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AVIS AUX LECTEURS 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-47 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan (CCAM) a créé un recueil des actes administratifs. Ce 
recueil rassemble les actes à caractère règlementaire pris par l’assemblée 
délibérante et par les organes exécutifs à savoir les Décisions du 
Président, les Arrêtés, ainsi que les Comptes-rendus pour l’année 2019. 

 

Ce recueil peut être consulté au siège de la CCAM sis 8 rue du 
Moulin 57920 BUDING. 

 

Il peut également être consulté et téléchargé sur le site internet de 
la Communauté de Communes à l’adresse suivante : www.arcmosellan.fr  

 

http://www.arcmosellan.fr/
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 
République Française – Département de la Moselle 

ARRÊTÉ N° 20190202CCAM03 

 

Portant création d'une régie de recettes de prévention et de gestion des déchets 

 
Le Président de la Communauté de Communes de I' Arc Mosellan, sous sa surveillance et sa responsabilité ; 

 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment son article 22 ; 

• VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n"66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

• VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux ; 

• VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

• VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 octobre 2015 autorisant le Président à 
créer des régies communautaires en application de l'article L.2122-22 alinéa 7 du CGCT ; 

• VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2018, portant constitution d'une 
régie de recettes placée auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » ; 

• VU l'avis conforme du comptable public assignataire relatif à la création d'une régie de recettes placée 
auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » de la Collectivité en date du 1er février 2019 ; 

• CONSIDERANT la nécessité de disposer d'une régie de recettes pour, d'une part, la mise en œuvre 
d'actions communautaires variées liées à la gestion et à la prévention des déchets menées en direction 
des usagers de son territoire et, d'autre part, le fonctionnement des déchèteries 

 

ARRETE  
ARTICLE 1er -Il est institué une régie de recettes dite « SPGD » placée auprès du Budget Annexe « Déchets 
ménagers» de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan (CCAM).  

ARTICLE 2 -Cette régie est installée à HOMBOURG-BUDANGE (57920) -1, Zone artisanale.  

ARTICLE 3 - La régie de recettes encaisse les produits suivants : 
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Vente de composteurs individuels et de bio-seaux ; 

ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées uniquement et exclusivement sous forme de 
chèques et sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance PlRZ.  

ARTICLE 5 - L'intervention du régisseur titulaire et des mandataires suppléants a lieu dans les conditions 
fixées par leur acte de nomination.  

ARTICLE 6 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 2000,00 €.  

ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire le montant de 
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 6 et au minimum une fois par mois.  

ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des justificatifs des opérations de recettes et 
de dépenses tous les mois.  

ARTICLE 9 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur dont le 
montant est précisé dans son arrêté de nomination en qualité de régisseur.  

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur.  

ARTICLE 11- Les mandataires suppléants ne percevront pas d'indemnité de responsabilité.  

ARTICLE 12 - Le Président de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, la Directrice Générale des 
Services de la CCAM et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à BUDING, le 2 février 2019 
Le Président,  
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Fait à BUDING, le 12 juillet 2019 
Le Président  
 
 
Pierre HEINE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 
République Française – Département de la Moselle 

ARRÊTÉ N° 20190712CCAM16 

Portant suppression de la régie de recettes et d’avances auprès de l’aire d’accueil des gens du 
voyage et mettant fin à la fonction du régisseur titulaire et des mandataires suppléants 

 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, sous sa surveillance et sa 
responsabilité ; 
Après avoir subi deux incendies (en 2015 & 2017), l’aire d’accueil des gens du voyage n’a pu être réouverte. 

• Vu l’arrêté ministériel du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant de 
cautionnement imposé à ces agents ; 

• Vu la délibération n° D20180522CCAM24 du 23 mai 2018 portant résiliation du marché d’exploitation de 
l’aire d’accueil des gens du voyage passé avec ADOMA ; 

• Vu les arrêtés n°20151218CCAM27 et 201513218CCAM27B portant fermeture provisoire de l’aire 
d’accueil des gens du voyage ; 

• Vu l’avis favorable du comptable en date du 12 juillet 2019 ;  

 
ARRETE 

 
Article 1 : Il est décidé la suppression de la régie de recettes et d’avances auprès de l’Aire d’accueil 

des Gens du Voyage. La suppression prendra effet à la date du présent Arrêté. 
 
Article 2 :  L’encaisse prévue pour la gestion de la régie et le fonds de caisse sont supprimés. 

Article 3 :  Les Arrêtés suivants sont abrogés : L’Arrêté A20110301CCAM01 en date du 1er mars 2011, 
instituant une régie de recettes et d’avance ; 

• L’Arrêté A20110308CCAM02 en date du 08 mars 2011 portant nomination du régisseur de 
recettes et d’avances ;  

• L’Arrêté du 19 juin 2013 portant nomination de mandataires suppléants aux régies de 
recettes et d’avances ; 

• Les Arrêtés du 14 janvier 2015 et du 05 juin 2015, portant nomination du régisseur de 
recettes et d’avances ;  

Article 4 :  Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et le comptable Public 
assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 

Une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN 

République Française – Département de la Moselle 

ARRÊTÉ N° 20190718CCAM17 

 

Portant suppression de la régie de recettes relative à l’accès aux documents administratifs par 
les administres et mettant fin à la fonction du régisseur titulaire et du mandataire 

suppléant 

 
Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, sous sa surveillance et sa 
responsabilité ; 

 
VU la délibération n° D20150630CCAM60 du 30 juin 2015 portant création d’une régie de recettes relative 
à l’accès aux documents administratifs par les administrés ; 

VU l’arrêté n°A201572CCAM11-AR portant constitution d’une régie de recettes relative à l’accès aux 
documents administratifs par les administrés ;  

VU l’arrêté n°A201572CCAM12-AR portant nomination d’un régisseur ;  

VU l’avis favorable du comptable en date du 17juillet 2019 ;  
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Il est décidé la suppression de la régie de recettes relative à l’accès aux documents 

administratifs par les administrés. La suppression prendra effet à la date du présent arrêté. 
 
Article 2 :  L’encaisse prévue pour la gestion de la régie est supprimée. 

Article 3 :  Les arrêtés cités ci-dessus sont abrogés :  

Article 4 :  Le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et le comptable Public 
assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 

 

Une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire suppléant. 
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 12 mars 2019 

 
Date de la convocation 06 mars 2019 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 19 mars 2019 Délégués communautaires présents : 41 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 49 
Secrétaire de séance  M. Jean-Michel WERQUIN   
 

L’an deux mille dix-neuf, le douze mars 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 six mars deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle polyvalente de 
Rurange-lès-Thionville. 
 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  
LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER  N. CEDAT-VERGNE    
MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE H. WAX  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  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  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 

J-L. MASSON   N. PRIESTER  J-Y. LE CORRE 
S. BERGE  S. LA ROCCA M. PINS  P. ROSAIRE 
G. SOULET  P. HEINE    
S. BELKACEM  P. AUZANNEAU    
A. CURATOLA  F. CORRADO    
J. MULLER  G. CAILLET    
C. HEBTING  H. WAX    
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Le Président ouvre la séance en faisant un point sur les Délibérations prises par les Conseils Municipaux. Il 
informe les Délégués Communautaires sur le fait que la majorité qualifiée n’est pas encore atteinte pour 
l’adoption du rapport CLECT concernant la compétence GEMAPI. Quant à la compétence eau et 
assainissement, Monsieur HEINE indique que la majorité qualifiée est atteinte pour un report au plus tard 
en 2026. 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires que le Tribunal Administratif a rendu une décision 
favorable à la CCAM concernant le recours émis par la commune de Kédange-sur-Canner sur les 
Attributions de Compensation. La commune fait appel de ce résultat. 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires que le flyer de la Semaine de la Petite Enfance, qui se 
tiendra du 18 au 22 mars 2019, a été mis à leur disposition sur table. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers, et constat que le quorum est atteint, conformément aux dispositions 
de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président invite le Conseil 
Communautaire 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. WERQUIN pour remplir cette 
fonction. 
 
APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2018 

 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
DECISIONS 
 
Décision n° 32/2018 prise le 20 décembre 2018, concernant l’attribution du marché n°2018-18 relatif à une 
mission de conseil en assurance et d’assistance dans la passation de marchés publics d’assurance à la 
société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES pour un montant total de 15 000,00 € HT sur la totalité des quatre 
ans :  

Solution de base  
 
Phases 1, 2 et 3 
 

 
 

3 000,00 € HT 

Phase 4 prix pour 
l’assistance et conseil et 
8 opérations à la 
passation DO/TRC, sur 4 
ans  

 
12 000,00 € HT 

Total sur 4 ans 15 000,00 € HT 
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Décision n° 01/2019 prise le 22 janvier 2019, concernant l’attribution du marché de fourniture de 
composteurs individuels en bois et de bio seaux à la société suivante : 
 

Décision n° 02/2019 prise le 02 février 2019, concernant la nomination de M. Pierre LIBES en qualité de 
régisseur titulaire de la régie de recettes placée auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » de la 
Collectivité avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de 
celle-ci. En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, il sera remplacé 
par M. Kévin HAUER et Mmes Magali MANDER ou Emilie GUERDER, mandataires suppléants. Le régisseur 
titulaire est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300,00 €. Le régisseur titulaire 
percevra une indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 110 € qui sera intégrée à la composante 
« IFSE » (Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise) de son régime indemnitaire. Les 
mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 
 
Décision n° 03/2019 prise le 11 février 2019, concernant l’attribution liée à la passation de l’avenant n°1 au 
marché relatif à la fourniture et la maintenance d’une solution informatique de gestion de la collecte des 
déchets à la société Tradim : 
 
MONTANT INITIAL DU MARCHE 

HT 
Tranche ferme 

MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

21 600,00 € 650,00 € 22 250,00 € 3,01 
 
Décision n° 04/2019 prise le 12 février 2019, concernant l’attribution du marché de maintenance de 
l’éclairage public sur les zones communautaires de la CCAM à l’entreprise ELRES RESEAUX SAS pour un 
montant de 10 000 € HT maximum pour la partie accord-cadre et 1 697.50 € HT pour la partie marché 
ordinaire. 
 
Décision n° 05/2019 prise le 12 février 2019, concernant l’attribution du marché d’enfouissement des 
réseaux secs à l’entreprise ELRES RESEAUX S.A.S. pour le : 

- Lot n° 04 sur la commune de Rurange-lès-Thionville pour un montant de 285 201.50 €, 
- Lot n° 12 sur la commune de Volstroff pour un montant de 66 388.25 €. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 
 
  

ENTREPRISE MONTANT OFFRE HT  

 
PLASTIC OMNIUM  

SYSTEMES URBAINS 
 

 
77 890,00 €  
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DECHETS MENAGERS 
 
CONVENTION POUR LA COLLECTE DU TEXTILE, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES (TLC) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA CCAM 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non ménagers, 
indique que suite à une volonté d’harmonisation et d’optimisation de la collecte des textiles, linges de 
maison et chaussures (TLC) sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), 
une consultation a été réalisée. 
 
La convention projetée a une durée de 3 ans, renouvelable deux fois un an, soit une durée maximale de 
5 ans. 
 
Dans le cadre d’une mise en concurrence, deux candidats ont montré un intérêt pour l’obtention de la 
convention, à savoir Générale Groupe de Distribution (GGD) et Tri d’union.  
Après analyse des éléments fournis par les deux candidats et par application des critères de jugement des 
offres annoncés, le candidat GGD est proposé comme le candidat à retenir, avec une note de 9 sur 10 
(contre 8 sur 10 pour Tri d’union). 
 
Dans le cadre de la convention projetée, le titulaire pressenti verserait à la CCAM une redevance de 6 € par 
conteneur et par an, soit une redevance annuelle de 2 376 €.  
 
Un partenariat entre le titulaire et la Croix-Rouge est également prévu. 
 
Vu l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à désigner Générale Groupe de Distribution comme 
cocontractant de la CCAM dans le cadre d’un conventionnement pour la collecte du textile 
d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC) sur le territoire de la CCAM dont les 
caractéristiques essentielles sont détaillées en annexe ; 

- D’APPROUVER le projet de convention s’y rapportant tel qu’annexé ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention précitée ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à cette convention ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à reconduire la convention, pour une durée maximale de 5 

ans ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
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AVENANT N°7 A LA CONVENTION PERMETTANT L’UTILISATION DE LA DECHETERIE DE LA CCAM SITUEE A 
KOENIGSMACKER PAR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE BASSE-HAM 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non ménagers, 
indique que depuis le 1er avril 2009 et dans le cadre d’accords conventionnels reconduits chaque année, les 
habitants de la Commune de Basse-Ham disposent d’un droit d’accès à la déchèterie de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) implantée sur le ban de la Commune de Koenigsmacker. 
 
Depuis le 1er janvier 2015 et du fait de l’extension de sa compétence « Environnement », la Communauté 
d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT) s’est substituée à la Commune de Basse-Ham dans les 
accords conclus précédemment par cette dernière en ce domaine, ainsi que pour la rémunération à la 
CCAM du service « Accès à la déchèterie de Koenigsmacker ». 
 
La convention précitée prévoit la possibilité d’une reconduction, par voie expresse, de ses dispositions, 
avec une actualisation de la rémunération associée à l’accès à ce service. 
 
Suite au souhait exprimé par la CAPFT, il est proposé au Conseil Communautaire de prolonger la durée 
d’exécution de la convention précitée pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2019 et ce, jusqu’au 
30 septembre 2019 dans les mêmes conditions.   
 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant n°7 à la convention signée entre la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan et la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville autorisant l’accès 
de la déchèterie communautaire située à Kœnigsmacker aux habitants de la Commune de Basse-
Ham pour la période courant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°7 à cette convention ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de cet avenant. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
TARIFS DE VENTE DE COMPOSTEURS ET ACCESSOIRES 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non ménagers, 
indique que la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a pour ambition d’inciter les 
habitants de son territoire à la réduction de leurs déchets. 
 
Dans le cadre de cette politique, la Collectivité souhaite soutenir les actions de compostage individuel qui 
peuvent permettre de réduire jusqu’à un tiers les volumes de déchets résiduels de certains usagers et 
limiter les apports en déchèteries. 
 
Il est ainsi prévu la vente de composteurs et de « bio-seaux » aux habitants de la CCAM moyennant une 
participation financière qu’il est proposé de fixer comme suit : 
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 Composteur de 600 litres Composteur de 400 litres Bio-seau de 10 litres 
Tarif unitaire 30 € 25 € 2 € 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 19 février 2019 ; 
 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'ARRETER les tarifs unitaires tels que précisés ci-dessus : 
o 30 € pour un composteur de 600 litres ; 
o 25 € pour un composteur de 400 litres ; 
o 2 € pour un bio-seau de 10 litres, 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » – ADMISSIONS EN NON-VALEUR  
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non ménagers, 
indique que la Trésorerie de Metzervisse a signifié à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) le caractère infructueux de procédures intentées à l’encontre de trois entreprises du territoire en 
vue du recouvrement de titres de recettes émis par la Collectivité. 
 
Les dossiers concernés et l’état des démarches engagées sont les suivants : 
 
1. Débiteur n° 1 : 
Somme due à la CCAM : 100,00 € (50,00 € X 2) au titre de la Redevance Spéciale des 1er et 2nd semestre 
2017 ; 
Actions engagées : 

- Lettres de relance des 16 août 2017 et 16 mars 2018 ; 
- Phase comminatoire remise les 25 janvier 2018 et 23 mai 2018 sans suite ; 
- Mise en demeure le 15 novembre 2018 ; 

Somme inférieure au seuil de la saisie administrative à tiers détenteur bancaire 
 
2. Débiteur n° 2 : 
Somme due à la CCAM : 50,00 € au titre de la Redevance Spéciale du 1er semestre 2017 ; 
Actions engagées : 

- Lettres de relance des 16 août 2017 ; 
- Mise en demeure le 6 octobre 2017 ; 
- Phase comminatoire remise le 25 janvier 2018 sans suite ; 

Cessation d’activités de l’entreprise le 1er mars 2018 
 
3. Débiteur n° 3 : 
Somme due à la CCAM : 405,60 € 
Actions engagées : 
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- Liquidation judiciaire du 7 juin 2018 ; 
- Déclaration de créance le 18 juillet 2018 ; 

Certificat d’irrécouvrabilité délivré par Maître Nodée le 30 janvier 2019 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADMETTRE EN NON-VALEUR au niveau du budget annexe « Déchets ménagers », le 
recouvrement des titres de recettes suivants pour un montant cumulé de 555,60 € : 

o Débiteur n°1 : 2 x 50,00 € soit 100,00 € 
o Débiteur n° 2 : 50,00 € 
o Débiteur n° 3 : 405,60 € 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

BUDGET 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances indique que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi « NOTRe », a fait évoluer les dispositions 
relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). 
 
