAM et le CEN Lorraine est de protéger l’Azuré du serpolet, un petit papillon 
d’intérêt européen rare et menacé. Ceci implique le maintien ou la restauration de son habitat, appelé 
« trame thermophile » car constitué de milieux chauds et secs comme les pelouses calcaires, qui ont justifié 
le classement Natura 2000 à KLANG. L’Azuré du serpolet étant très exigeant et nécessitant des éléments 
paysagers variés pour vivre et se déplacer, sa protection bénéficie à de nombreuses autres espèces 
également inféodées à ces espaces. En outre, ce projet devrait permettre d’atteindre plus efficacement les 
objectifs de la politique Natura 2000, et donc de respecter les engagement pris par la CCAM auprès de l’Etat. 
 



Le projet doit se dérouler en deux phases, les études et prospections réalisées lors de la première permettant 
de calibrer les actions concrètes de la deuxième phase. Seule la première phase fera l’objet d’un dépôt de 
candidature en 2019, la date butoir étant le 30/09/2019 : 
 

Phase Description Coût prévisionnel 

1 Définition de la trame thermophile favorable à l’Azuré du serpolet 
(études permettant d’identifier les habitats potentiels de l’Azuré du 
serpolet et d’évaluer l’état de ses populations, recherche 
d’opportunités de maîtrise d’usage ou de maîtrise foncière des 
terrains appartenant à la trame thermophile) et 
communication/sensibilisation 

Total : 69 000 € maximum 
 
Reste à charge de la CCAM 
après réception des 
subventions : 5 387 € 

2 Mise en œuvre de la trame thermophile favorable à l’Azuré du 
serpolet (maîtrise foncière ou maîtrise d’usage, actions de gestion ou 
de protection) et communication/sensibilisation 

Estimation durant la 
réalisation de la phase 1 

 
Pour la phase 1, le montant de la participation financière de la CCAM s’élèverait au total à 10 000 € maximum 
en 2020 dans le cas où le dossier de candidature de la CCAM serait retenu. Le cas échéant, les sommes 
associées à la mise en œuvre de ces actions seront inscrites au budget 2020 de la CCAM. 
 
L’élaboration du dossier de candidature pour la phase 2 sera soumis dans ces modalités techniques et 
financière à la Commission Environnement et au Conseil Communautaire courant 2020, dans le cas où le 
dossier de phase 1 serait retenu. 
 
A ce stade, il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer, par délibération, sur le projet de 
candidature de la CCAM et du CEN Lorraine à l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue en faveur de l’Azuré du 
serpolet – Phase 1. Le contenu du dossier de candidature figure en annexe. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 06/09/2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12/09/2019, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l’ensemble des documents relatifs à la candidature de la CCAM et du CEN Lorraine à 
l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue Phase 1 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire 
au dépôt de candidature à l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue Phase 1 par la CCAM ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire 

à la mise en œuvre effective du projet correspondant dans le cas où la candidature à l’Appel à Projet 
Trame Verte et Bleue de la CCAM et du CEN Lorraine serait retenue ; 

 
- DE S’ENGAGER à inscrire au budget 2020 les crédits nécessaires à la réalisation du projet déposé dans 

le cadre de l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue Phase 1.  
 

Point n° 20 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 

 
Par délibération en date du 26/09/2017, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement de mise en 
œuvre de la Redevance Spéciale (RS) applicable à compter du 1er janvier 2018. Ce règlement révisé prévoit, 
au titre de son article 2 qu’à compter du 1er janvier 2020, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés 
dont la production collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine, tous flux confondus, 
sont redevables de la RS. 



La charge de travail du Service Prévention et Gestion des Déchets et le départ du responsable de service cette 
année 2019 n’a pu permettre de réaliser de manière sereine la prospection des producteurs de déchets 
ménagers assimilés dont la production collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine. 
 
Il apparait donc inopportun, pour des raisons d’équité, de contractualiser avec une partie  
non-exhaustive des producteurs au 1er janvier 2020.  
 
Vu : 

• L’incapacité en moyens humains du SPGD suite au départ du responsable de service de démarcher 
avant le 1er janvier 2020 de manière exhaustive et sereine l’ensemble des producteurs de plus de 700 
litres ; 

• Le dialogue difficile est sensible avec les entrepreneurs dans ces délais contraints ; 

• Le report de la recette à relativiser et à minimiser du montant de TEOM restant perçues par ces 
producteurs. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier l’article 2 du règlement de Redevance Spéciale 
comme suit : 

 
La mention : 
 
« A compter du 1er janvier 2020, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés dont la production 
collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine, tous flux confondus. » 
 
est remplacée par : 
 
 « A compter du 1er janvier 2021, tous les producteurs de déchets ménagers assimilés dont la production 
collectée par le service public est supérieure à 700 litres par semaine, tous flux confondus. » 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER cette proposition et de modifier en conséquence l’article 2 du règlement de Redevance 
Spéciale. 



