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Réf. : FG/CS n° 2021s094 
 
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 23 MARS 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 26 janvier 2021 
 

D. Décisions du Bureau Décisionnel du 02 mars 2021 
 

E. Rapports : 
 

1. BUDGETS – Comptes de gestion de l’exercice 2020 
2. BUDGETS – Comptes administratifs de l’exercice 2020 
3. BUDGETS – Affectation des résultats de l’exercice 2020 
4. BUDGETS – Budgets primitifs pour l’exercice 2021 
5. BUDGETS – Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2021 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de l’Arc Mosellan - 

Attribution d’aides économiques directes communautaires 
7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aides à l’investissement immobilier des entreprises de l’Arc 

Mosellan – Convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière 
d’investissement immobilier des entreprises & son règlement d’attribution dédié 

8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Proposition d’adhésion au futur « Pôle Numérique 
Frontalier » 

9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Metzervisse (T01) - Agrément immobilier 
d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Cattin » sur le Lot 04 

10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier d’entreprise - 
Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 09 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier d’entreprise - 
Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 10 

12. SCHEMA DIRECTEUR DES PISTES CYCLABLES : Engagement de la maitrise d’œuvre pour la piste 
Sarre-Moselle et pour la liaison CAPFT-CCAM-CCHCPP 

13. ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE – Dossier de soutien aux associations et son règlement 
14. Prise de compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) 
15. Evolution des membres de la commission tourisme 
16. RESSOURCES HUMAINES – Création d’un poste de Responsable de la Communication et des 

relations institutionnelles et protocolaires 
17. RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs 
18. RH – Etat annuel des indemnités perçues par les élus – Année 2020 
19. Divers : 

- Emprunt 
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