Le Conseil Communautaire PRENDRE ACTE des éléments présentés par Monsieur le Président et 
communiqués aux délégués communautaires dans le cadre du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) élaboré, étant par ailleurs précisé que ce dernier a également été discuté à l’occasion de la 
Commission Finances organisée le 19 février 2019 ; 

- D’ATTESTER de la tenue effective d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), organisé 
préalablement à l’examen, à l’occasion du prochain Conseil Communautaire, des projets de 
Budgets Primitifs (BP) afférents à l’exercice 2019. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FORMATION 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel communautaire, indique que par délibération du 
22 février 2016, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a adopté son 1er règlement relatif 
à la formation de ses personnels. 
 
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la version antérieure de 2016 de ce document sont 
surlignées en jaune dans le projet de nouveau règlement annexé.  
 
Elles concernent le CPF, d’une part, et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), d’autre part. 
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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 la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique Territoriale ; 
VU la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
VU le Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des agents de la Fonction Publique Territoriale ; 
VU le Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel d'Activité dans la 
Fonction Publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
VU l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 8 février 2019, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’actualisation à opérer ainsi que les modifications à apporter au règlement de 
formation applicable aux agents de la CCAM telles que détaillées et présentée par M. le Président 
dans le projet annexé en matière notamment : 

o De Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), d’une part ; 
o De déclinaison et mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité (CPA). 

 
- DE PRECISER que, s’agissant du Compte Personnel de Formation (CPF) : 

o Lorsque la formation est accomplie pendant son temps de travail, l’agent bénéficie du 
maintien de sa rémunération ; 

o Lorsque la formation est accomplie hors temps de travail et conformément à la 
règlementation en vigueur, l’agent bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à 
la protection en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles mais ne 
perçoit pas d’allocation de formation. 

 
- DE PREVOIR que le nouveau règlement de formation des agents de la CCAM ainsi modifié 

s’applique à compter de sa date de signature ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le projet de règlement de formation annexé et à en 

assurer la diffusion auprès des agents de la Collectivité ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche, à signer tout document nécessaire 

à son exécution, sa déclinaison et, enfin, à en assurer la mise en œuvre effective. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
INSTAURATION ET MODALITES DE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel communautaire, indique que des étudiants de 
l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein des collectivités pour effectuer un stage dans le 
cadre de leur cursus de formation. 
 
Dans ces circonstances, il est rappelé que le versement d’une gratification minimale aux stagiaires accueillis 
est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs (44 jours de travail ou 
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309 heures de travail) ou, si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur 
une période de deux mois, consécutifs ou non. 
 
Lorsque le stage est d’une durée inférieure ou égale à deux mois, la collectivité peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
Vu le Code de l’Education en ses articles L.124-18 et D.124-6 ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 
29 ; 
Vu la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires ; 
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial ; 
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de 
caractère industriel et commercial ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 25 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis dans les services de la Collectivité ; 

- D’INSTITUER cette gratification dans le respect des obligations et dispositions réglementaires en 
vigueur au moment de l’exécution des stages considérés ; 
 

- DE PREVOIR que le calcul de cette gratification intervient en référence aux montants et dans les 
conditions réglementaires applicables dans les situations suivantes : 

o Si le stage excède une durée de deux mois consécutifs ou non et d'au moins 44 jours de 
présence effective ; 

o S’il donne lieu à la remise d'un rapport, d'un mémoire spécifique ou d’une production de 
travaux utiles aux missions de la collectivité. 

 
- DE RETENIR que le dispositif de gratification de la CCAM évolue conformément aux évolutions ou 

revalorisations en vigueur au niveau national ;  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou le Vice-président délégué en charge du domaine à signer 

les conventions à intervenir ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer le montant des gratifications des stagiaires dans le 

respect de l’encadrement national en vigueur et de la disposition interdisant aux organismes 
publics de dépasser les montants minimum sous peine de requalification de la convention de stage 
en contrat de travail ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à déterminer si une gratification est à prévoir et à quelle 
hauteur, le cas échéant, dans les cas où son versement n’est pas obligatoire ; 

- D’INSCRIRE au budget primitif de l’exercice 2019 les crédits nécessaires au paiement des 
gratifications des stagiaires accueillis par la CCAM depuis le 1er janvier de l’année ; 

- D’INSCRIRE annuellement au budget primitif les crédits nécessaires au paiement des gratifications 
des stagiaires accueillis au sein de la Collectivité. 
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Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
EVOLUTION ET MISE EN COHERENCE DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel communautaire, indique que pour 2019, une 
première évolution du tableau des effectifs (cf. annexe) et des emplois de la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan (CCAM) est proposée pour répondre aux aspects : 
 

- d’avancements de grade, 
- de la mise en cohérence entre les fiches de poste de certains emplois et les grades des agents 

occupant ces fonctions, 
- des actions de professionnalisation du chantier d’insertion par l’activité économique et de la 

cohérence de son encadrement avec les filières de la FPT et les niveaux de responsabilité exercés, 
 
Une seconde évolution ultérieure évoquée dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire « 2019 » sera à 
envisager dans les mois à venir dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire de la Collectivité. 
 
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 les Décrets n°2017-17336 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 ; 
Vu la délibération du 18 décembre 2018 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Considérant l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui stipule que les emplois de chaque 
collectivité sont créés par son organe délibérant ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 26 février 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les créations, à compter du 1er avril 2019, des emplois permanents et supports de 
poste tels que détaillés ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- DE MODIFIER en conséquence à la date du 1er avril 2019 le tableau des emplois et des effectifs de la 

CCAM pour tenir compte de ces évolutions ; 
- DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
 

CREATIONS 

Grade 
Typologie et quotité de 

travail associée 
Nombre 

ATSEM Principal de 1ère Classe (Cat. C) TC 35/35èmes  1 

Adjoint d’animation (Cat. C) TC 35/35èmes  1 
Conseiller territorial socio-éducatif 
(Cat. A) 

TC 35/35èmes  1 

Technicien territorial (Cat. B) TC 35/35èmes  1 
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TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 12.03.2019 

Grades de la Fonction Publique Territoriale Cat. 
Effectif 

Budgétaire 

Effectif en 
poste au 

12.03.2019 

Effectif en 
Détachement 

Diponibilité ou 
Mise à 

Disposition 

Proposition(s) 
de création ou 
suppression de 

postes 

Filière Administrative   14 10 1 0 

Attaché principal A 2 1     

Attaché A 3 3     

Rédacteur principal de 1ère Cl. B 1 1     

Rédacteur principal de 2ème Cl. B 0 0     

Rédacteur B 2 1     

Adjoint administratif principal de 1ère Cl. C 2 2     

Adjoint administratif principal de 2ème Cl. C 2 1     

Adjoint administratif C 2 1 1   

Filière Technique   24 21 0 1 

Ingénieur principal A 2 2     

Ingénieur  A 2 2     

Technicien principal 1ère Cl. B 1 1     

Technicien principal de 2ème Cl. B 1 0     

Technicien B 4 4   1 

Agent de maîtrise principale C 0 0     

Agent de maîtrise C 0 0     

Adjoint technique principal de 1ère Cl. C 2 2     

Adjoint technique principal de 2ème Cl. C 2 1     

Adjoint technique C 10 9     

Filière Animation   7 1 1 1 

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 3 1   1 

Filière Médico-Sociale   13 10 0 2 

Conseiller socio-éducatif A 0 0   1 

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale A 2 1     

Puéricultrice de Cl. Normale A 1 0     

Educateur principal de Jeunes Enfants A 2 2     

Educateur de Jeunes Enfants A 1 0     

ATSEM principal de 1ère Cl. C 1 1   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   63,5 46 2 4 
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Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

PETITE ENFANCE 
 
CONVENTION MEDECIN REFERENT MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE « LES COCCINELLES » 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge de la petite enfance, indique que la réglementation impose 
aux établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans de s’assurer du concours régulier d’un médecin 
pour mener différentes actions de suivi ou de prévention. 
 
En date du 13 février 2018, le Conseil Communautaire validait le nouveau projet de convention du médecin 
référent pour le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles ».  
 
De manière à satisfaire à cette obligation pour la structure d’accueil précitée, une convention a été signée 
en février 2018 avec le Docteur GAGLIARDI, médecin généraliste de Volstroff pour une durée d’un an.  
 
Le médecin n’ayant pas souhaité renouveler cet accord, il convient d’adopter une nouvelle convention qu’il 
est proposé de formuler au Docteur KUBEK, médecin généraliste situé à Volstroff et associé du Docteur 
Gagliardi, pour une durée d’un an renouvelable après un bilan avec les services concernés. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention présentée en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, le cas échéant, à son renouvellement ; 
- DE DELEGUER à Monsieur le Président, en cas de non renouvellement avec le Docteur KUBEK, le 

choix du médecin référent de la structure d’accueil et l’autoriser à signer la convention afférente, 
sous réserve du respect des dispositions prévues dans la version annexée aux présentes. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
CREDIT-BAIL IMMOBILIER : LEVEE PAR ANTICIPATION DE L’OPTION D’ACHAT DU BÂTIMENT « LORTEL » 
 
M. Christian SONDAG, Vice-Président en charge du développement économique, indique que par 
délibération du 20 novembre 2007, le Conseil Communautaire a autorisé la construction de deux bâtiments 
industriels sur la zone Bellevue à Guénange dans le cadre de l’aménagement de l’extension de cette zone 
d’activités (Tranches 3 et 4). 
 
Ces deux bâtiments ont fait l’objet de contrat de crédit-bail immobilier notarié avec les entreprises 
« Lortel » et « Waltermann ». 
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Une seconde délibération du Conseil Communautaire en date du 12 février 2008 a autorisé le recours à un 
emprunt de 550.000 euros prévu au budget primitif 2008 pour la construction des deux bâtiments relais. 
 
Cet emprunt « dette récupérable » lié au budget annexe « Bâtiments industriels » a été contracté auprès de 
la banque Caisse d’Epargne le 19 février 2008. 
 
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 
 

Montant :  550.000,00 euros, 
Echéances annuelles :    42.451,22 euros, 
Echéancier d’amortissement :  du 25/04/2008 au 25/08/2024, 
Durée :   18 ans, 
Taux (fixe) : 4,50 %, 
Frais de dossier :  50,00 euros, 
Intérêts cumulés : 214.121,96 euros. 

 
La société Lortel est spécialisée dans la fabrication, le négoce d’accessoires et de matériel de levage et de 
manutention pour les secteurs de l’industrie et du BTP. Lortel connaît actuellement une phase de 
développement et projette la consolidation de l’entreprise via le rachat des parts sociales du principal 
associé à la faveur du dirigeant-fondateur M. Patrick Liegaut. 
 
Le rachat anticipé du bâtiment doit permettre à l’entreprise d’effectuer un « Lease back » sur ce même 
immeuble afin de financer l’achat des parts sociales nécessaires à l’indépendance, la consolidation et la 
transmission à terme de « Lortel ». 
 
Il est donc rappelé au Conseil Communautaire, la possibilité de cession en crédit-bail immobilier par levée 
anticipée de l’option d’achat du bâtiment, d’une surface d’environ 650 m², ainsi que sa parcelle d’emprise, 
cadastrées sur le ban de la commune de Guénange, Section 10, n°195 (2.512 m²) selon l’acte notarié 
contenant le crédit-bail immobilier en date du 28 mai 2008, puis complété par acte notarié complémentaire 
en date du 23 septembre 2009, aux conditions suivantes : 
 

• Coût de construction de l’ensemble foncier et immobilier (subventions déduites) : 425.192 € HT, 
• Montant du crédit-bail : 425.192 €, 
• Durée : 15 ans, 
• Taux : 4,50 %, 
• Annuité (capital + intérêts) : 32.818,04 €, 
• Intérêts cumulés : 157.294,15 €, 
• Clause particulière : Possibilité de remboursement anticipé avant le terme du crédit-bail (article XXI, 

XXI.4 de l’acte notarié du 28 mai 2008). 
 
Le crédit-bail a pris effet le 25 juin 2009 pour se terminer le 25 octobre 2022. 
 
La première échéance trimestrielle a été payée par l’entreprise « Lortel » le 3 juillet 2009 pour un montant 
de 8.204,51 € HT, soit 32.818,04 € HT / an ou 2.734,84 € HT / mois. Au 31 mars 2019, l’entreprise aura 
remboursé 319.975,93 € HT au titre de ses loyers de crédit-bail auprès de la CCAM. 
 



 111 

S’agissant des actes notariés, le paragraphe XXI.4 sous l’article XXI « Promesse de vente » de l’acte notarié 
initial du 28 mai 2008 indique que : 
 
« Le prix de cession de l’ensemble immobilier, appelée valeur résiduelle, tiendra compte au moins pour 
partie des versements effectués à titre de loyer. Il sera égal à UN EURO SYMBOLIQUE, y compris la valeur 
du terrain. Toutefois LE PRENEUR pourra lever par anticipation l’option d’achat dont il bénéficie, dès lors 
qu’il aura averti LE BAILLEUR de son intention par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au 
moins à l’avance. Le prix de vente sera déterminé par application de la formule suivante : capital restant dû 
par LE BAILLEUR sur le prêt de financement de l’ensemble immobilier + les arriérés de loyers et autres 
sommes pouvant être dues. » 
 
L’avis du Domaine sur la valeur vénale de l’immeuble a été requis. Il nous a été communiqué le 19 
novembre 2018. Cet avis (n°2018 - 269 V 1594) revêt les caractéristiques suivantes : 
 

• Désignation du bien : un bâtiment d’activité terrain intégré. 
• Adresse du bien : Zone d’Activités « Bellevue », 57310 Guénange. 
• Description du projet envisagé :  Résolution d'un acte contenant crédit-bail immobilier. 
• Description du bien : Référence cadastrale (Section 10, Parcelle 195) d'une contenance de 2.512 m² 

avec un immeuble d'activité (+/- 650 m2) en rez-de-chaussée sur fondation, édifié en 2009, 
comprenant des bureaux, un espace d'exposition et des ateliers. 

• Urbanisme et réseaux : Le bien immobilier est situé en zone UX du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Guénange. 

• La valeur vénale du bien est estimée à 445.000 € 
 
Photo du bâtiment 
 

 
 
On notera par ailleurs que la banque « Caisse d’Epargne » nous a communiqué le détail du remboursement 
anticipé de l’emprunt initial de 550.000 euros en date de valeur du 21.02.2019 : 
 

• Capital remboursé :    218.957,99 €, 
• Intérêts :         5.036,03 €, 
• Indemnités contractuelles :     35.749,33 €, 

 
• Montant total du remboursement :  259.743,35 €, 

 
Une réunion de travail s’est tenue chez Lortel le 22 février 2019 en présence de M. Liegaut, les 
représentants de la banque « Caisse d’épargne » et la CCAM afin de trouver les modalités de sortie 
amiables afin de solder ce crédit-bail immobilier qui est adossé à l’emprunt d’investissement de 550.000 
euros suscité. 
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Ces éléments de contexte étant exposés, il est proposé au Conseil Communautaire de résoudre la demande 
d’achat anticipée de M. Liegaut, gérant de l’entreprise Lortel, dans les conditions amiables suivantes : 
 

• Solde du Crédit-bail immobilier :   montant calculé selon solde à devoir à date, 
• Indemnités contractuelles :   montant à répartir par tiers à date, 

 
• Montant total du remboursement :  montant total du remboursement à date. 

 
Cet accord de résolution amiable fera l’objet d’un acte notarié auprès de notre Notaire. 
 
Par ailleurs, il est attiré l’attention du Conseil Communautaire du point de vue de la stratégie financière de 
la CCAM ; où la résolution de ce dossier pourrait permettre d’élargir la capacité d’autofinancement de la 
collectivité à minima à hauteur de 250.000 € (dont environ 219 K€ en capital restant dû au 12 mars 2019). 
Cette nouvelle capacité budgétaire permettrait de participer au financement du Plan Pluriannuel 
d’Investissement en cours, soit via l’autofinancement (par suite de désendettement), soit via le recours à 
l’emprunt dans des conditions de marché plus favorable à l’heure actuelle. 
 