 



 



 



  





Point n° 21 : DECHETS MENAGERS – MISE EN ŒUVRE DE LA TEOMI – PRINCIPES DE REALISATION DE 
L’ENQUETE DE CONTENEURISATION 

 
Deux réunions du Comité de Pilotage « Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative » (TEOMi) se 
sont tenues respectivement les 12 juin et 3 juillet 2019. 
 
Au regard des enjeux attachés à ce projet, le Comité de Pilotage TEOMi se réunira régulièrement à raison 
d’une réunion tous les deux mois. 
 
La réunion du 12 juin a permis de rappeler les grands principes retenus par la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan (CCAM) quant à la structure de la TEOMi et aux modalités de sa mise en œuvre. 
 
La TEOMi est un projet complexe qui comprend plusieurs volets : technique, administratif, financier, 
juridique. Au vu des moyens et compétences du Service de Prévention et Gestion des Déchets (SPGD) et des 
services supports de la CCAM, il a été décidé par les membres du Comité de Pilotage de recourir à 
l’accompagnement de la Collectivité par un tiers expert mobilisable durant toute la période de préparation 
et d’instauration de la TEOMi. 
 
Le prestataire missionné sera présent aux réunions du COPIL. Il accompagnera la CCAM en mobilisant son 
expertise juridique, financière et technique. Il aura un rôle de conseil sur la stratégie de communication 
nécessaire à la réussite de ce projet.  
 
Les membres du Comité de Pilotage TEOMi, réunis lors de la réunion du 03 juillet 2019, ont pris connaissance 
des principes de réalisation d’une enquête de conteneurisation, démarche préalable à l’instauration de la 
TEOMi. La réussite de cette étape est fondamentale. Elle conditionne la constitution d’une base de données 
fiable assurant un lien entre les habitations du territoire et le bac de collecte des déchets ménagers, support 
essentiel des échanges entre les services de la DGFiP et de la CCAM autorisant le prélèvement du produit de 
TEOMI. Cette enquête pourrait se réaliser dans le courant de l’année 2020. 
 
A l’occasion de cette récente réunion du COPIL TEOMi, les éléments suivants ont été évoqués : 

- Les principaux objectifs de l’enquête de conteneurisation ; 
- Modalités de réalisation de l’enquête de conteneurisation ; 
- Modalités de livraison des bacs ; 
- Les mixités d’enquête possibles ; 
- L’accompagnement à la TEOMi ; 

 
Au vu des avantages et inconvénients des différentes modalités de réalisation en interne et en externe de 
l’enquête de conteneurisation présentées au Comité de Pilotage, et au vu des retours d’expériences collectés 
auprès de collectivités voisines, les membres du COPIL ont retenu les principes suivants de réalisation de 
cette enquête de conteneurisation :  

- Réalisation de l’enquête de conteneurisation par les services de la CCAM ; 

- Accompagnement des services de la Collectivité par un prestataire externe. Cette prestation 
d’accompagnement porte principalement sur les missions suivantes :  

o Conseil aux services de la CCAM dans les démarches de recrutement des agents 
enquêteurs (fiches de postes, entretiens, choix, formation) ; 

o Stratégie opérationnelle de réalisation de cette enquête sur le terrain ; 
o Suivi périodique de la réalisation de l’enquête ; 
o Conseil et accompagnement des services de la CCAM dans le traitement de points 

spécifiques : information préalable des habitants quant aux caractéristiques de 
l’enquête, problématiques propre à l’habitat collectif, aux entreprises, aux 
administrations,… 

o Accompagnement de la CCAM sur la création d’une base de données, utilisée ensuite de 
façon constante à la facturation de la TEOMi auprès des administrés.  



- Les agents du SPGD assureront la distribution des bacs pucés aux habitants du territoire. 
 
Au regard de ces différents éléments, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération 
sur les principes de réalisation de l’enquête de conteneurisation, préalable nécessaire à l’instauration de la 
TEOMi et conditionnant la qualité du futur dispositif de financement du SPGD de la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable à l’unanimité des membres du Comité de Pilotage TEOMi sur ces principes, en date du 03 
juillet 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE RETENIR les principes suivants de réalisation de l’enquête de conteneurisation, nécessaires à 
l’instauration de la TEOM incitative : 

o Réalisation de l’enquête de conteneurisation par les services de la CCAM ; 
o Accompagnement des services de la CCAM par un prestataire externe dans pour la 

conception et la mise en œuvre de l’enquête de conteneurisation ; 
o Distribution des bacs pucés aux habitants par les services de la Collectivité ; 
o  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à procéder à la signature de 
tout document nécessaire à la mise en œuvre de l’enquête de conteneurisation préalable à 
l’instauration de la TEOMi, selon les quelques principes arrêtés dans le cadre de la présente 
délibération. 

