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Réf. : FG/CS n° 2021s019 
 
Objet : Réunion du Conseil Communautaire 

 

A l’attention :  
- Du Public, 
- De la Presse, 
- Du Trésor Public, 
- Des communes du territoire de la CCAM 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la date de notre prochaine réunion du Conseil 
Communautaire qui aura lieu le : 
 
 

 
MARDI 26 JANVIER 2021 

à 18h00 
Dans le restaurant du Domaine du Moulin de BUDING 

 
 

Pour information, les réunions des assemblées délibérantes peuvent se tenir, même durant la 
période du couvre-feu. Les élus communautaires  sont couverts par les dispositions de l’article 4 du décret  
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (modifié par le décret  du 14 décembre 2020) puisque l’on peut considérer  
qu’il s’agit à la fois d’une activité à caractère professionnel et qu’il s’agit de répondre à la  convocation  d’une 
autorité administrative. Par conséquent, ils peuvent se déplacer munis d’une attestation* et assister aux 
séances des organes délibérants au-delà du couvre-feu (*lien attestation :   
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/ ). 

 
En revanche, le public (à l’exception de la presse qui bénéficie d’une dérogation pour motif 

professionnel) ne peut assister à la séance en présentiel que si celle-ci n’a pas lieu durant la période du 
couvre-feu. 

 
Je vous remercie de votre compréhension dans ce contexte particulier et exceptionnel, et vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
Le Président, 
Arnaud SPET 

 
 
 
 
 
 
 

(Ordre du jour au verso) 
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L’ordre du jour 
 
 

A. Communications du Président 
 

B. Désignation du secrétaire de séance 
 

C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020 
 

D. Rapports : 
 

1. DOB 
 

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISME : Etude préalable au Schéma de Développement 
Touristique de l’Arc Mosellan 

 
3. Aménagement du site du Moulin : engagement de la maitrise d’œuvre 

 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Projet d'extension de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) 

à Koenigsmacker sur le banc communal de Malling 
 

5. PETITE-ENFANCE : Convention Tatie a toutes heures 
 

6. ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE : Moulin de Buding - grille tarifaire 
 

7. SAVA : semaine ARC-AD - proposition d'une constitution d'une régie 
 

8. Gestion de l’Aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff 
 

9. RH – Rémunération de l’apprenti affecté à la « mission tourisme » 
 

10. RH- Situation 2020 en matière d’égalité femmes-hommes 
 

11. TRAVAUX - Indemnité suite à l’incident sur la piste cyclable Charles Le Téméraire 
 

12. SAFE-Missions du chantier d’insertion 
 

13. E-Log’in 4 
 

14. Adhésion MATEC 
 

15. Adhésion CAUE 
 

16. POINT D’INFORMATION : planning réunions 2021 
 

17. Divers 
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