Pour finir et afin de sécuriser cette transaction au niveau juridique et fiscal, notre notaire Me Hartenstein a 
été sollicité pour avis ; ainsi qu’un Cabinet d’avocats spécialisés pour un audit juridique et fiscal concernant 
entres autres le traitement de la TVA lié à cet investissement d’immobilier d’entreprise porté initialement 
par la CCAM. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 25 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe d’une vente d’un bâtiment d’activités d’environ 650 m² sis au boulevard 
Bellevue à Guénange (57310) sur un terrain d’assiette d’immeuble composé d’une unité foncière 
de 2 512 m² (Section 10 du plan cadastral en zone UX du PLU de Guénange) sur la parcelle n°195 ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique de vente portant cession en crédit-

bail immobilier en levant par anticipation l’option d’achat du bâtiment à la demande du crédit-
preneur loué jusqu’alors pour l’entreprise « Lortel » aux conditions stipulées ci-avant. Cette vente 
de biens immobiliers détaillés ci-dessus à la faveur de la Sarl « Lortel » et/ou de toute société qui se 
substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix qui sera déterminé à date par acte 
notarié. Le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît Hartenstein, notaire à la résidence de 
Metzervisse (Moselle) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le cas échéant l’accord de résolution amiable notarié 

portant cession en crédit-bail immobilier en levant par anticipation l’option d’achat du bâtiment à 
la demande du crédit-preneur loué jusqu’alors pour l’entreprise « Lortel » aux conditions stipulées 
ci-avant ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à étudier et négocier avec l’organisme prêteur, les conditions 

d’un remboursement par anticipation du solde de l’emprunt initialement souscrit auprès de la 
banque « Caisse d’Epargne » pour la construction de ce bâtiment ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à  répartir les frais financiers liés à la levée d’option dans le 
cadre du crédit-bail du crédit preneur « Lortel » et au remboursement anticipé concomitant de 
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l’emprunt d’investissement sur lequel il est adossé selon la clef de répartition par tiers (1/3 Lortel, 
1/3 Caisse d’épargne et 1/3 CCAM) ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer, le cas échéant, tous les documents et mandats 
nécessaires pour procéder à ce remboursement anticipé, sous réserve que le montant des 
indemnités actuarielles ou contractuelles réclamées soient inférieures à 41.000 €. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance levée à vingt heures et quarante-cinq minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Jean-Michel WERQUIN 
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 02 avril 2019 

 
Date de la convocation 27 mars 2019 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 08 avril 2019 Délégués communautaires présents : 44 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 

Nombres de votes aux Comptes 
Administratifs de l’exercice 2018 : 

49 
 

48 
Secrétaire de séance  M. ZENNER   
 

L’an deux mille dix-neuf, le deux avril 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 vingt-sept mars deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle des fêtes 
de HOMBOURG-BUDANGE. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  
LUTTANGE J-M. WERQUIN  N. REGNIER  N. CEDAT-VERGNE    
MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE H. WAX  D. FRANQUIN  N. VAZ    

MONNEREN C. SONDAG  P. VEIDIG  
METZERVISSE 

P. HEINE à 
l’exception du vote 
des comptes 
administratifs 2018 

 D. BRANZI  

OUDRENNE A. THIRIA  M. FOHR  D. HALLE    
STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  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 

J-L. MASSON  P. HEINE 
P. HEINE au vote des 
comptes administratifs 
2018 

  

S. BERGE  H. WAX    
N. CEDAT-VERGNE      
A. CURATOLA  S. BELKACEM    
J-M. WERQUIN      
M. PINS  S. LA ROCCA    
G. ROCHE  P. ROSAIRE    
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Le Président ouvre la séance en indiquant que, lors du Conseil Communautaire du 12 mars 2019, il s’était 
engagé à proposer aux Délégués un nouveau groupe de travail sur le dossier de la Maison Communautaire, 
projet qui n’a été travaillé jusqu’à présent que par les membres du Bureau. Sont désignées les personnes 
suivantes : 

- Les membres du Bureau (à l’exception de M. Wax), 
- M. Michel Ghibaudo, 
- M. Arnaud Spet, 
- M. Pascal Jost, 
- M. Gérard Caillet, 
- M. Smaïl Belkacem, 

- M. Bernard Diou, 
- M. Jean Kieffer, 
- M. Guy Noël, 
- M. Claude Hebting, 
- M. Didier Branzi. 

 
Le Président précise que, compte-tenu des nombreuses réunions déjà balisées en soirée (pas toujours bien 
suivie par les Délégués Communautaires), une réunion aura lieu en journée, en présence de l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage le lundi 15 avril de 9h30 à 12h en Mairie de Metzervisse. Les objectifs de cette réunion 
sont de présenter la démarche engagée depuis plusieurs mois, à savoir :  

- Présentation du cahier des charges initial, 
- Méthode d’analyse des besoins avec l’association des agents, 
- Restitution synthétique proposée aux différentes réunions, 
- Etat du projet. 

 
Le Président informe les Délégués Communautaires que, lors du Conseil Communautaire du 18 décembre 
2018, une proposition de cession à l’euro symbolique de la gare de Hombourg-Budange à l’ALEMF avait été 
remise en question. Cet état de fait l’avait amené à décider du retrait du point pour étudier la question 
d’un bail emphytéotique. Suite à cela, une réunion s’est tenue le 28 mars, en présence du Président, du 
Trésorier et du Secrétaire de l’ALEMF, de M. Jean-Yves Le Corre, de M. Arnaud Spet et de M. Pierre Heine. 
Ces personnes réunies poursuivent l’étude d’un possible bail emphytéotique bien que l’association ne soit 
pas particulièrement enthousiasmée par cette solution. 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’après plusieurs contacts avec les Maires du 
territoire de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), il a constaté que la moitié des 
communes ne disposaient pas de site internet. D’ici quelques mois, les communes seront équipées par la 
fibre. A ce titre, M. Heine trouve regrettable que celles-ci ne pas bénéficient pas de site internet. Il explique 
qu’un partenariat existe entre l’Association des Maires Ruraux et la Poste. Celui-ci propose un logiciel 
pouvant par exemple permettre d’inscrire les enfants à l’école, de payer la cantine via le site internet. 
Toutefois, si les communes du territoire adhèrent seules à ce dispositif, la facture s’évère onéreuse. Le 
Président explique que les communes peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel en fonction de leur taille en 
passant par la CCAM. Grâce à la Collectivité, les communes obtiennent une prise en charge communautaire 
de 20 777 € et un loyer de 384,76 € pendant trois ans. La Poste s’est engagée à maintenir ce tarif 
préférentiel même si les 26 communes ne prennent par ce logiciel. M. Heine proposera une décision dans 
ce sens au prochain conseil. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, conformément aux dispositions 
de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président invite le Conseil 
Communautaire 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. ZENNER pour remplir cette 
fonction. 
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APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 MARS 2019 

 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
DECISIONS 
 
Décision n° 06/2019 prise le 08 mars 2019, relative à l’attribution du marché pour la mise en œuvre de la 
transformation des locaux de l’ancienne école du Bois à Guénange en Multiaccueil à l’entreprise 
GROUPEMENT A. CONCEPT pour un montant de 107 916.67 € HT (forfait 9.25 %). 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette décision. 
 

DECHETS MENAGERS 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non ménagers, 
indique que la CCAM a adopté le 18 décembre 2018 un règlement intérieur de déchèteries 
communautaires. La Collectivité souhaite désormais pouvoir répondre aux besoins des communes de son 
territoire en ouvrant plus largement les possibilités d’accueil des déchets communaux. Il est ainsi proposé 
de modifier l’article 2.3.1 du règlement intérieur des déchèteries. Il est précisé que les autres termes du 
règlement intérieur des déchèteries resteraient inchangés. 
 
Vu l’avis défavorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 19 février 2019 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 44 voix POUR, 4 ABSTENTIONS et 1 voix 
CONTRE : 
 

- DE MODIFIER en conséquence l’article 2.3.1 du règlement intérieur des déchèteries adopté par 
délibération du 18 décembre 2018 tel que proposé ci-avant ; 

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

 
Votes : POUR : 44 
 ABSTENTIONS : 04 
 CONTRE : 01 
 

TRAVAUX 
 
VELOROUTE L’ECHAPPEE BLEUE – CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR L’ENTRETIEN DES BERGES DE LA MOSELLE  
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M. Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge du tourisme, indique que La Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose, au titre de sa compétence statutaire « Développement économique – 
Développement touristique » de la compétence « Aménagement, entretien et gestion de la piste cyclable 
Charles-le-Téméraire située le long de la Moselle […] ». 
 
A ce titre, la Collectivité se doit de procéder aux diverses opérations d’entretien de cette véloroute 
autrement dénommée V50 ou Echappée Bleue. 
 
Par délibération en date du 27 octobre 2015, le Conseil Communautaire a validé la constitution d’un 
groupement de commandes avec plusieurs EPCI du Nord Mosellan (Communauté d’Agglomération Portes 
de France Thionville, Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, Communauté de Communes des 
Trois Frontières) autorisant la mise en place un marché public d’entretien des berges de la Moselle 
(nettoyage de  la voie, remplacement de la signalétique…) coordonné par la CA Portes de France Thionville 
et permettant de répondre aux besoins d’entretien de la véloroute de chaque EPCI sur la base prix 
optimisés de prestations. 
 
Le marché public d’entretien des berges de la Moselle actuellement en vigueur arrive à terme au 30 juin 
2019, tout comme la convention constitutive du groupement de commandes support de cette démarche. 
 
La CA Portes de France Thionville a récemment sollicité la CCAM afin de reconduire ce dispositif. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- D’APPROUVER la constitution du groupement de commandes permanent pour l’entretien des berges 

de la Moselle et l’adhésion de la CCAM à ce groupement ; 
- D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes telle 

qu’annexée ; 
- D’ACCEPTER que la Communauté d'Agglomération Portes de France - Thionville soit coordonnateur du 

groupement ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive et le formulaire d'adhésion de 

la CCAM à ce groupement de commandes permanent ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à 

la mise en œuvre des présentes ou lié à l’activité de ce groupement de commandes. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
RESSOURCES HUMAINES – SITUATION 2018 EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel, indique que le Décret n°2015-761 du 24 juin 
2015 introduit l’obligation pour les Communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants de présenter 
annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
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Cette présentation doit avoir lieu préalablement à l’examen des projets de budgets primitifs et doit être 
attestée par une délibération, même si elle n’a pas nécessairement à être soumise ni à vote, ni à débat. 
 
Au même titre que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), 
la présentation préalable de ce rapport est constitutive d’une formalité substantielle qui conditionne 
désormais la légalité des votes des budgets des collectivités concernées. 
 
La CCAM observe pour la troisième année cette obligation dans le cadre de la préparation de ses budgets 
pour l’exercice 2019. Le rapport sur la situation « 2018 » en matière d’égalité Femmes-Hommes a été 
présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président, préalablement à la 
séance du 2 avril 2019, dans le cadre du rapport sur la situation « 2018 » de la CCAM en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes ; 

- D’ATTESTER que la présentation de ce rapport est intervenue préalablement à l’examen des projets 
de budgets primitifs pour l’exercice 2019. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

BUDGETS 
 
COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2018 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique que les finances publiques et l’exécution des 
budgets adoptés par des collectivités locales sont régies par le principe fondamental de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. 
 
En application de cette disposition, les organes délibérant de chaque collectivité sont ainsi appelés 
annuellement à examiner pour l’exercice budgétaire échu et à approuver, le cas échéant, les comptes de 
gestion dressés par leur comptable assignataire, d’une part, et les comptes administratifs dressés par le 
responsable de l’exécutif, d’autre part, en sa qualité d’ordonnateur de la structure considérée. 
 
Monsieur le Trésorier de Metzervisse – comptable assignataire de la CCAM – a ainsi établi et transmis à la 
Collectivité l’ensemble des comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2018 », tant pour son budget principal 
que pour l’ensemble de ses différents budgets annexes. 

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2018 » établis par le comptable public 
de la CCAM pour son budget principal ainsi que pour ses différents budgets annexes. 
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Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2018 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique qu’en sa qualité d’ordonnateur de la CCAM, 
Monsieur le Président doit rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires 
exécutées pour la mise en œuvre des orientations et projets votés dans le cadre de l’adoption du budget 
principal et de ses différents budgets annexes. 
 
Etabli annuellement au terme de chaque exercice, le compte administratif constitue ainsi le bilan financier 
de cette activité. 
 
Il retrace l’ensemble des mouvements en recettes et en dépenses effectivement intervenus au cours de 
l’année N ou restant à intervenir dès lors qu’ils ont été engagés mais non mandatés au cours de l’année N 
(notions de charges rattachées en section de fonctionnement et de restes à réaliser en section 
d’investissement).  
 
Pour l’année 2018, les comptes administratifs du budget principal de la CCAM et de ses différents budgets 
annexes transmis aux délégués communautaires laissent apparaître les situations et équilibres suivants : 
 
 

 
 

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXE 
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Les membres de la Commission « Finances » ont examiné les différents comptes administratifs établis au 
titre de l’exercice 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide hors de la présence de Monsieur le Président à 
l’unanimité après avoir désigné Monsieur Jean-Pierre La Vaullée Président de séance pour le vote : 
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- D’APPROUVER les comptes administratifs relatifs à l’exercice « 2018 » (cf. annexes) pour le budget 
principal de la Collectivité et chacun de ses différents budgets annexes, en ce qu’ils sont 
rigoureusement conformes et concordes, en tout point, avec les comptes de gestion dressés par 
Monsieur le Trésorier de Metzervisse et précédemment approuvés. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018  
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique qu’après avoir respectivement validé les 
comptes de gestion dressés par Monsieur le comptable assignataire de la Collectivité, et les comptes 
administratifs présentés par Monsieur le Président pour l’exercice budgétaire 2018, il a été proposé aux 
délégués communautaires de se prononcer sur l’affectation des résultats dégagés tant au niveau du budget 
principal que des différents budgets annexes de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- D’AFFECTER les résultats dégagés en 2018 au titre du budget principal et des différents budgets 
annexes de la Collectivité selon tel que détaillé dans le tableau ci-après : 

 

 
 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE « 2019 » 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique qu’en application du VI. de l’article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts (CGI), la CCAM dispose de la faculté d’instituer une Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) au bénéfice de ses Communes membres. 
 

Déchets 
ménagers Petite enfance

Bâtiments 
industriels

Zone de 
Metzervisse

Zone des 
carrières de 

Distroff

Zone de 
Koenigsmacker

BESOIN DE 
FINANCEMENT

1 917 826,16 € 569 053,06 € - 243 423,41 € 998 212,37 € 55 331,18 € 2 164 507,23 €

AFFECTATION 1 917 826,16 € 2 998 779,38 € 163,46 € 243 959,77 € 32,41 € 55 432,60 € 438 913,75 €

Affectation en réserve 
R1068 en invest.

1 917 826,16 € 569 053,06 € - 243 423,41 € 32,41 € 55 432,60 € -

Report en fonct. R002 2 858 643,39 € 2 429 726,32 € 163,46 € 536,36 € - 101,42 € 438 913,75 €

Budget 
Principal 

Budgets annexes
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Sur le territoire de l’Arc Mosellan, le recours à cette possibilité a été validé pour la première fois en 2016 et 
il est proposé au Conseil Communautaire de reconduire cette option au titre de l’exercice 2019, en veillant 
néanmoins à l’intégrer dès que possible et tel que détaillé ci-après à un pacte financier et fiscal à établir et 
à formaliser entre l’EPCI et ses Communes membres. 
 
Sur ce dernier aspect, les premières conclusions de l’audit comptable, budgétaire, fiscal et financier dont la 
CCAM a confié – à l’automne 2018 – la réalisation au Cabinet MAZARS ont en effet pointé la nécessité pour 
la Collectivité de rattacher l’instrument de solidarité intra-communautaire que constitue la DSC à un tel 
dispositif pour en conforter les modes de calcul et de répartition. 
 
Pour être recevable aux termes du CGI, la DSC doit par ailleurs satisfaire un certain nombre de critères, que 
ce soit sur le plan formel ou sur celui des modalités de sa ventilation entre les Communes membres. 
 
Au titre des exigences formelles, le principe ainsi que les critères de répartition de la DSC doivent être 
arrêtés par le Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  
 
Le montant global alloué à cette dotation est, quant à lui, fixé librement par l’organe délibérant de l’EPCI 
qui est par ailleurs appelé à statuer annuellement sur les caractéristiques de la DSC (montant, critères de 
répartition…) s’il souhaite procéder à la pérennisation de ce dispositif. 
 
La reconduction de la DSC n’est donc pas automatique d’un exercice à l’autre et ne saurait dès lors 
constituer un droit acquis pour ses bénéficiaires. 
 
Le CGI impose enfin que le soutien financier apporté aux communes au travers de la DSC soit réalisé en 
tenant compte – prioritairement et de manière prépondérante – de l'importance de la population et du 
potentiel financier par habitant, tout en veillant à ce que toutes les Communes membres de l’EPCI soient 
bien éligibles au dispositif de solidarité institué. 
 
Dans le respect des conditions de recevabilité précitées, l’organe délibérant dispose autrement d’une 
grande latitude pour définir d’autres critères intervenant à titre secondaire dans la ventilation de 
l’enveloppe financière allouée à la DSC. 
 
Son renouvellement pour l’exercice 2019 vise à exprimer une solidarité communautaire en direction des 
Communes membres et à prolonger l’effort consenti, depuis 2015, pour les aider à compenser le 
désengagement des services de l’Etat en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Il est proposé d’y consacrer une enveloppe maximale d’un montant de 100 000 €. 
 