 

Point n° 22 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE 
LES COCCINELLES SITUE A GUENANGE 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence « Construction, organisation 
et gestion des structures d’accueil de la petite enfance : crèche, halte-garderie, multiaccueil … » 
 
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à 
Guénange. 
 
Le décret de juin 2010 a précisé et modernisé la notion de règlement de fonctionnement ou intérieur pour 
les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et en fait un outil spécifique à ce 
champ professionnel.  
Le règlement de fonctionnement est la déclinaison pratique du Projet d’Etablissement et en particulier du 
Projet Social. Il définit les modalités d’application, rend compte du fonctionnement de l’établissement ou du 
service et précise les fonctions et responsabilités de chacun. Il est un élément de contractualisation entre 
l’établissement et la famille. Il est opposable, mais peut être ajusté et aménagé au regard de la réalité des 
demandes des familles et du fonctionnement de la structure.  
 
Le Conseil Communautaire a validé, lors sa séance du 27 mars 2018, le règlement de fonctionnement actuel. 
 
Toutefois, les services de la CAF de Moselle, nous ont informé récemment d’une modification de la 
tarification appliquée aux familles concernées par les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
mentionné dans la Circulaire n° 2019–005. Le taux d’efforts appliqué à la participation horaire des familles 
est majoré à partir du 1er septembre 2019 et le sera également aux 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 1er 
janvier 2022. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’apporter au règlement de fonctionnement la modification 
suivante : 



Annexe 2 : Calcul de la participation financière des parents. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire une version actualisée du règlement de fonctionnement. 
 
Le projet de règlement de fonctionnement ainsi complété s’établit comme suit. Les parties modifiées ou 
rajoutées par rapport à la version en cours d’application y sont surlignées. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- APPROUVER les modifications proposées à apporter au règlement de fonctionnement du 
Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange ; 
  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce règlement et à toutes autres 
pièces nécessaires à sa mise en œuvre et application. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Point n°23 : REVISION STATUTAIRE – RETROCESSION DE LA COMPETENCE SUPPLEMENTAIRE 

« AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES USOIRS » AUX COMMUNES 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose, dans le cadre de ses statuts, de la 
compétence supplémentaire « Aménagement et entretien des usoirs : Traitement qualitatif de surface et 
enfouissement des réseaux secs sur les accès immédiats des bâtiments publics ayant un intérêt patrimonial 
touristique ». 
 
Dans le cadre de l’exercice cette compétence supplémentaire, la CCAM a mis en place le dispositif dit « des 
enveloppes de travaux » par lequel la Collectivité assure la maîtrise d’ouvrage de travaux d’enfouissement 
de réseaux secs et de requalification d’espaces publics au bénéfice de ses Communes membres. Ainsi, sur la 
période 2014-2019, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 02/12/2014, acté la 
mobilisation d’une enveloppe totale de 6 081 656 € HT.  
 
La CCAM a donc retenu les équipes de maîtrise d’œuvre en charge de la conception et du suivi des deux 
volets de mobilisation de cette enveloppe de travaux : enfouissement des réseaux secs et requalification des 
espaces publics. Des marchés publics de travaux ont été mis en œuvre et notifiés afin de répondre aux choix 
des différentes Communes quant à la mobilisation de cette dotation. 
 
Les services de l’Etat ont alerté la CCAM quant à la grande fragilité juridique de cette compétence et avaient 
sollicité la Collectivité afin de prévoir le retour de cette compétence aux Communes membres à la fin du 
mandat en cours par activation d’une procédure de révision statutaire. 
 
La nature même du dispositif dit « des enveloppes de travaux » a nécessité des ajustements de mise en 
œuvre. En effet, le Conseil Communautaire, dans sa délibération de 2014, attribuait une dotation précise à 
chaque Commune. Or, le montant des différents lots constitutifs des marchés publics de travaux 
d’enfouissement et de requalification ne correspondent jamais au montant de la dotation communautaire. 
Deux situations différentes ont alors été traitées :  
 

- Dans le cas où le montant de travaux notifié était supérieur au montant de la dotation 
communautaire, la Commune s’engageait, par l’application des termes d’une convention signée avec 
la CCAM, à prendre en charge la différence. 
 

