
 

 

 

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

CCAM 

     

 

BUDING, le 25 janvier 2023 

 

 
 
REF. :  
CP/CS n°2023s50 
 
 
 
 
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 31 JANVIER 2023 
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 05 décembre 2022 

 
D. INFORMATION - Délibérations prises lors du Bureau Décisionnel du 17 janvier 2023 

 
E. Rapports :  

 
1. FINANCES – Débat d’Orientation Budgétaire 
2. TRANSFRONTALIER – Prise de compétence, financement et gestion des intervenants 

en langues étrangères dans les écoles élémentaires du territoire 
3. FONCIER – Avenant à la convention de projet entre l’EPFGE, la CCAM et la 

Commune de METZERVISSE 
4. URBANISME – Adhésion à l’Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle 

(AGURAM) 
5. URBANISME – Adhésion au Cerema 
6. PISTES CYCLABLES – Convention de partenariat de développement territorial et 

touristique avec l’ONF 
7. TOURISME – Pays Thionvillois Tourisme – Financement d’un poste 
8. TOURISME – Etudes de faisabilité – Camping de Malling & Château de Luttange 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique 
10. FINANCES – Partage conventionnel de la taxe d’aménagement sur les ZAE 

communautaires 
11. ANIMATION – Festival de la matière de l’Arc Mosellan 2023 
12. ANIMATION – Convention de mise à disposition d’un bus communal avec chauffeur 

lors des semaines ARC AD 
13. PETITE ENFANCE – Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » - Modification 

du Règlement de Fonctionnement 
14. MARCHES PUBLICS – Avenant au contrat de concession valant Délégation de 

Service Public relatif à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Volstroff 
15. SPGD – Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) pour 

la construction et l’exploitation d’un nouveau casier à l’ISDND d’Aboncourt 
16. SPGD – SPGD – Délibération portant sur le choix du mode de gestion de l'ISDND 
17. DECHETS – Tarif de vente des serrures et supports pour bacs 
18. SPGD – Délégation au Président pour la conclusion des conventions et avenants passés 

avec les éco-organismes agréés et repreneurs dans le cadre de la filière « REP » 
19. SPGD – Avenant Minéris consécutif aux hausses de prix ayant marqué l’année 2022 
20. RH – Etat annuel des indemnités perçues par les élus – Année 2022 
21. RESSOURCES HUMAINES – Situation 2022 en matière d’égalité Femmes-

Hommes 
22. ADMINISTRATION - Délégation au Vice-président pour la signature des actes en 

forme administrative 
23. ADMINISTRATION – Frais d’exécution d’un mandat spécial pour la durée du mandat 
24. ADMINISTRATION - Révision statutaire pour la passation et l’exécution des marchés 

publics passés en groupement de commandes 
25. MOTION – Contribution à la concertation ouverte sur le projet d’A31 Bis – Secteur 

Nord 
26. Divers 

 