A titre de rappel, les montants des millésimes antérieurs de DSC alloués aux Communes membres de l’Arc 
Mosellan sont détaillés ci-après. 
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Exercice budgétaire 
considéré 

Montant total 
effectivement versé aux 
Communes membres au 
titre de la DSC instituée 

 

2016 
 

36 462 € 
 

2017 
 

93 406 € 
 

2018 
 

117 340 € 

 
TOTAL 

 
247 208 € 

  
Un projet de répartition entre les Communes membres du millésime « 2019 » de la DSC a été présenté en 
séance. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’institution en 2019 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) selon les 
modalités détaillées ci-après ; 

- DE FIXER à 100 000 € le montant total de l’enveloppe financière allouée à ce dispositif ; 
- DE RETENIR comme clé de répartition de cette enveloppe : 

1. Au titre du critère « Population » : 1,25 € par habitant ; 
2. Au titre du critère « Potentiel financier par habitant » : 0,35 € par habitant pour les 

Communes membres dont la valeur du potentiel financier communal par habitant est 
inférieure à la moyenne du territoire ; 

- DE MOBILISER un critère 3. basé sur la confrontation entre, d’une part, le montant de DSC perçu 
par chaque commune au titre des critères 1. et 2. précités et, d’autre part, les charges 
effectivement acquittées par chacune d’entre elles pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
réalisées tout au long de l’année 2018 ; 

- DE RETENIR que ce troisième critère intervient dans les conditions suivantes : 
o Soit (F) le montant total de la DSC perçu par chaque commune 
o Soit (A) le montant de DSC perçu au titre des critères 1. et 2. 
o Soit (D) le montant de DSC perçu au titre du critère 3. 
o Soit (B) les dépenses effectivement acquittées par les communes au titre de l’instruction 

des autorisations d’urbanisme tout au long de l’année 2018 
o Si (A)>(B) alors (D)= 0 
o Si (A)<(B) alors (D)=(B)-(A) 
o (F)=(A)+(D) 

- D’ARRETER que les valeurs à considérer pour le potentiel financier par habitant ainsi que les 
populations DGF des communes sont celles relatives à l’année 2018 ; 

- DE PRECISER que les dépenses acquittées par les communes au titre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme à prendre en compte sont uniquement constituées des états 
récapitulatifs par commune adressés à la CCAM par les organismes instructeurs du territoire de 
l’Arc Mosellan, à savoir, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, d’une part, et la 
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, d’autre part ; 

- D’APPROUVER sur les bases précitées la ventilation entre les Communes membres de l’enveloppe 
de la DSC « 2019 » telle que présentée par Monsieur le Président en annexe ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux mandatements requis pour la mise en œuvre 
de cette DSC « 2019 » dès l’adoption du budget relatif au présent exercice ; 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
BUDGETS PRIMITIFS POUR L’EXERCICE 2019 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique qu’à l’occasion de sa séance du 12 mars 
2019, le Conseil Communautaire a débattu de la situation financière de la CCAM, ainsi que des orientations 
budgétaires et fiscales à retenir pour l’élaboration des budgets primitifs relatifs à l’exercice 2019.  
 
Sur la base de ces échanges, des projets présentés en séance ont été établis pour le Budget Principal ainsi 
que pour chacun des différents budgets annexes de la Collectivité. 
 
Les membres de la Commission « Finances » se sont réunis le 14 mars 2019 pour examiner et discuter 
l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées, que ce soit en grandes masses ou au niveau des 
différents chapitres et articles prévus par l’instruction comptable M14. 
 
Il convient enfin de noter que ces projets de budgets primitifs reposent sur des produits fiscaux et des 
dotations d’Etat estimés puisque toutes les notifications n’ont pas encore été reçues. 
 
Compte tenu de ces éléments de cadrage, les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2019 soumis à 
l’examen des délégués communautaires s’équilibrent. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2018 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER en dépenses et en recettes les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2019 
présentés pour le Budget Principal et chacun des différents budgets annexes de la Collectivité (cf. 
annexes) : 

o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section de fonctionnement ; 
o Au niveau du chapitre budgétaire pour la section d’investissement avec définition des 

opérations individualisées telles que détaillées dans documents annexés aux présentes. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des budgets 

votés ; 
- D’APPROUVER le principe d’un recours à l’emprunt au niveau du budget annexe « Petite enfance » 

pour contribuer au financement des travaux à mener et afférents à la transformation de l’ancienne 
Ecole du bois à Guénange en Multiaccueil communautaire destiné à permettre l’extension et la 
relocalisation du Multiaccueil communautaire préexistant « Les Coccinelles » ; 

- D’APPROUVER le principe d’un recours à l’emprunt au niveau du budget principal pour contribuer 
au financement des travaux liés à la réalisation du tronçon de piste cyclable entre les Communes 
d’Elzange et de Kœnigsmacker ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les consultations afférentes ainsi que les 
négociations destinées à obtenir – dans les deux opérations précitées – des offres de prêts 
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d’établissements bancaires pour répondre à ce besoin de financement sur lesquelles le Conseil 
Communautaire se prononcera à l’occasion d’une prochaine séance ; 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’EXERCICE 2019 
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique que début mars 2019, les délégués de la 
CCAM ont été rendus destinataires d’un Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été détaillé et discuté dans 
le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) organisé lors de séance du Conseil Communautaire du 12 
mars 2019. 
 
Par ailleurs, il a été rappelé que : 
 

- Les produits fiscaux de la CCAM sont écrêtés chaque année par l’Etat pour être redistribués à 
d’autres intercommunalités à hauteur de 2 041 338 € dans le cadre du FNGIR (Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources) ; 
 

- La réforme de la Taxe d’Habitation (TH) votée fin 2017 par l’Assemblée Nationale prévoit : 
o D’en exonérer progressivement – en trois ans – l’ensemble des redevables ; 
o D’instituer une compensation par l’Etat pour pallier cette perte de ressources sous la forme 

d’un dégrèvement calculé sur la base des taux et régime d’abattements qui étaient 
applicables en 2017 au niveau chaque commune ou intercommunalité. 

 
Suite à ces rappels, aux échanges intervenus dans le cadre du DOB et à la discussion des projets de budgets 
primitifs pour l’année 2019 établis tant pour le Budget Principal que pour les différents Budgets Annexes de 
la Collectivité, il est proposé de maintenir inchangés par rapport à 2018 les taux applicables en matière de 
fiscalité communautaire pour l’exercice 2019 tels que détaillés ci-après : 
 

Impôt Taux 2018 Taux 2019 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 
TH (Taxe d’Habitation) 8,83 % 8,83 % 
TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 2,22 % 2,22 % 
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 1,00 % 1,00 % 

TOTAL 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2019 de la manière suivante : 
o Cotisation Foncière des Entreprises : 18,11 % 
o Taxe d’Habitation : 8,83 % 
o Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,22 % 
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o Taxe sur le Foncier Bâti : 1,00 % 
 

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

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
FIXATION DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR L’EXERCICE 2019  
 
M. Hervé WAX, Vice-Président en charge des finances, indique que depuis 2005, la Loi de Finances de l’Etat 
précisée par la circulaire ministérielle du 12 août 2004 impose le vote d’un taux pour la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) et non plus d’un produit par la Collectivité en charge du service 
d’élimination des déchets ménagers. 
 
A ce jour, la CCAM présente encore sur son territoire une pluralité de taux de TEOM et il convient d’y 
remédier en poursuivant, en 2019, le processus d’harmonisation progressive sur 4 ans engagé en 2018. 
 
Pour rappel, par délibération en date du 26 septembre 2017, la Collectivité a décidé : 

- De procéder à une harmonisation du taux de TEOM sur une période de 4 années à compter de 
2018 ; 

- De s’engager à voter annuellement et pour chacune des Communes membres, des taux de TEOM 
assurant progressivement la convergence vers des taux harmonisés dans le respect du zonage de 
perception suivant :   

 
o Une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux (ISDND) d’Aboncourt et concernant les Communes de Aboncourt, 
Hombourg-Budange et Bettelainville ; 

o Une autre zone de perception couvrant les autres Communes membres de la CCAM. 
 
A l’aune des échanges intervenus, d’une part, lors du Débat d’Orientation Budgétaire organisé le 12 mars 
2019 et, d’autre part, au sein de la Commissions « Finances » réunie le 14 mars 2019, il est proposé : 
 

- De maintenir à 3,5 % le taux de TEOM à appliquer en 2019 aux Communes d’Aboncourt, 
Hombourg-Budange et Bettelainville ; 

- De réduire d’un nouveau pas de 25 %, l’écart entre le taux de TEOM appliqué en 2017 aux autres 
Communes membres de la CCAM et la valeur du taux de TEOM moyen à l’échelle du territoire qui 
s’établissait alors à 11,02 %, ce qui donne les propositions de taux pour 2019 présentées en 
annexe. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances » en date du 14 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE POURSUIVRE le processus d’harmonisation du taux de TEOM sur 4 ans engagé en 2018 ; 
- DE FIXER les taux applicables à la TEOM pour l’exercice 2019 tels que détaillés par Monsieur le 

Président et spécifiés dans le tableau présenté en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes mesures 
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Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

SUBVENTIONS 
 
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES POUR L’EXERCICE 2019 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE et M. Salvatore LA ROCCA, Vice-Présidents en charge de la vie associative et 
culturelle, des associations sportives, et des activités estivales de l’Arc Mosellan indiquent que dans le 
respect des règles comptables applicables, il est soumis aux délégués communautaires le détail des aides et 
subventions qu’il est proposé d’engager en 2019 au bénéfice d’associations. 
 
Le tableau présenté en annexe est la synthèse des travaux réalisés par les membres de la Commission « Vie 
associative – Environnement » à l’occasion de leurs réunions des derniers mois. 
 
La Commission a examiné l’ensemble des demandes de subventions déposées par des tiers à l’aune de 
leurs actions passées et de leurs projets d’intérêt communautaire. 
 
Pour rappel, la CCAM dispose d’un règlement de soutien aux associations qui mettent en œuvre des projets 
et des manifestations d’intérêt communautaire. Celui-ci est intégré au dossier-type de demande de 
subvention que les associations doivent adresser à la CCAM pour pouvoir prétendre à un concours financier 
de la Collectivité. 
 
Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65. 
 
Il est par ailleurs précisé que, s’agissant des projets de subventions pour les écoles de musique du 
territoire, elles donneront lieu à la formalisation de conventions de partenariat dont les projets seront 
présentés et examinés à l’occasion d’un prochain Conseil Communautaire. 
 
Vu les avis favorables de la Commission « Vie associative – Environnement » exprimés lors de ces 
différentes réunions de travail et d’instruction des dossiers présentés ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 mars 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 40 voix POUR et 9 ABSTENTIONS : 
 

- D’INSCRIRE un crédit global de 243 000 € à l’article « 6574 » - « Concours aux associations » ; 
- D’APPROUVER les individualisations de subventions telles que détaillées dans le tableau présenté 

par Monsieur le Président et spécifié en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la notification du montant de ces subventions à 

leurs différents bénéficiaires et à signer toute pièce ou document nécessaire à leur versement ou 
mise en œuvre.  

 
Votes : POUR : 40  
 ABSTENTIONS : 09 
 CONTRE : 00 
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ZONE DE BUDING 
 
CONVENTION AVEC L’AMICALE VILLAGEOISE DE BUDING-ELZING 
 
M. Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge de la zone de Buding, indique qu’indépendamment 
de la question des droits de pêche sur les parcelles en bordure de la Canner qui sont propriété de la 
CCAM, la zone de loisirs de Buding comprend également un plan d’eau artificiel aménagé il y a une 
dizaine d’années et dit « en eau close ». 
 
Le 28 juin 2016, le Conseil Communautaire a autorisé l’Amicale Villageoise de Buding-Elzing (AVB) à 
pêcher dans l’étang de la CCAM afin de démocratiser la pêche qui était auparavant plus privative du 
fait de sa spécialité, et cela pour une durée d’un an. A l’issue de cette période, la Collectivité a 
souhaité faire un point sur la « santé » de l’étang et, pour cela, a fait appel à la Fédération de Pêche 
pour établir un diagnostic. 
 
Il en résulte que – si l’étang est en bonne état sur le point environnemental – il n’en est pas de même 
pour sa population piscicole qui présente un déséquilibre par une surpopulation de petits 
poissons (gardons, carassins et autres) et l’absence de carnassiers pour réguler ces populations. De 
ce fait, la pêche est monotone.  
 
De manière à donner à ce site un caractère plus attractif et de contribuer à sa qualité 
environnementale, il est proposé d’autoriser les membres de l’AVB à pêcher dans cette étendue 
d’eau. Dans cette optique, un projet de convention a été établi et est présenté en séance. Il prévoit 
d’assortir la délivrance de cette autorisation au respect d’un certain nombre de règles et de 
contreparties assurées par l’AVB ou ses membres. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER la délivrance à l’Amicale Villageoise de Buding – à titre grâcieux mais assortie 
de contreparties – d’une autorisation de pêcher sur le plan d’eau de la zone communautaire 
de loisirs de cette même localité pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2019 ; 

- DE RETENIR que cette autorisation vise à contribuer à la préservation ainsi qu’aux équilibres 
faunistiques et floristiques de ce plan d’eau, notamment sur le plan de sa population 
piscicole ; 

- D’APPROUVER le projet de convention établi en ce sens tel que présenté en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de ce partenariat et de cet accord. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à vingt heures et quarante-cinq minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Pierre ZENNER  
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

Séance du 14 mai 2019 

 
Date de la convocation 07 mai 2019 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 20 mai 2019 Délégués communautaires présents : 40 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 48 
Secrétaire de séance   M. André PIERRAT   
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mai 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 sept mai deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE au 
Centre Socioculturel de Metzervisse.  
 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  

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

   

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  
METZERESCHE H. WAX  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  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  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. LAURENT  A. MYOTTE-DUQUET C. NEIGER  A. UNTEREINER 
J-L. MASSON   D. BRANZI  P. HEINE 
S. BERGE  S. LA ROCCA J-P. VOUIN   
P. AUZANNEAU  G. SOULET    
N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE    
F. CORRADO  S. BELKACEM    
A. CURATOLA  E. BALLAND    
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Le Président ouvre la séance en demandant le report du point n° 14 « Cession de l’ancienne gare 
d'Hombourg-Budange à l'ALEMF ». 
 
Mobilisation des Délégués Communautaires dans les Commissions 
Le Président informe les Délégués Communautaires que des dossiers importants sont vus en 
Commission, instances de travail préparatoires au Conseil de Communauté. Il fait savoir que la 
dernière Commission Tourisme du 25 avril 2019 a malheureusement dû être annulée faute de 
participants, alors que 3 personnes de Moselle Attractivité devaient faire le déplacement. Il informe 
l’Assemblée Communautaire que par le fait, celle-ci sera reportée au jeudi 23 mai à 18h en présence 
de représentants de Moselle Attractivité qui interviendront à 19h. 
 
A vos agendas 
Le Président fait savoir aux Délégués Communautaires que le Conseil de Communauté programmé le 
28 mai 2019 devient une Réunion des Délégués Communautaires. Celle-ci se déroulera au centre 
socioculturel de Metzervisse. L’ordre du jour portera sur l’audit et la situation financière de la CCAM. 
Il rappelle que la présence de tous est importante. 
 
Réunion des Maires 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’une réunion des Maires sera organisée le 
lundi 3 juin à 18h en Mairie de Metzervisse. L’ordre du jour portera sur les conteneurs dans les 
communes, le périmètre du Conseil, ainsi que sur le protocole du périscolaire). Un Comité syndical du 
SCOTAT étant planifié au même moment, il proposera un report de date dans les jours à venir (date 
fixée depuis au 6 juin 2019). 
 
Point Ressources Humaines au niveau des services 
Le Président informe les Délégués Communautaires des derniers mouvements de personnel. Il 
présente : 
 

- Madame Céline Fuss qui remplace Madame Sophie Vatry à l’Itinéram 
Les permanences dans les communes reprendront durant la deuxième quinzaine du mois de 
mai, 

- Madame Céline Theres qui remplace Madame Aurore-Elisa Kaiser à la communication durant 
son congé maternité jusqu’à la mi-septembre, 

- Monsieur Didier Ehrhardt qui remplace Monsieur Olivier Maillard dans l’encadrement 
technique du chantier d’insertion. 
 

Il conclut en faisant part du départ de Monsieur Jean-Michel Ludwig, Responsable du Pôle 
Ressources et Moyens, au 1er juillet 2019. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président invite 
le Conseil Communautaire 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. 
André PIERRAT pour remplir cette fonction. 
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APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 AVRIL 2019 
 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
DECISIONS 
 
Décision n° 07/2019 prise le 19 mars 2019 annulant la décision n° 02/2019 prise le 02/02/2019, 
concernant la nomination de M. Pierre LIBES en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes 
placée auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » de la Collectivité avec pour mission 
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. En cas 
d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, il sera remplacé par M. 
Kévin HAUER et Mmes Magali MANDER ou Emilie GUERDER, mandataires suppléants, ainsi que Mme 
Clotilde WEY embauchée à la CCAM le 1er mars 2019.  
 
Décision n° 08/2019 prise le 20 mars 2019 portant nomination de Mme Virginie EHRHARDT en 
qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d’entrées et 
visites du Musée du Moulin à Huile de Buding. En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, elle sera remplacée par Mmes Laurence RUSCONI ou Aurore-Elisa 
KAISER, ou Mrs Antoine CAILLOU et Nicolas PIERRON en qualité de mandataires suppléants. 
 