- Dans le cas où le montant des travaux notifié était inférieur au montant de la dotation 
communautaire, la Commune pouvait alors, en fonction du montant du reliquat :  

o Ne pas mobiliser ce reliquat d’enveloppe notamment lorsque son montant était très faible ; 
o S’engager dans la démarche arrêtée par délibération du Conseil Communautaire en date du 

26/09/2017 et permettant à la Commune de signer avec la CCAM une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage l’autorisant à piloter directement la réalisation des travaux 
d’enfouissement ou de requalification assurant la consommation du reliquat de dotation. 

 
Les derniers chantiers d’enfouissement et de requalification sont encore en cours, la CCAM ayant eu à gérer 
les conséquences de la liquidation judiciaire d’une entreprise titulaire de plusieurs lots du marché 
d’enfouissement des réseaux secs. En parallèle, des Communes signataires de convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage finalisent également les travaux. 
 
La situation autorise donc, conformément aux échanges entre la CCAM et les services de l’Etat, à engager 
effectivement une procédure de révision statutaire permettant, conformément aux termes du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le retour de la compétence « Aménagement et entretien des usoirs » aux 
Communes membres sous réserve de l’avis favorable de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux des 
Communes membres. 
 



Cependant, dans un souci de permettre la finalisation des travaux (réception notamment), des conventions 
et marchés publics d’enfouissement de réseaux secs et de requalification des espaces publics, il est proposé 
de soumettre aux Conseil Municipaux le principe d’une modification effective des statuts au 30/06/2020.  
 
Afin d’aboutir à un dispositif cohérent, il convient également de prévoir un assouplissement du délai dans 
lequel les Communes devront avoir mobilisé et liquidée complétement cette dotation. En effet, la convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage annexée à la délibération du Conseil Communautaire du 26/09/2017 
précise, dans son article 4, que la Commune doit avoir mobilisé cette dotation au 31/12/2019. Il est donc 
proposé de porter cette date maximale de consommation d’enveloppe au 30/06/2020 et d’autoriser, en 
conséquence, le Président de la CCAM à procéder à la signature d’un avenant n°1 avec les Communes 
concernées afin de modifier ce terme de la convention. 
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur :  

- L’engagement effectif de la procédure de révision statutaire visant la restitution de la compétence 
supplémentaire « Aménagement et entretien des usoirs » aux Communes membres à compter du 
30/06/2020 ; 

- La validation de l’assouplissement du délai de mobilisation de la dotation communautaire au  
30/06/2020 pour les Communes signataires d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
portant sur la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux secs et de requalification des 
espaces publics. 

 
Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- DE VALIDER le principe de modification des statuts de la CCAM par le retour de la compétence 
supplémentaire « Aménagement et entretien usoirs » aux Communes membres à compter du  
01/07/2020 ; 

 
- DE NOTIFIER aux Maires des Communes membres la nécessité de solliciter leur Conseil Municipal 

pour se prononcer, par délibération et dans un délai de 3 mois, sur ce projet de révision statutaire, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

- DE VALIDER la modification des termes des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage signées 
entre la CCAM et les Communes dans le cadre du dispositif des enveloppes de travaux de 
requalification et d’enfouissement des réseaux secs en fixant au 30/06/2020, au lieu du 31/12/2019, 
la date butoir de mobilisation de la dotation allouée par la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER en conséquence le Président à procéder à la signature d’avenants aux conventions de 
délégation de maîtrise d’ouvrage signées entre la CCAM et les Communes afin de formaliser la 
modification de la date butoir de mobilisation dotation allouée aux Communes ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche ou à signer tout document nécessaire 
à l’application des présentes. 
 

Point n° 24 : CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE LA CCAM ET LA COMMUNE DE 

GUENANGE – AVENANT N°1(Bois Carré) et avenant N°2 (Quartier République) 

 
Par délibération en date du 2 décembre 2014, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a 
décidé de réaliser sur son territoire des travaux d’enfouissement de réseaux secs ou de requalification 
d’espaces publics au bénéfice de ses Communes membres pour un montant de plusieurs millions d’euros sur 
la période 2014-2020.  



Cette enveloppe financière globale a été ventilée entre les Communes membres de manière à déterminer 
l’ampleur des travaux susceptibles d’y être réalisés. 
 
Dans le cadre de cette programmation, la Commune de Guénange a pu bénéficier d’une enveloppe 
communautaire d’un montant total de 1 320 674,08 € HT. 

