
 

 

 

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

CCAM 

     

 

BUDING, le 23 mars 2022 

 

 
 
REF. :  
FG/CS n°2022s427 
 
 
 
 
OBJET : 
invitation 
 
 

  
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 29 MARS 2022 
à 18h00 

Dans le restaurant Domaine du Moulin à BUDING 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes respectueuses 
salutations. 

 
Arnaud SPET 
Président de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ordre du jour au verso) 
 

 



 

L’ordre du jour 
 

A. Communications du Président 
 

B. Désignation du secrétaire de séance 
 

C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 1er février 2022 
 

D. Compte-rendu du Bureau Décisionnel du 1er mars 2022 
 

E. Rapports : 
 

1. BUDGETS – Comptes de gestion de l’exercice 2021 
2. BUDGETS – Comptes administratifs de l’exercice 2021 
3. BUDGETS – Affectation des résultats de l’exercice 2021 
4. BUDGETS – Budgets primitifs pour l’exercice 2022 
5. BUDGETS – Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2022 
6. BUDGETS – Fixation du taux de TEOM 2022 
7. MARCHES PUBLICS – Marché d'enquête, de puçage et de distribution de 

bacs pucés pour la mise en œuvre de la TEOMI 
8. MARCHES PUBLICS – Marchés de travaux relatifs à l’aménagement de 

liaisons douces sur le territoire de l’Arc Mosellan 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des 

entreprises de l’arc mosellan - Attribution d’aides économiques directes 
communautaires 

10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Partenariat avec l’association 
Initiative Moselle Nord pour accompagner la création et la reprise d’entreprises 
via une convention d’apport financier avec droit de reprise 

11. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Partenariat Agence «MOSELLE 
ATTRACTIVITE», Exercice 2022 

12. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Convention de partenariat avec 
ALEXIS outil régional d'aide à la création, au développement et à la 
transmission d'entreprise – Période 2022 / 2024 

13. TOURISME – Demande de subvention AMBITION MOSELLE - 
Aménagement des liaisons douces de l’Arc Mosellan 

14. TOURISME - La Voie Bleue-v50 – Convention de partenariat pour la période 
2022/2024 

15. AGRICULTURE - Attribution d’aides communautaires directes à la filière 
agricole 

16. MOBILITE - Lancement d’une stratégie mobilité avec l’Agape  
17. MOBILITE – Programme MOBY 
18. ENVIRONNEMENT – Achat de nichoirs à mésanges 
19. ENERGIE – Développement du photovoltaïque et élaboration d’un cadastre 

solaire – Convention MATEC 
20. ANIMATION - Site de Buding - Adhésion à l’association Moselle Arts Vivants 
21. ANIMATION - Festival de la matière de l’Arc Mosellan – Convention Directeur 

Artistique 
22. SAFE - Avenant n° 1 à la convention de prêt et d’utilisation du matériel de la 

CCAM 
23. PETITE ENFANCE – Continuité du service public : mise en place du service 

minimum au sein du Multiaccueil Communautaire « les Coccinelles » 
24. RH – Instauration et modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement 

supérieur 
25. Divers 

 