Décision n° 09/2019 prise le 20 mars 2019 portant nomination de Mme Virginie EHRHARDT en 
qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des produits liés à la gestion 
du Musée du Moulin à Huile de Buding. En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, elle sera remplacée par Mmes Laurence RUSCONI ou Aurore-Elisa 
KAISER, ou Mrs Antoine CAILLOU et Nicolas PIERRON en qualité de mandataires suppléants. 
 
Décision n° 10/2019 prise le 28 mars 2019 portant attribution d’une gratification à M. Jonathan 
ETTER au titre du stage réalisé au sein du service Développement Economique de la CCAM. Le 
montant de cette gratification est calculé en référence au montant réglementaire minimal en vigueur 
actuellement fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 3,75 €. Eu égard au nombre de 
jours (16) et heures (112) de présence de M. Jonathan ETTER au sein de la Collectivité, la gratification 
à lui verser pour la totalité de la durée de son stage s’établit à 420 €. 
 
Décision n° 11/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 au marché attribué à 
la société MP Conseil, concernant la réalisation d’une étude de faisabilité relative à un projet de 
construction d’une Maison Communautaire pour CCAM selon le tableau ci-dessous : 
 
MONTANT INITIAL DU MARCHE HT 

Tranche ferme 
MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT MARCHE+AVENANT HT % 

15 150,00 € 3 580,00 € 18 730,00 € 23,63 
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Décision n° 12/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 au marché attribué à 
la société ELRES Réseaux, concernant l’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de 
l’aménagement des usoirs de 13 communes de l’Arc Mosellan et notamment le lot n°12 Volstroff 
selon le tableau ci-dessous : 
 

MONTANT INITIAL DU 
MARCHE HT 

Tranche ferme 

MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

66 388,25 € 7 179,86 € 73 568,11 € 10,81 
 
Décision n° 13/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 à l’accord-cadre 
attribué à la société SULO France (anciennement PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS) concernant 
l’ajout de nouveaux prix dans le BPU. 
 
Décision n° 14/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°2, concernant la 
réalisation de diverses prestations supplémentaires au marché de réfection des bureaux « CCB » à 
Hombourg-Budange notamment le lot n°2 Peinture attribué à la société Corbiaux selon le tableau ci-
dessous : 
 
MONTANT INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

MONTANT DU 
MARCHE APRES 

L’AVENANT N°1 HT 

MONTANT DE 
L’AVENANT N°2 
HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

18 615,50 € 20 055,50 € 1 020,00 € 21 075,50 € 13,21 
 
Décision n° 15/2019 prise le09 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1, concernant la 
réalisation de diverses prestations supplémentaires au marché de réfection des bureaux « CCB » à 
Hombourg-Budange notamment le lot n°4 Sols Souples attribué à la société selon le tableau ci-
dessous : 

 
MONTANT INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

MONTANT DE 
L’AVENANT N°1 

HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

10 325,00 € 1 600,00 € 11 925,00 € 15,5 
 
Décision n° 16/2019 prise le 9 avril 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 concernant la 
réalisation de diverses prestations supplémentaires à la mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’enfouissement des réseaux secs et la mise aux normes de l’éclairage public dans les communes de 
la CCAM attribuée à la société Berest selon les montants ci-dessous :  
 

MONTANT INITIAL DU 
FORFAIT PROVISOIRE 

DE REMUNERATION HT 
 

MONTANT DE 
L’AVENANT N°1 

HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

97 500,00 € 6 093,75 € 103 593,75 € 6,25 
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Décision n° 17/2019 prise le 15 avril 2019 relative à l’attribution du marché d’enfouissement des 
réseaux secs sur les communes de Bousse et Aboncourt aux sociétés suivantes : 
 

Lot(s) Attributaire Montant HT Note 
 

01 
 

ELRES RESEAUX S.A.S. 
PI Du MALAMBAS 

57280 HAUCONCOURT 
SIRET : 48995004800012 

 
 

45 820,75 € 
 

 
 

8.6 

 
 

02 

CITEOS 
Monsieur Michel DENY 

ZAC Unicom 
BP 50109 

57970 BASSE-HAM 
SIRET : 42153568300013 

 
 

46 232,06 € 

 
 

8.9 

 
 

03 

COLAS NORD-EST 
ZD - 68, rue des Garennes 

57155 MARLY 
SIRET : 32919833700167 

 
 

96 485,40 € 

 
 

8.6 

 
Décision n° 18/2019 prise le 15 avril 2019 relative à l’attribution du marché concernant les travaux 
de pose de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets au niveau du quartier République à 
Guénange à l’entreprise Eurovia Alsace Lorraine pour un montant de 82 184.75 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette décision. 
 

TRAVAUX & ENVIRONNEMENT 
 
SIG – PROJET DE CONVENTION ENTRE LA CCAM ET ENEDIS PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION 
DE DONNEES NUMERIQUES GEOREFERENCEES 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) administre un Système d’Information 
Géographique (SIG) permettant aux services communautaires et aux Communes membres d’accéder 
à différentes données géoréférencées (données cadastrales, vues aériennes, réseaux secs). 
 
Ce SIG propose notamment des données portant sur les réseaux de distribution de gaz et d’électricité 
relevant respectivement de la responsabilité de GRDF et d’ENEDIS. 
 
La précédente convention signée entre la CCAM et ENEDIS étant caduque, ENEDIS a récemment 
sollicité la CCAM afin de procéder à la signature d’une nouvelle convention encadrant, pour une 
durée de trois années, les modalités de mise à disposition par ENEDIS des données numériques 
géoréférencées portant sur le réseau public de distribution d’électricité au bénéfice de la Collectivité. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE VALIDER le projet de convention entre ENEDIS et la CCAM tel qu’annexé encadrant, pour 
une durée de trois années, les modalités de mise à disposition par ENEDIS des données 
numériques géoréférencées portant sur le réseau public de distribution d’électricité ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec ENEDIS ; 
 

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

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
PCAET – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET ENEDIS 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a décidé, par délibération de son Conseil 
Communautaire en date du 18 décembre 2018, de prescrire l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).  
 
Celui-ci constitue un document de planification obligatoire pour les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, depuis la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte du 17 août 2015. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la CCAM a ensuite informé de sa démarche les 
institutions et principaux organismes associés aux thématiques Climat-Air-Energie, afin de recueillir 
notamment les données nécessaires à l’élaboration de son PCAET. 
 
ENEDIS, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité, propose une convention de partenariat 
afin de formaliser les échanges avec la CCAM dans le cadre de l’élaboration de son PCAET et encadrer 
la transmission des données.  
 
Cette convention, sans engagement financier, s’applique pour une durée de deux ans à compter de 
sa signature. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention entre ENEDIS et la CCAM encadrant, pour une durée de 
deux ans, les modalités de partenariat dans le cadre de l’élaboration du PCAET ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec ENEDIS ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
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Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
NATURA 2000 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET LE CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS DE LORRAINE 
 
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. 
 
Afin de planifier et structurer la gestion du site Natura 2000 en concertation avec les partenaires 
locaux et institutionnels, la CCAM a élaboré un programme d’actions Natura 2000 qui reprend et 
priorise, sur la période 2018-2020, les actions prescrites par le Document d’Objectif Natura 2000 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2010.  
 
Le programme d’action 2018-2020 a été validé, après avis favorable de la Commission 
Environnement en date du 6 septembre 2018, par le Comité de Pilotage Natura 2000 lors de sa 
réunion du 9 octobre 2018.  
 
Ce document prévoit notamment la formalisation d’un partenariat avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine (CEN Lorraine), propriétaire foncier au sein du périmètre Natura 2000 et 
partenaire privilégié du fait de ses compétences naturalistes.  
 
Un projet de convention a ainsi été élaboré pour encadrer les grandes orientations du partenariat, 
les actions opérationnelles à mettre en œuvre en 2019, ainsi que leurs modalités financières.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 23 avril 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention annexé entre le CEN Lorraine et la CCAM encadrant, 
pour l’année 2019, les modalités de partenariat dans le cadre du programme d’actions 
Natura 2000 2018-2020 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec le CEN Lorraine ; 
 

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

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – MOSELLE JEUNESSE – ORGANISATION GLOBALE 2019 
 
Initiées en 2008 et poursuivies depuis avec le partenariat du Conseil Départemental de la Moselle, les 
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan permettent aux adolescents du territoire (âgés de 11 à 17 ans) 
de découvrir différents sports et activités culturelles durant les vacances d’été, en partenariat avec 
les associations du territoire.  
 
Les activités se déroulent sur différents sites du territoire de l’Arc Mosellan et s’organisent en 
semaine (une inscription se fait pour une semaine complète). 
 
Pour cette année, le programme des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan sera le suivant : 
 

DATES TYPES DE SEMAINE LIEUX 
Du 8 au 12 juillet Théâtre & Sport BUDING 
Du 8 au 12 juillet Sport BERTRANGE 
Du 15 au 19 juillet Sport KEDANGE-SUR-CANNER 
Du 15 au 19 juillet Musique & Sport BOUSSE 
Du 22 au 26 juillet Nature & Sport KEDANGE-SUR-CANNER 
Du 22 au 26 juillet Sport dominante kayak BOUSSE 
Du 29 juillet au 2 août Sport KEDANGE-SUR-CANNER 
Du 29 juillet au 2 août Cirque & Sport BOUSSE 
Du 5 au 9 août Sport dominante handball KOENIGSMACKER 
Du 5 au 9 août Mini raid ITINERANT 
Du 19 au 23 août Sport KEDANGE-SUR-CANNER 
 
Les inscriptions débuteront la mi-mai. Les parents pourront inscrire leurs enfants de plusieurs façons, 
à savoir, en ligne, par mail, par courrier ou lors des permanences qui se tiendront le mardi de 14h à 
16h30 et le jeudi de 9h à 12h dans l’espace réunion du modulaire de la CCAM à BUDING. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie le 29 avril 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2019, du dispositif des Semaines Estivales de l’Arc 

Mosellan et leur inscription dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » porté par le 
Conseil Départemental de la Moselle ; 
 

- D’APPROUVER les différents projets de convention présentés en annexe et relatifs aux 
conditions matérielles et logistiques d’organisation des semaines d’activité, que ce soit sur le 
plan des locaux mobilisés, des transports requis ou de la fourniture des repas ; 
 

- D’AUTORISER dans ce cadre Monsieur le Président à signer : 
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o La Charte 2019 – 2021 établie par le Conseil Départemental en annexe 1 ; 
o La convention avec l’association Habitat Jeunes des Trois Frontières relative à la 

fourniture de repas pour les enfants présentée en annexe n°2 ; 
o La convention de mise à disposition d’un bus et de son chauffeur par la Commune de 

Klang présentée en annexe n°3 ; 
o La convention de mise à disposition du gymnase du collège de la Forêt de Kédange-

sur-Canner présentée en annexe n°4 ; 
o La convention de mise à disposition de la Salle Georges Brassens de Bousse 

présentée en annexe n°5 ; 
o La convention de mise à disposition du gymnase de Bertrange présentée en annexe 

n°6 ; 
o La convention de mise à disposition du gymnase de Koenigsmacker présentée en 

annexe n°7. 
 

- DE FIXER comme suit les tarifs pour les Semaines Estivales de l’Arc Mosellan organisées entre 
le 8 juillet 2019 et le 23 août 2019 : 

o 70 € pour la semaine d’inscription « classique » ; 
o 120 € pour la semaine d’inscription « itinérante ». 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et à engager toutes démarches 

nécessaires à l’application et au bon déroulement de la campagne 2019 des Semaines 
Estivales de l’Arc Mosellan - Moselle Jeunesse. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
VIE ASSOCIATIVE – 3ème EDITION DE LA RENTREE DES ASSOCIATIONS DE L’ARC MOSELLAN 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations mais également dans le but de proposer des 
animations familiales aux habitants de l’Arc Mosellan, une journée d’animations à destination du 
grand public – dite de « Rentrée des Associations » – a été organisée sur le Parc de la Canner à 
Buding, en septembre 2017 et 2018.  
 
Pour rappel, ce type d’événement grand public est organisé depuis quelques temps dans certaines 
villes en début d’année scolaire et qui rassemble, en un même jour (ou en un week-end) et en un 
même lieu, toutes les associations du territoire souhaitant mettre en lumière leur savoir-faire. 
 
D’une part, cette manifestation permet aux associations locales de promouvoir leurs actions lors 
d’une journée où les visiteurs sont en demande d’activités : ils viennent pour cela, pour faire leur 
« marché associatif ».  
 
D’autre part, pour le grand public, les familles et les habitants du territoire, il s’agit de la possibilité 
de découvrir toutes les animations qui sont proposées à proximité de chez eux en visitant un seul 
site, sur une même journée au lieu de prendre des « rendez-vous découvertes » dans les 
associations.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie respectivement le 29 avril 2019 ; 
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Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’organisation de la manifestation « Rentrée des Associations de l’Arc 
Mosellan » du 8 septembre 2019 selon les horaires et modalités exposés ; 
 

- DE VALIDER le budget prévisionnel de la manifestation pour un montant total de 15 000 € ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à l’organisation de cette manifestation. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
PROJET DE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET EMPLOI 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est compétente en matière d’insertion par 
l’activité économique depuis le 11 décembre 2012. Elle porte un chantier d’insertion par l’activité 
économique depuis le 1er janvier 2013, avec un double objectif d’insertion socio-professionnelle de 
personnes éloignées de l’emploi d’une part, et la production de services au profit de la Collectivité, 
d’autre part. 
Depuis février 2017, une sous-commission insertion s’empare des sujets ayants rapport avec les 
problématiques d’insertion : travail avec le monde économique, lien avec les communes, contrats 
aidés, marchés clausés, développement des moyens et organisation du chantier. 
Le projet de territoire de la CCAM adopté en mai 2017 confirme l’insertion comme compétence et 
réaffirme la volonté politique de développement de projets d’insertion et d’emploi à l’échelle 
communautaire. 
Depuis l’automne 2018, la Sous-Commission Insertion s’est saisie de la fiche Action n°3 du SDEC afin 
de porter la création d’un « Relais Emploi intercommunal » en lien avec la stratégie d’accueil des 
entreprises du nouveau Schéma communautaire. Schéma qui a été voté à l’unanimité par le Conseil 
communautaire du 18 décembre 2018 et qui ambitionne entre autres de favoriser la mise en relation 
des demandeurs d’emploi et employeurs du Territoire, mais également en dehors de celui-ci si 
nécessaire. 
 
De nombreux partenaires liés à l’emploi, l’accompagnement, la formation et au monde économique 
ont été consultés ou associés à la réflexion et à la démarche. 
 
Ce projet d’évolution du Service Insertion, intégrant une nouvelle mission de « Relais Emploi 
Communautaire de proximité » porté par la Sous-Commission insertion, répond également à la mise 
en œuvre du nouveau Pôle de Développement du Territoire. Ce nouveau pôle a pour objet de faire 
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converger le Service Animation et Vie Associative, le Service Développement Economique et le 
Service Insertion par l’Activité Economique à la faveur d’un Développement Territorial transverse. 
 
Le document qui découle de ces réflexions est articulé autour de 5 axes permettant de définir le 
projet décliné comme suit : 
 

1. Les valeurs du service : éléments de contexte, le Service Public, le projet d’insertion en 4 
axes, la Charte chantier école, les valeurs intrinsèques du service. 

2. La pertinence du service : au regard du diagnostic du territoire, des besoins de production de 
biens et services, des interrelations et partenariat, et du retour sur expérience. 

3. La définition et contours du service : qu’est-ce qu’un atelier chantier d’insertion ? cadre 
légal et réglementaire, organisation, règlements et délibérations de la Collectivité, 
règlementation et sécurité du chantier. 

4. Les moyens du service : moyens humains, fonctions supports et relations transverses avec 
les services, locaux et espaces, moyens matériels, moyens financiers et budgets. 

5. Le projet d’insertion et d’accompagnement du service : accueil et intégration, 
accompagnement social et professionnel, formation des salariés en insertion, contribution à 
l’activité économique et au développement territorial. 

 
Un sixième axe permet de proposer une stratégie de développement et d’amélioration du service 
articulé autour de 6 fiches actions permettant d’aller vers un projet élargi, global et transversal, 
socialement responsable, économiquement viable et environnementalement durable : 
 

Fiche action n°1 : Renforcer et stabiliser l’équipe d’encadrement du chantier d’insertion : 
pour répondre à l’exigence de qualité de service. 
Fiche action n°2 : Favoriser la mise en dynamique des acteurs de la vie économique : 
pour un service global et transversal de proximité tourné vers l’usager. 
Fiche action n°3 : S’engager pour « la formation tout au long de la vie » : un enjeu 
d’émancipation et de développement territorial. 
Fiche action n°4 : 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 individuels. 
Fiche action n°5 : De la gestion du cadre de vie à la santé et l’hygiène au travail : un 
engagement et une exigence environnementale. 
Fiche action n° 6 : Réfléchir et expérimenter les nouvelles mobilités du quotidien : un 
levier pour l’emploi, le développement territorial et le cadre de vie. 