Deux conventions de délégation de Maîtrise d’Ouvrage entre la CCAM et la Commune ont été signées : 
 

• L’une pour la réalisation de travaux sur le Quartier République, pour une enveloppe d’un montant 
porté à 1 229 487,56 € HT par le biais d’un avenant n°1 ; 

• L’autre pour la réalisation de travaux sur le Quartier Bois Carré, pour une enveloppe d’un montant 
de 87 236,52 € HT. 

 
La différence entre l’enveloppe globale de la Commune et les deux sommes précédentes, représentant un 
montant 3 950 €, correspond à une partie de l’indemnité provisionnée pour la résiliation du marché 2017-03 
entre la CCAM et l’entreprise SLEE, montant qui n’a pas eu à être mobilisé. 
 
Aujourd’hui, il est certain que les travaux relatifs au Quartier République ne pourront être achevés cette 
année. Parallèlement, le montant affecté à ceux des travaux du Quartier Bois Carré se révèle insuffisant. 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé quelques principes 
fondamentaux encadrant la mobilisation d’un éventuel reliquat d’enveloppe de travaux, à savoir :  
 

- Être exclusivement mobilisé pour financer des travaux de requalification des espaces publics ou 
d’enfouissement de réseaux secs conformément aux termes de la délibération précitée du 
2 décembre 2014 ; 
 

- Réaliser les travaux sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune en application d’une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage préalablement signée avec la CCAM ; 

 
- Mobiliser et liquider pleinement le reliquat disponible avant le 31 décembre 2019 à l’aune de 

justificatifs de dépenses produits par la Commune et certifiés par son comptable assignataire, sous 
peine d’être « perdu » pour la Commune, sans aucune forme de compensation possible. Il est précisé 
que la délibération inscrite au point précédent repousse la date butoir du 31 décembre 2019 au 30 
juin 2020. 

 
Aux fins d’optimiser l’enveloppe attribuée à la Commune de Guénange dans le respect des principes rappelés 
ci-dessus, il est proposé au Conseil Communautaire de transférer le montant de 41 142,32 € de la convention 
de délégation de Maîtrise d’ouvrage du Quartier République par un avenant n°2 sur celle du quartier Bois 
Carré par un avenant n° 1, et d’y ajouter le reliquat de 3 950 € précité (cf. annexe).  
 
Ainsi, le montant de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du Quartier République passerait à 
1 188 345,24 € et le montant de la convention relative au Quartier Bois Carré à 132 328,84 €. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant n°2 annexé à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée 
entre la CCAM et la Commune de Guénange portant sur les travaux de requalification du Quartier 
République ; 



- D’APPROUVER le projet d’avenant n°1 annexé à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée signée 
entre la CCAM et la Commune de Guénange portant sur les travaux de requalification du Quartier 
Bois Carré ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ces avenants n°1 et 2 à la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Commune de Guénange ; 
 

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



 



 



Point n° 25 : PISTE CYCLABLE ELZANGE – KOENIGSMACKER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 

FONCIER SUPPORT CCAM – KOENIGSMACKER – PROJET D’AVENANT N°1 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) s’est engagée dans la réalisation d’une piste 
cyclable entre ELZANGE et KOENGSMACKER. Le tracé du projet de piste nécessite la réalisation de cet 
aménagement sur un support foncier propriété de la Commune de KOENIGSMACKER. 
 
Aussi, conformément aux termes de la réglementation en vigueur, la Commune de KOENIGSMACKER et la 
CCAM ont procédé, en date du 23 avril 2019, à la signature d’une convention de mise à disposition de 
plusieurs parcelles propriétés de la Commune. 
 
L’article 1er de cette convention de mise à disposition précise les références cadastrales des différentes 
parcelles concernées. Les termes de cet article contenant des erreurs dans les références cadastrales, il 
convient, par avenant, de procéder aux corrections nécessaires. 
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur le projet d’avenant n°1 à la 
convention de mise à disposition signée entre la CCAM et la Commune de KOENIGSMACKER. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant n°1 à la convention de mise à disposition signée entre la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et la Commune de KOENIGSMACKER et portant sur la 
mise à disposition des terrains nécessaires à la création de la piste cyclable entre ELZANGE et 
KOENIGSMACKER ; 

 
- D’AUTORISER en conséquence Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant n°1 ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche ou à signer tout document nécessaire 

à l’application des présentes. 





Point n° 26 : DIVERS 

 
Monsieur Pierre KOWALCZYK, Vice-Président à l’Urbanisme et au Très Haut Débit, sollicite le Président afin 
qu’un point relatif à la convention des périscolaires des communes de Volstroff et de Monneren soit inscrit 
à l’ordre du jour. Monsieur HEINE valide cette proposition. 
 

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

 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Claude HEBTING 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