 
Le document intitulé « Projet de service public accompagnement, formation et emploi de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan » joint au rapport en annexe de la délibération détail 
les enjeux et les objectifs de chacune des actions. 
 
Des points d’étapes réguliers seront proposés à l’ensemble des acteurs économiques et des 
partenaires lors de Commissions dédiées. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « insertion » en date du 11 mars 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le Projet de service public accompagnement, formation et emploi de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 
 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif de l’exercice 2019. 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et à engager toute démarches nécessaires 
à la mise en œuvre de cette décision. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN – REGLEMENT D’ATTRIBUTION 
DES AIDES ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du Schéma de Développement Economique 
Communautaire (SDEC) adopté à l’unanimité à l’occasion du Conseil Communautaire du 18 
décembre 2018, il est proposé la mise en œuvre de sa fiche action n°05 intitulée : « Les aides 
économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan » dudit Schéma. 
 
Le déploiement envisagé au second semestre 2019 de cette nouvelle action de développement 
économique doit se doter d’un règlement d’attribution des aides économiques directes qui est 
intégré au nouveau dossier de demande d’aide à l’investissement à destination des entreprises de 
l’Arc Mosellan). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 15 avril 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER, tel qu’annexé, le projet de Convention d’autorisation de financements 

complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux entreprises ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de Convention d’autorisation de 
financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux 
entreprises ; 

 
- D’APPROUVER le nouveau règlement des aides économiques de la CCAM tel qu’annexé et 

proposé par la Commission « Développement Economique » et en compatibilité avec le 
SRDEII ; la CCAM partageant avec la Région Grand Est la compétence du développement 
économique ; 

 
- DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés à l’unanimité lors du vote du budget primitif 

de l’exercice 2019 ; 
 



 143 

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

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

TOURISME 
 
PROJET DE CONVENTION AGENCE « INSPIRE METZ » / OFFICE DE TOURISME METZ CATHEDRALE 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire 
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute 
Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017. 
 
A ce titre, la Collectivité n’a pas souhaité créer un office de tourisme communautaire mais a préféré 
s’appuyer sur les structures existantes du « Sillon mosellan ». 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler le partenariat dans les mêmes conditions 
que précédemment, tout en renforçant les liens opérationnels avec le Pôle Développement du 
Territoire de la CCAM et son service en charge du développement économique. 
 
Un nouveau projet de convention d’objectifs et de moyens est dès lors soumis à l’examen des 
délégués communautaires. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme » en date du 25 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel qu’annexé et présenté par 
Monsieur le Président entre la CCAM et l’Agence « Inspire Metz » ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ; 
 

- DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce 
partenariat ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre effective du partenariat visant la promotion des produits 
touristiques du territoire communautaire. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
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PROJET DE CONVENTION AVEC L’OFFICE DE TOURISME « PAYS THIONVILLOIS TOURISME » 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire 
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute 
Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017. 
 
A ce titre, la Collectivité n’a pas souhaité créer un office de tourisme communautaire mais a préféré 
s’appuyer sur les structures existantes du « Sillon mosellan ». 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler ce partenariat dans les mêmes conditions 
que précédemment, tout en renforçant les liens opérationnels avec le Pôle Développement du 
Territoire de la CCAM et son service en charge du développement économique. 
 
Un nouveau projet de convention de partenariat est dès lors soumis à l’examen des délégués 
communautaires. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme » en date du 25 mars 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel qu’annexé et présenté par 
Monsieur le Président entre la CCAM et l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ; 
 

- DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce 
partenariat ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre effective du partenariat visant la promotion des produits 
touristiques du territoire communautaire. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
RECRUTEMENT D’UN APPRENTI POUR LA MISSION TOURISME 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose de la compétence statutaire 
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », compétence obligatoire pour toute 
Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017. 
 
A ce titre, la Collectivité a recours pour la première fois à des stagiaires pour accompagner de façon 
opérationnelle la mise en œuvre d’une action de « Promotion Touristique » sur son territoire. 
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Considérant que l’apprentissage permettent à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration et que cette formation en apprentissage est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre ; 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui ;  
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de retenir le principe de recrutement par la voie de 
l’apprentissage afin d’accompagner progressivement la mise en œuvre de la compétence 
« Tourisme » de la CCAM. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe de recrutement par la voie de l’apprentissage afin d’accompagner 
progressivement la mise en œuvre de la compétence « Tourisme » de la CCAM. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissages ainsi que les conventions conclues avec les Centres 
de Formation d’Apprentis (CFA), les établissements d’enseignements et de formations 
dûment habilités ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de recrutement d’un apprenti ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les crédits nécessaires qui seront inscrits au 

budget ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à conclure dès la prochaine rentrée scolaire un ou des 
contrats d’apprentissages conformément au tableau suivant : 

 
Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Pôle Développement 
du Territoire 1 

Diplôme de l'éducation 
nationale de niveau II 

(Bac +3) 
10 mois (575h) 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS  
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Par délibération du 27 octobre 2015, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a 
transposé et spécifié – dans le respect de l’encadrement réglementaire applicable – les modalités de 
mise en œuvre et de gestion à son niveau des Comptes Epargne Temps (CET) susceptibles d’être, 
d’une part, ouverts et alimentés par ses agents actuels ou, d’autre part, à intégrer à l’occasion du 
recrutement de nouveaux agents par voie de mutation notamment. 
 
Le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 ainsi qu’un arrêté du 28 novembre 2018 ont apporté 
des modifications en cette matière, applicables depuis le 1er janvier 2019. 
 
Elles concernent : 

- L’abaissement à 15 jours du seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours 
épargnés sur le CET (20 jours auparavant) ; 

- La revalorisation de 10 € des montants forfaitaires d’indemnisation qui s’établissent 
désormais comme suit : 

o Catégorie A : 135 € (125 € auparavant) ; 
o Catégorie B : 90 € (80 € auparavant) ; 
o Catégorie C : 75 € (65 € auparavant). 

- La définition plus détaillée des conditions de portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent 
ou d’évolution de sa situation statutaire (disponibilité, détachement, congé parental…).  

 
Sur ce dernier aspect, il s’agit essentiellement de poser sans équivoque que l’agent conserve le 
bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET dans toutes les situations, mêmes si les 
modalités de mise en œuvre ou d’activation peuvent différer dans certaines configurations. 
 
Sur cette notion de portabilité des CET, il convient également de noter qu’il est désormais possible 
de prévoir, entre les collectivités concernées, des conventions fixant les modalités financières de 
transfert du CET.  
 
Cette disposition vise notamment à permettre de rechercher un dédommagement de la collectivité 
d’accueil qui devra assumer le CET en facilitant la recherche d’accord avec la collectivité d’origine 
dans laquelle le CET a été alimenté mais non consommé.  
 
Toutefois, les collectivités concernées ne sont pas tenues de conclure de telles conventions. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACTUALISER les dispositions antérieurement définies par la CCAM en matière de mise en 
œuvre et de gestion du CET de ses agents, de manière à les mettre en adéquation avec les 
modifications portées par le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, telles que détaillées 
ci-avant sur le plan des seuils d’indemnisation des jours épargnés ou de leur valorisation 
monétaire ; 
 

- DE RETENIR qu’à l’avenir les points listés ci-après sont régis et évoluent automatiquement 
selon la règlementation en vigueur sans qu’il soit nécessaire de redélibérer : 

o Seuil au-delà duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET ; 
o Montants forfaitaires d’indemnisation des jours CET ; 
o Modalités de gestion du CET en cas de mobilité de l’agent. 
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- D’EXCLURE la signature ou le recours à des conventions de dédommagement entre 
collectivités à l’occasion de transferts de CET et de mutations d’agents, tant au moment de 
leur arrivée que de leur départ des effectifs communautaires ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre des dispositions ainsi définies par la CCAM en matière de 
gestion des CET de ses agents. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
PROMOTIONS INTERNES – EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Plusieurs agents des services de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) 
remplissent les conditions d’ancienneté dans leur grade et dans la fonction publique pour prétendre 
à des mesures de promotion interne. 
 
Cette dernière permet d’accéder à un cadre d’emploi d’une catégorie supérieure. (Ex : passage du 
cadre d’emploi d’adjoint administratif (catégorie C) à celui de rédacteur (catégorie B)). 
 
Compte tenu du dimensionnement des effectifs communautaires (moins de 350 agents), c’est au 
niveau des Commissions Administratives Paritaires (CAP) compétentes – placées auprès du Centre de 
Gestion de la Moselle (CDG 57) – que sont appréciés et classés les dossiers de promotion interne 
portés par la CCAM mais également ceux déposés par l’ensemble des autres collectivités affiliées. 
 
A l’occasion de leurs séances du 4 avril 2019, les CAP placées auprès du CDG 57 ont décidé de retenir 
et d’émettre un avis favorable pour deux des quatre dossiers présentés par la CCAM. 
 
Il s’agit : 

- Du passage d’adjoint technique principal de 1ère classe (Cat. C) à agent de maîtrise (Cat. C) 
pour un agent de déchèterie de la Collectivité ; 

- Du passage d’adjoint administratif principal de 1ère classe (Cat. C) à rédacteur (Cat. B) pour un 
agent de sa cellule comptable. 

 
De manière à pouvoir procéder à la nomination de ces deux agents dans leurs nouveaux cadres 
d’emploi, il est nécessaire d’adapter le tableau des emplois et des effectifs de la Collectivité tel que 
détaillé ci-après : 
 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 

   Agent de maîtrise TC 35/35èmes  

   Rédacteur TC 35/35èmes  
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Aucune suppression de poste concomitante ne peut intervenir à ce stade dans la mesure où, suite à 
leur promotion dans leurs nouveaux cadres d’emploi, les agents de la Collectivité concernés auront 
transitoirement la qualité de « stagiaire ». 
 
Pendant cette période de stage, les deux agents concernés occuperont dès lors deux supports de 
poste. 
 
C’est seulement au terme de ces périodes de stage que les supports de poste liés à leurs anciens 
cadres d’emploi pourront, le cas échéant, être supprimés 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 12 mars 2019 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Vu les avis favorables émis par les CAP compétentes en date du 4 avril 2019 relatifs aux dossiers de 
promotion interne de deux agents de la Collectivité ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les créations – à compter du 15 mai 2019 – des supports de poste permanents 
suivants : 
 
 
 
 
 
 

       
T
NC : 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 ces 
mesures ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 

   Agent de maîtrise TC 35/35èmes  

   Rédacteur TC 35/35èmes  
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BUDGET 
 
MISE EN RESERVE DE TAUX DE CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES 
 
Le 2 avril 2019, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a voté ses différents 
budgets primitifs ainsi que les taux d’imposition pour l’année civile en cours. 
 
Dans ce cadre et par rapport à 2018, il a été retenu une stabilité de l’ensemble des taux applicables 
tant à la Taxe d’Habitation (TH) qu’aux différentes taxes foncières (Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) ; 
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) et Contribution Foncière des Entreprises (CFE)). 
 
Sur la base de ces délibérations, l’état fiscal 1259 afférent à l’exercice budgétaire 2019 a été 
complété et adressé par la CCAM aux services de l’Etat. 
 
Suite à cette transmission et au contrôle de ces éléments, la Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP) a formulé – pour la première fois – une remarque relative à la valeur portée sur cet 
état fiscal au niveau de ce qui est appelé la « mise en réserve » de taux de CFE. 
 
Il a ainsi été fait observer que la décision de « mise en réserve » – dont le mécanisme va être 
explicité ci-après – doit être appuyée par une délibération pour être juridiquement prise en compte 
par l’administration fiscale. Sa simple mention sur l’état 1259 n’est pas suffisante. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- D’APPROUVER l’activation des dispositions de l’article 1636 B du CGI pour procéder à la mise 
en réserve des possibilités de droit commun d’augmentation du taux de la CFE non 
employées en 2019 ; 
 

- DE FIXER à sa valeur maximale possible – soit 0,62 % – les augmentations potentielles du 
taux de CFE mises en réserve par la CCAM au titre de l’exercice budgétaire 2019 ; 
 

- DE RETENIR que ces marges de progression ainsi capitalisées pourront, le cas échéant, être 
mobilisées dans le cadre de la préparation des futurs budgets de la Collectivité pour les 
années 2020, 2021 et 2022, sous réserve de délibération en ce sens adoptée, le moment 
venu, par l’organe délibérant de la CCAM. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 1 
 
CESSION DE L’ANCIENNE GARE D’HOMBOURG-BUDANGE à L’ALEMF 
 
Report du Point. 
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PETITE ENFANCE 
 

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ECOLE DU BOIS SITUEE A GUENANGE EN MULTIACCUEIL – 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – LOT N°1 « DESAMIANTAGE » 

 
Par Arrêté Préfectoral (AP) en date du 19 décembre 2011, la Communauté de Communes de l‘Arc 
Mosellan (CCAM) exerce la compétence facultative « Construction, organisation et gestion des 
structures d'accueil de la petite enfance. Crèches, halte-garderie, Multiaccueil... » à l’échelle de ses 
26 Communes membres. 
 
Par AP en date du 30 juin 2016 et dans le cadre de la révision des statuts de la Collectivité, le libellé 
de cette compétence a été reprécisé : « La Communauté est compétente pour : la construction, 
l’aménagement, l'entretien et la gestion de structures d’accueil collectives petite enfance ; la 
création, la gestion et l’animation d’un relais assistants maternels ». 
 
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie d'un Multiaccueil de 25 places, situé à Guénange.  
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le contenu du 
Schéma de Développement de l’Offre d’Accueil de la Petite Enfance à l’échelle du territoire de l’Arc 
Mosellan. 
 
Cette délibération confirme la création du Relais Assistants Maternels itinérant (itinéRAM) ainsi que 
le projet de déplacement du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » dans les locaux de 
l’ancienne Ecole du Bois et l’extension de sa capacité d’accueil à 30 places. 
 
Considérant les conclusions du rapport de mission, de repérage des matériaux et produits contenant 
de l’amiante avant réalisation des travaux, effectué par le Bureau Veritas en date du 8 septembre 
2017, il est apparu nécessaire de prévoir des actions de désamiantage. 
 
Le montant global de l’opération est de 1 166 667 € HT et le montant estimatif du lot n° 1 
« Désamiantage » est de 142 700 € HT.  
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget et le délai global du marché est de 3 mois. 
 
La définition et la consistance des autres lots doivent encore être déterminées par le groupement de 
maîtrise d’œuvre. 
 
A l'aune du montant de l’opération, la procédure envisagée est la procédure adaptée soumise aux 
dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 30 avril 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du lot n° 1 « Désamiantage » dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à ce ou ces marché(s) dans 

les limites et conditions prévues aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code de la commande 
publique ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 

l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le ou les marché(s) à intervenir 
dont le quantum est inférieur à 5 % du montant du marché. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à vingt heures et quinze minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE André PIERRAT 
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 25 juin 2019 

Date de la convocation 19 juin 2019 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 1er juillet 2019 Délégués communautaires présents 

jusqu’au point n° 16 : 
Délégués communautaires présents à partir 
du point n° 17 : 

 
39 

 
38 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 47 
Secrétaire de séance  M. Jean KIEFFER   
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin 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-neuf juin deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE 
à la salle Arc-en-Ciel de Volstroff. 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 

G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  
M. GHIBAUDO 
jusqu’au point 
n°16 

 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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  

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

   

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  
METZERESCHE H. WAX  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  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  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 

P. KOWALCZYK  A. MYOTTE-DUQUET P. BERVEILLER  A. PIERRAT 
J-L. MASSON   G. ROCHE  P. ROSAIRE 
N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE M. PINS   
A. CURATOLA  P. AUZANNEAU J-P. VOUIN   

J. MULLER  G. CAILLET 
M. GHIBAUDO à partir 
du point n° 17 

 I. CORNETTE 

C. NEIGER  A. UNTEREINER    
N. PRIESTER  N. GUERDER    
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Le Président ouvre la séance en abordant les sujets suivants : 
 
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan complètes  
Le Président informe les Délégués Communautaires que les Activités Estivales de l’Arc Mosellan 
rencontrent cette année encore un franc succès avec 221 jeunes inscrits, dont 31 sont sur liste 
d’attente. 
 
Contrat de ruralité - subventions 
Le Président informe les Délégués Communautaires de la réception de subventions de l’état grâce 
aux crédits DETR et DSIL. Celles-ci concernent : 
 Luttange pour un montant de 139 463 € (coût total éligible 348 659 € HT) pour la rénovation 

du château (2ème tranche) ; 
 La CCAM pour un montant de 152 548 € (coût total éligible 610 191.50 € HT) pour le 

prolongement de la piste cyclable entre Elzange et Koenigsmacker. 
 
Vol 
Le Président informe les Délégués Communautaires du vol de la remorque, ainsi que de 6 stands, qui 
s’est déroulé dans la nuit et qui a été constaté le 25 juin au matin. Le coût du préjudice s’élève à 17 
000 €. 
 
Journée des Associations du 8 septembre 
Le Président informe les Délégués Communautaires que le Comité de Pilotage (COPIL) de la Journée 
des Associations a décidé de ne pas reconduire la manifestation pour 2019 initialement prévue le 08 
septembre. 
 
Carte touristique 
Le Président laisse la parole au Vice-Président en charge du Tourisme, Monsieur Jean-Yves Le Corre, 
qui remercie l’ensemble des Communes, les services de la CCAM, ainsi que Monsieur André Myotte-
Duquet, Délégué Titulaire, pour leur investissement dans le projet de la Carte Touristique. Il informe 
que la sortie du document est prévue pour le 09 juillet. 25 000 exemplaires seront remis aux 
communes pour distribution. Monsieur HEINE précise qu’il est nécessaire et important de signaler 
toute coquille qui figurerait sur la carte avant que celle-ci soit imprimée. 
 
Fermeture de la Trésorerie 
Le Président laisse la parole à Madame Proust, du Trésor Public de Metzervisse, qui informe qu’une 
réunion interne s’est déroulée le 07 juin. Celle-ci avait pour but d’expliquer la réorganisation et les 
évolutions de la DGFIP aux services. L’organisation future proposée par la DGFIP auprès des 
territoires s’organisera de la manière suivante :  
- des services de gestion regrouperont entre 25 et 50 agents, 
- des services de conseil seront installés dans les locaux des EPCI, 
- des services d’accueil au public seront mis en place en fonction des implantations actuelles avec 
une permanence qui reste à définir. 
 
Cette réorganisation se fera progressivement entre 2020 et 2023. Concernant le territoire de la 
CCAM, la réorganisation devrait être mise en place en 2021 avec le transfert de la Trésorerie de 
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Metzervisse à Hayange. Un point d’accueil du public se fera à Metzervisse. Un Conseiller intègrera les 
locaux de la CCAM. La carte de réorganisation sera figée vers le mois d’octobre, sachant qu’elle fait 
actuellement l’objet d’une concertation avec les élus qui vont être réunis début juillet pour 
discussion. 
 
Réunion des Maires du 17 juin 
Le Président informe les Délégués Communautaires que les documents concernant la répartition des 
seuils de construction pour la cohérence entre le PLU et le SCOTAT faisant suite à la réunion des 
Maires qui s’est tenue le 17 juin 2019 seront envoyés aux communes. 
 
Giratoire du Lotissement Galgenberg à Bertrange 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’il souhaite un rectificatif de l’article paru ce 
jour dans le Républicain Lorrain. Il précise que la CCAM ne peut assumer la construction d’un 
giratoire sur une route départementale à destination d’un lotissement tertiaire privé car cela ne 
relève pas de sa compétence. 
 
Documents sur table 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’ils trouveront devant eux : 

- L’invitation à l’Avant 1ère du Théâtre qui aura lieu le mardi 16 juillet. Un retour de présence 
est attendu pour le vendredi 5 juillet au plus tard ; 

- Des Affiches pour les Mairies 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, 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. Jean 
KIEFFER pour remplir cette fonction. 
 
PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MAI 2019 
 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
DECISIONS 
 
Décision n° 19/2019 prise le 06 mai 2019 concernant l’attribution du marché de prestations de 
dératisation qui s’achèvera à l’issue de la campagne de dératisation de printemps, à la société 
suivante : 
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Décision n° 20/2019 prise le 14 mai 2019 concernant l’attribution du marché de création d’un 
masque drainant pour capter une résurgence de lixiviats sur le site de l’ISDND d’Aboncourt, à la 
société suivante : 

 
Décision n° 21/2019 prise le 15 mai 2019 concernant l’attribution de marché lié à la mission 
d'accompagnement dans l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’entreprise 
BURGEAP (27 Rue de Vanves - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) pour un montant HT de  
61 700,00 €. 
 
Décision n° 22/2019 prise le 20 mai 2019 concernant la passation de l’avenant n°1 au marché 
attribué à la société Eurovia, concernant la requalification des espaces publics de l’Arc Mosellan, lot 
n°7 Koenigsmacker : 

 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette décision. 

ENVIRONNEMENT 
 
NATURA 2000 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET LA CPEPESC LORRAINE 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge de l’Environnement, indique que 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 ». Celui-ci comprend des 
sites de surface et souterrains répartis sur les communes de Klang, Veckring, Hombourg-Budange et 
Aboncourt.  
 
Afin de planifier et structurer la gestion du site Natura 2000 en concertation avec les partenaires 
locaux et institutionnels, la CCAM a élaboré un programme d’actions Natura 2000 qui reprend et 
priorise, sur la période 2018-2020, les actions prescrites par le Document d’Objectif Natura 2000 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2010. Le programme d’actions 2018-2020 a été 
validé, après avis favorable de la Commission « Environnement » en date du 6 septembre 2018, par 
le Comité de Pilotage Natura 2000 lors de sa réunion du 9 octobre 2018. Il prévoit notamment la 
réalisation d’actions en faveur des chiroptères, par exemple la sécurisation des entrées de leurs gîtes, 
également nécessaire pour la sécurité humaine.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Environnement » en date du 7 mai 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

ENTREPRISE MONTANT ESTIMATIF DE L’OFFRE HT  
MALEZIEUX 23 785,00 €  

ENTREPRISE MONTANT ESTIMATIF DE L’OFFRE HT  
CEP 67 592,25 €  

MONTANT INITIAL DU MARCHE HT MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANTARCHE+AVENANT HT % 

102 807,98 € 32 530,61 € 135 338,59 € 31,64 
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- D’APPROUVER le projet de convention entre la CPEPESCL et la CCAM – tel qu’annexé – 
encadrant les modalités de partenariat dans le cadre du programme d’actions Natura 2000 
2018-2020 ; 

- DE VALIDER la participation communautaire d’un montant de 6 500 € prévue en vue de la 
mise en œuvre de ces mesures ; 

- DE PREVOIR au budget les crédits nécessaires ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec la CPEPESCL ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention.  
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
RENFORCEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGES 
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel indique que par délibération du 14 
mai 2019, la CCAM a approuvé la perspective de recrutement d’apprentis pour contribuer à 
l’exercice de sa compétence « Promotion du tourisme ». 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER un principe général tendant à favoriser et à encourager le recours à la voie de 
l’apprentissage par la CCAM ; 

- DE RETENIR que cette possibilité de recruter des apprentis et à conclure des contrats 
d’apprentissage s’étend : 

o D’une part, à tous les domaines d’intervention ou de compétence de la CCAM ; 
o D’autre part, à tous les publics et niveaux de qualification ou de diplômes 

susceptibles de donner lieu à la conclusion de tels contrats. 
- DE PREVOIR que l’ensemble des conditions liées à l’accueil, à l’encadrement, à la 

rémunération des apprentis, etc… par la CCAM s’effectue systématiquement dans le strict 
respect de la réglementation en vigueur en la matière et s’actualise d’emblée en fonction des 
évolutions de cette dernière ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif de 
recrutement et notamment les contrats d’apprentissage, les conventions à conclure avec les 
Centres de Formation d’Apprentis (CFA), les établissements d’enseignements et de 
formations dûment habilités, etc… ; 

- DE PREVOIR au budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre des présentes ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
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EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel indique que la CCAM dispose et 
mobilise pour ses missions et activités un patrimoine foncier et immobilier important avec : 
 

- Plusieurs sites et implantations pour ces services et l’exercice de ses compétences (ex : 
complexe immobilier de la zone de Buding, site d’Hombourg-Budange, multiaccueil 
communautaire de Guénange, déchèteries à Kœnigsmacker et Guénange…) ; 

- Plusieurs zones d’activités communautaires ainsi que des bâtiments à vocation industrielle 
que la CCAM y possède. 
 

Il s’agit d’un patrimoine à suivre, à entretenir et à maintenir pour veiller à son bon état de 
conservation et également au respect de toutes les obligations associées, notamment en termes de 
sécurité, mises aux normes, visites périodiques de contrôle. 
 
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 14 mai 2019 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la création du support de poste permanent suivant : 

TNC : 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. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
 
 
 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 

   Ingénieur territorial TC 35/35èmes  
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PISCINE 
 
APPRENTISSAGE DE LA NATATION – PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS  
 
Madame Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente en charge de la Vie Associative indique que la CCAM 
assure l’organisation et la gestion de l’activité piscine dans les écoles. Cette compétence est exercée 
pleinement et entièrement depuis la révision de ses statuts à l’été 2016. Cette dernière implique que 
les Communes ne sont plus fondées à intervenir ou mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre des 
apprentissages de la natation proposés aux élèves fréquentant les différents établissements scolaires 
du 1er degré du territoire de l’Arc Mosellan. L’apprentissage de la natation par les scolaires du 
territoire de l’Arc Mosellan mobilise en effet un nombre important de piscines localisées à Florange, 
Serémange-Erzange, Hayange, Bouzonville, Amnéville et Breistroff-la-Grande. 
 
Dans le cadre de la fréquentation de ce dernier établissement, la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs (CCCE) a décidé de reprendre en régie, au 1er janvier 2019, la gestion de cet 
équipement. Il en résulte la nécessité de conclure entre la CCAM et cet EPCI, une convention de 
partenariat régissant les conditions de fréquentation de la piscine de Breistroff-la-Grande par les 
élèves originaires de l’Arc Mosellan. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention annexé régissant les conditions d’accueil et de 
tarification associées à la fréquentation par des élèves originaires du territoire de l’Arc 
Mosellan du centre nautique de Breistroff-la-Grande que gère la Communauté de Communes 
de Cattenom et Environs ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ; 
- DE PRECISER que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette dernière sont d’ores et 

déjà prévus et inscrits au budget de l’exercice en cours de la Collectivité ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à l’application des présentes. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
GESTION DES ASSEMBLEES 

 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DANS LA PERSPECTIVE DU RENOUVELLEMENT 
GENERAL DE 2020 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la CCAM, indique que la détermination et la répartition des 
sièges au sein des Conseils Communautaires sont régies par l’article L.5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Locales (CGCT). Dans ce cadre, deux options sont aujourd’hui possibles :  
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- Soit l’application des règles dites « de droit commun » en fonction de la population ; 
- Soit la recherche et la formalisation d’un accord local. 

 
Vu l'avis du Bureau en date du 22 mai 2019 ; 
Vu l’avis du Conseil des Maires en date du 6 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré en ayant eu recours au vote à bulletin secret, 
accepte par 24 voix POUR, 23 voix CONTRE : 
 

- DE RETENIR l’application des dispositions dites « de droit commun » en vue de l’actualisation 
de la composition du Conseil Communautaire dans la perspective de son prochain 
renouvellement général ; 

 
 

- DE NE SOUMETTRE aux Communes membres aucune proposition de répartition qui aurait 
été susceptible d’aboutir à un accord local en la matière. 

 
Votes, après avoir eu recours au vote à bulletin secret : 
 POUR : 24 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 23 
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FINANCES & BUDGETS 
 
PROSPECTIVE BUDGETAIRE – PLAN D’ACTIONS COMPTABLES, BUDGETAIRES, FINANCIERES ET 
FISCALES  
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la CCAM, indique qu’à l’automne 2018, la CCAM a confié au 
Cabinet MAZARS la réalisation d’une mission d’accompagnement et de conseil destinée à apprécier 
les situations comptables, budgétaires, financières et fiscales de la Collectivité. Cette étude répond à 
un cahier des charges qui doit lui permettre de disposer : 

- D’une vision claire de sa situation actuelle ; 
- D’une analyse détaillée pour se situer par rapport à un panel d’EPCI « comparables » ; 
- De préconisations accompagnées des modalités de mise en œuvre. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 43 voix POUR, 4 voix CONTRE : 
 

- DE PRENDRE ACTE des principales conclusions et analyses budgétaires et financières 
présentées par Monsieur le Président sur la base des analyses rétrospectives et prospectives 
réalisées par le Cabinet MAZARS sur la période 2014-2022 ; 

- DE PRENDRE ACTE des points de vigilance soulevés dans ce cadre et notamment de la 
perspective de nette dégradation prévisionnelle anticipée à moyen terme des capacités 
d’autofinancement de la Collectivité ; 

- D’APPROUVER afin d’amoindrir l’intensité de cette tendance, l’engagement d’un plan 
d’actions de mesures correctives destinées à y répondre et à y faire face ; 

- DE SOUTENIR la recherche d’économies et de mesures d’optimisation permettant de réduire 
ou de contenir l’évolution des charges en section de fonctionnement induites par les 
différentes opérations portées par la Collectivité et issues de son projet de territoire ; 

- DE RETENIR que ce plan d’actions – véritable feuille de route de confortation et de 
rationalisation budgétaires, financières et fiscales de la CCAM – intègre notamment les 
mesures et axes de travail suivants : 

 
Propositions concernant le budget principal : 

o Suppression de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à compter de 2020 ; 
o Mobilisation accrue du levier fiscal sur les entreprises transitant par une évolution et 

une révision des bases minimales de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ; 
o Réflexion sur les modalités les plus adaptées et le calendrier d’évolution de 

l’architecture budgétaire de la CCAM. 
 

Propositions concernant le budget annexe « Déchets ménagers » : 
o Clarification des questions de TVA sur ce budget annexe ; 
o Maintien d’un haut niveau de provisionnement au titre notamment de la post-

exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à 
Aboncourt ; 

o Réflexion sur les modalités les plus adaptées et le calendrier d’évolution de 
l’architecture budgétaire de ce budget annexe. 

 
Propositions concernant le budget annexe « Petite enfance » : 

o Engagement d’une étude d’actualisation des besoins du territoire au terme des 
travaux liés aux multiaccueils de Guénange et de Kœnigsmacker. 
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o Etalement ou report – sur la base des rendus de l’étude précitée – des projets liés à 
des nouvelles structures à Metzervisse et Kédange-sur-Canner. 

 
- DE REAFFIRMER la volonté de la CCAM de prévoir le suivi prochain des activités liées à 

l’ISDND à Aboncourt dans le cadre d’un budget annexe dédié, distinct de l’actuel budget 
annexe « Déchets ménagers » de la Collectivité et, si possible, dès le 1er janvier 2020 ; 

- D’APPROUVER, dans cette perspective, l’engagement d’une consultation destinée à 
sélectionner un prestataire pour conseiller et accompagner la CCAM dans les différentes 
étapes inhérentes à cet objectif (définition des modalités et du calendrier les plus pertinents, 
aide à la préparation des écritures budgétaires et comptables associées…) ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre ou à la préparation des mesures détaillées ci-avant, dans le 
respect des prérogatives propres du Conseil Communautaire. 
 

Votes : POUR : 43 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 4 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Le Président a demandé le report de ce point au mois de septembre car les Services de la CCAM 
restent en attente d’éléments, notamment de la part du Trésor Public. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2019-01  
 
Le Président a demandé le report du point pour des question d’ajustement. 
 

DECHETS MENAGERS 
 
IMPLANTATION ET COLLECTE DE CONTENEURS ENTERRES DANS LE CADRE DE PROJETS DE 
PROMOTIONS IMMOBILIERES PRIVES 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non 
ménagers, indique que les services de la CCAM sont parfois sollicités sur des projets d’implantation 
de conteneurs enterrés dans la cadre de projets de promotions immobilières privés. Ces sollicitations 
sont souvent la volonté pour un promoteur de proposer un service aux résidents permettant d’éviter 
la gestion de bacs de collecte, la création d’un local à déchets, la mise en place d’une conciergerie 
pour la sortie des bacs les jours de collecte, d’assurer une certaine esthétique et une salubrité des 
abords des résidences. 
 
Vu les avis de la Commission « Déchets ménagers » en date des 19 février et 4 juin 2019 ; 
Vu les avis favorables du Bureau en date des 9 mai et 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE VALIDER le principe d’intervention de la CCAM dans la mise en œuvre de conteneurs 
enterrés dans le cadre de projets d’initiative privée selon les modalités techniques, juridiques 
et financières détaillées ci-dessus ; 

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

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A LA POSSIBILITE POUR LA CCAM D’INTERVENIR SUR LA 
PROPRIETE FONCIERE DE LA COMMUNE DE GUENANGE ET DE BATIGERE ET FIXANT LES MODALITES 
DE MISE EN ŒUVRE ET D’ENTRETIEN DE CONTENEURS ENTERRES  
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non 
ménagers, indique que la CCAM s’est engagée dans un projet d’investissement relatif à 
l’enfouissement de colonnes d’apport volontaire sur le quartier République de la commune de 
Guénange pour la collecte de tous les flux, à savoir les déchets résiduels, les emballages ménagers 
recyclables, le verre et les papiers. 
Vu l’avis de la Commission « Déchets ménagers » en date du 4 juin 2019 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER le projet de convention tripartite entre la CCAM, la Commune de Guénange et 
BATIGERE – tel qu’annexé – encadrant la mise en œuvre effective de conteneurs enterrés de 
collecte des déchets à l’échelle du Quartier République à GUENANGE ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 

 
OPTIMISATION DU PARC DES DECHETERIES – ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers et non 
ménagers, indique que les services de la CCAM travaillent depuis désormais plus d’un an sur une 
démarche d’optimisation du parc des déchèteries.  Cette démarche s’appuie à la fois sur une étude 
qui a été finalisée en 2018, ainsi que sur la régularisation administrative des déchèteries au regard de 
la règlementation des Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  Sur ce 
point, il est indiqué que les services de la CCAM continueront à se rapprocher des services de l’Etat, 
une fois stabilisée la stratégie communautaire d’optimisation du parc des déchèteries, afin 
d’identifier les démarches à engager assurant une régularisation des équipements au titre de la 
réglementation des ICPE. Une étude d’optimisation du parc des déchèteries avait pu permettre de 
dégager sur avis de la Commission « Déchets ménagers » et du Bureau une analyse approfondie de 
deux scénarios d’optimisation. 
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Vu les avis de la Commission « Déchets ménagers » en date des 19 février et 4 juin 2019 ; 
Vu les avis favorables du Bureau en date des 9 mai et 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’INVITER les élus des communes concernées aux Commissions Déchets Ménagers ;  
- DE VALIDER les orientations suivantes de la stratégie communautaire d’optimisation du parc 

de déchèteries :  
-  

o Création d’une nouvelle déchèterie dans le secteur Ouest en remplacement de la 
déchèterie à Guénange et la recherche, en conséquence, de disponibilités foncières ; 

o Analyse de la faisabilité d’acquisitions foncières de parcelles situées au Sud de la 
déchèterie à Kœnigsmacker permettant la réalisation d’un éventuel projet 
d’extension ; 

o Recherche des disponibilités foncières dans le secteur Centre-Est nécessaires à la 
création d’une nouvelle déchèterie dans le secteur Est en remplacement éventuel de 
la déchèterie à Kœnigsmacker ; 

o Maintien de la déchèterie à Aboncourt jusqu’au terme du contrat entre la CCAM et GPE 
en 2027 ; 
 

- D’AUTORISER le Président à engager toutes les démarches permettant l’approfondissement 
de ces analyses. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

MARCHES PUBLICS 
 
OUVRAGES DU MOULIN DE BUDING – PASSATION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A 
LEUR RENOVATION ET A LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
M. Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge du Tourisme, indique que le moulin bas de Buding 
construit sur la Canner a été racheté par la CCAM en 2005. Le musée a été ouvert au public en 2007, 
après des travaux lourds de reconstruction permettant de créer un espace pédagogique dédié à 
l’éducation à l’environnement et à la visite touristique. Actuellement, les différents ouvrages 
hydrauliques constitutifs de cet équipement sont dans un état de délabrement interrogeant 
fondamentalement la pérennité du fonctionnement du moulin, site emblématique de la Collectivité. 
 
Vu l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public et 
à recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet relatif aux travaux de rénovation de 
l'ouvrage du Moulin de Buding - Restauration de la continuité écologique dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-avant ; 
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- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le ou les marché(s) à intervenir ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à opérer toute modification relative à ce(s) marché(s) 

dans les limites et conditions prévues aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code de la 
Commande Publique ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 
l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le ou les marché(s) à intervenir 
dont le quantum est inférieur à 5 % du montant du marché ; 

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

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
TOURISME – PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CREATION D’UNE PISTE 
CYCLABLE RELIANT LES COMMUNES D’ELZANGE ET KOENIGSMACKER 
 
M. Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge du tourisme, indique que la CCAM a développé un 
réseau de pistes cyclables structuré autour de deux axes principaux :  

- La véloroute « L’échappée bleue » (V50 ou anciennement Charles Le Téméraire) dont le tracé 
longe la Moselle sur un linéaire total d’environ 10 kilomètres sur le territoire communautaire 
répartis en deux tronçons (Bousse-Bertrange et Koenigsmacker-Malling) ; 

- La piste cyclable de la Canner qui comprend aujourd’hui deux parties permettant de relier 
Kédange-sur-Canner à Inglange sur une distance de 4,5 kilomètres. 

 
Afin de poursuivre le développement de ce réseau de pistes cyclables, la Collectivité a étudié, au 
cours du 3ème trimestre 2017, la faisabilité de création d’un tronçon de piste cyclable entre Elzange et 
Kœnigsmacker, le long du ruisseau de la Canner, venant ainsi proposer une continuité de 
cheminement sécurisé de Kédange-sur-Canner à Kœnigsmacker et assurer ainsi une jonction avec la 
véloroute V50.  
 
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet relatif aux travaux pour la 
création d'une piste cyclable reliant les communes d'Elzange et Kœnigsmacker dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-avant ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché à intervenir ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes modifications relatives à ce marché 

dans les limites et conditions prévues aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code de la 
Commande Publique ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 
l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le marché à intervenir dont le 
quantum est inférieur à 5 % du montant du marché ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce marché. 
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Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 01 
 
ASSURANCES – PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC DE SERVICES  
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la CCAM, indique que dans la perspective d’une remise à plat 
l'ensemble de ses contrats d'assurance, la CCAM a prononcé la résiliation de l'ensemble de ses 
contrats au 31 décembre 2019. L'objectif de cette démarche est double :  

- D’une part, veiller au respect des règles relatives à la commande publique ; 
- D’autre part, se doter de contrats les plus adaptés à la situation actuelle de la Collectivité et 

de ses besoins. 
 
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à l'appel d'offres ouvert dans le cadre du projet relatif aux prestations de services 
d'assurance dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus et en annexes ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le ou les marché(s) à intervenir ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à opérer toutes modifications relatives à ce ou ces 

marché(s) dans les limites et conditions prévues aux articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code 
de la Commande publique ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à 
l'application de tout ou partie des pénalités prévues dans le ou les marché(s) à intervenir 
dont le quantum est inférieur à 5 % du montant du marché ; 

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

-  
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
CONVENTIONS EN FAVEUR DE L’ANIMATION MUSICALE DU TERRITOIRE 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge de l’Environnement, indique que la CCAM 
est attachée à soutenir la pratique instrumentale, le rayonnement de ses musiques (harmonies, 
orchestres…) ainsi que l’animation musicale de son territoire. Dans cette optique, elle entend 
soutenir les six structures de l’Arc Mosellan engagées à ce jour dans l’enseignement ou la diffusion 
de la musique, de manière à assurer un programme de manifestations à caractère évènementiel 
(concerts, auditions…) organisées dans différentes Communes membres. Ces manifestations visent à 
permettre, d’une part, la mise en valeur des talents du territoire (jeunes musiciens, ensembles 
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instrumentaux) et, d’autre part, à diffuser la culture musicale et la sensibilisation aux arts et à la 
culture. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative » en date du 21 mai 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 30 voix POUR, 10 voix CONTRE et 7 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPROUVER la révision de l’enveloppe votée le 2 avril 2019 pour l’enseignement 
musical et les écoles de musique du territoire de l’article « 6574 » - « Concours aux 
associations » et d’en porter le montant à un total de 85 000 € en lieu est place de 82 325 
€ précédemment ; 

- D’APPROUVER le nouveau tableau récapitulatif retraçant les subventions aux 
associations votées par le Conseil Communautaire au titre de l’année 2019 tel 
qu’annexé ; 

- D’APPROUVER les nouveaux montants et nouvelles individualisations de subventions qui 
en découlent telles que détaillées ci-avant et dans cet état récapitulatif ; 

- D’APPROUVER les différents projets de conventions tels qu’annexés avec chacune des 
entités impliquées dans l’animation musicale du territoire afin de répondre à l’objectif 
d’encadrement et de définition des engagements respectifs de chacun des partenaires ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de chacune de ces 
conventions ainsi déclinées ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute 
démarche en vue de leur exécution ou de leur respect. 

 
Votes : POUR : 30 
 ABSTENTION : 07 
 CONTRE : 10 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
BAIL COMMERCIAL DE DROIT COMMUN POUR LE LOUAGE DU RESTAURANT COMMUNAUTAIRE DIT 
« GUINGUETTE » SIS SITE DU PARC DE LA CANNER A BUDING 
 
Monsieur Christian SONDAG, Vice-Président en charge du Développement Economique, rappelle aux 
Délégués Communautaires que la gestion en régie du restaurant communautaire entre 2014 et 2015 
a permis de générer des recettes moyennes annuelles de l’ordre de 313.000 €. Cependant l’équilibre 
de ce service n’a jamais été atteint puisque, dans le même temps, le déficit était en 2014 de 124.000 
€ et en 2015 de 140.000 € hors annuité d’emprunt. A compter de 2016, le mode de gestion délégué 
qui avait été retenu a permis de revenir à un niveau de déficit de 75.000 € après la succession de 
trois exploitants différents (l’ADEPPA, le Relais Vernois, puis Bénière Traiteur). 
 
C’est à compter du 1er octobre 2016 que la CCAM a loué par dérogation pour 12 mois, via la 
délégation de pouvoir confié au Président, le restaurant communautaire à Monsieur Antoine Bénière 
dirigeant de « Bénière Traiteur ».  
 
Vu l’avis réservé de la Commission « Développement économique » en date du 13 mai 2019 ; 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » et du Comité de pilotage dédié 
en date du 11 juin 2019, par suite d’une consultation par courrier électronique entre le 31 mai 2019 
et le 10 juin 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la mise en œuvre d’un bail commercial sur une période de 3, 6 à 9 ans, puis 
renouvelable ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier le loyer hors taxes adapté à la situation 
actuelle sans être inférieur au loyer hors taxes précédemment perçu ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte notarié avec le preneur Monsieur Yann 
Bénière, gérant majoritaire de l’entreprise « Bénière Traiteur » et/ou avec toute société qui 
se substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, intégrant l’ensemble de l’activité 
restaurant-traiteur, ainsi que le logement dédié, pour une durée maximum de 9 ans à 
compter du 1er octobre 2019, puis renouvelable. Le notaire représentant la CCAM et 
rédacteur du projet de bail commercial de droit commun étant l’étude de Me Jean-Yves 
BAUDELET et Me Marie-Anne BAUDELET, notaires associés, à la résidence de Hayange 
(Moselle) ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier les conditions de sortie du bail à l’issue d’une 
période de 3 ans ou de 6 ans. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION MOSELLE ATTRACTIVITE 
 
Monsieur Christian SONDAG, Vice-Président en charge du Développement Economique, indique que 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRé) en date du 7 août 2015, la compétence en matière d’économie a fait l’objet 
d’une nouvelle répartition entre les collectivités territoriales et locales. Ainsi celle-ci se partage-t-elle 
pour l’essentiel entre les Régions et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI), dont les Communautés de Communes. 
 
Vu l’avis réservé de la Commission « Développement économique » en date du 25 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme » élargie aux Maires des 26 communes de la CCAM 
en date du 23 mai 2019 aux suites de la présentation des missions et du bilan d’activités de « Moselle 
Attractivité » sur le territoire de l’Arc Mosellan ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré en ayant eu recours au vote à bulletin secret 
décide par 26 voix POUR, 20 voix CONTRE et 1 vote BLANC : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion à l’association « Moselle Attractivité » à compter du 1er juillet 2019 
pour une année et d’adopter les statuts qui confèrent la qualité de membre actif avec voix 
délibérative à la CCAM ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat et de financement 
avec l’agence « Moselle Attractivité » ; 

- DE VERSER à l’association « Moselle Attractivité », la contribution incluant cotisation 
proratisée correspondante pour l’exercice 2019, à savoir 26.244 € ; 

- D’INSCRIRE annuellement au budget primitif les crédits nécessaires au paiement de la 
cotisation sauf dénonciation de l’adhésion dans les conditions prévues par les statuts ; 

- DE DESIGNER Monsieur le Président ou son représentant, Monsieur le Vice-Président 
délégué au Développement Economique ou le Vice-Président délégué au Tourisme, comme 
membre de l’Assemblée Générale et/ou du Conseil d’Administration et/ou du Bureau de 
l’association. 

 
Votes, après avoir eu recours au vote à bulletin secret : 
 POUR : 26 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 20 
 BLANC :  01 
 
ZONE COMMUNAUTAIRE DE KOENIGSMACKER – NOUVELLES LIMITES DU TERRAIN – LOT N°11 
 
Monsieur Christian SONDAG, Vice-Président en charge du Développement Economique, rappelle aux 
Délégués Communautaires la commercialisation par délibération en date du 13 février 2018 du lot 
n°11 de la zone d’activités économiques (ZAE) de Kœnigsmacker aménagée par CCAM sur les bans 
communaux de Kœnigsmacker et de Malling. Le projet porté par son nouveau propriétaire, Monsieur 
Clément PETRY, consiste en l’installation d’un magasin de négoce de matériaux de construction à 
destination des professionnels et des particuliers sur ce lot d’une superficie de 4.310 m². 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 13 mai 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CONFIRMER la modification de la délimitation du terrain issue du lot n°11 à la charge du 
géomètre et de l’intégration de cette parcelle contiguë de terrain de 0,29 ares propriété de la 
CCAM ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier sur cette base les conditions de ce projet de 
modifications, à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à la 
préparation de cette modification ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique correspondant et portant sur 
cette modification de la délimitation du lot n°11 de la zone d’activités économiques 
communautaire de Kœnigsmacker-Malling avec Monsieur Clément PETRY, ou toute personne 
morale contrôlée par Monsieur Clément PETRY, propriétaire du terrain identifié désireux 
d’installer une activité de négoce et de vente de matériaux de construction à destination des 
professionnels et des particuliers. Le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît 
HARTENSTEIN, notaire à la résidence de Metzervisse (Moselle), 73, Grand’Rue ; 

- DE RAPPELER que tous les frais à engager et liés à cette modification seront à la charge du 
géomètre, Monsieur Jean-Luc Bitard (Thionville, 57100). 
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Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN – DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Monsieur Christian SONDAG, Vice-Président en charge du Développement Economique indique que 
la Mission Locale du Nord Mosellan sollicite pour 2019 la reconduction de la subvention de 
fonctionnement à hauteur de 20 999 € (20 858 € en 2018) pour ses missions d’accueil, d’orientation 
et d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans en insertion. La compétence « Insertion sociale » 
ayant été transférée à la CCAM et comme pour l’exercice précédent, il est proposé de répondre 
favorablement à la demande de subvention annuelle formulée par la Mission Locale du Nord 
Mosellan.  
 
Vu l’avis favorable de la double Commission « Développement économique et Insertion » en date du 
13 mai 2019 aux suites de la présentation des missions et du bilan d’activités de la Mission Locale du 
Nord Mosellan sur le territoire de l’Arc Mosellan ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 11 juin 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide 46 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM pour l’année 2019 à la Mission Locale du Nord 
Mosellan ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la future convention de partenariat et de 
financement avec la Mission Locale du Nord Mosellan ; 

- DE MODIFIER le montant de la subvention prévisionnelle « 2019 » qui avait été inscrit le 2 
avril 2019 dans le cadre de l’adoption du tableau récapitulatif dit de l’article comptable 
« 6574 » relatif aux « Participations et subventions aux associations » pour le porter de 
20 645,40 € à 20 999,00 € ; 

- DE VERSER à la Mission Locale du Nord Mosellan, la subvention correspondante pour 
l’exercice 2019 ainsi révisée, à savoir 20 999 € ; 

- DE MOBILISER au budget primitif les crédits nécessaires annuellement au paiement de cette 
subvention et adhésion sauf dénonciation de l’adhésion dans les conditions prévues par les 
statuts ; 

- DE DESIGNER Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ou 
son représentant, Monsieur le Vice-président délégué au développement économique ou à 
l’insertion, et/ou un Conseiller-ère Communautaire, comme membre de l’Assemblée 
Générale et/ou du Conseil d’Administration et/ou du Bureau de l’association ; 

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

 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 01 
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MOTION 
 
DESSERTE FERROVIAIRE 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la CCAM, ainsi que l’ensemble des Délégués Communautaires 
de la CCAM tiennent à apporter son soutien aux élus des collectivités locales situées sur l'axe 
ferroviaire reliant Dilligen (Allemagne) au Luxembourg en passant par Bouzonville et Thionville qui 
demandent la remise en service d'une desserte régulière. Réunis en Conseil Communautaire le mardi 
25 juin 2019, ils entendent unanimement adopter la motion suivante :  

 
Motion pour la remise en service et l’électrification complète 

de la ligne ferroviaire de la Vallée de la Nied en direction du Luxembourg sur l'axe DILLINGEN,  
REHLINGEN-SIERSBURG,  HEMMERSDORFF, NIEDALTDORF, BOUZONVILLE, FREISTROFF, ANZELING, 

EBERSVILLER, METZERVISSE, DISTROFF, KUNTZIG, YUTZ, THIONVILLE, LUXEMBOURG 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
 

DIVERS 
 
Le Président après avoir fait un tour de table et collecté une majorité d’avis favorables, décide de 
poursuivre l’abonnement proposé par le Football Club de Metz pour la saison 2019-2020. Une 
décision sera prise en ce sens et sera présentée aux Délégués lors d’un prochain Conseil 
Communautaire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à 22 heures et 5 minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Jean KIEFFER 
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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance 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  D. FRANQUIN  N. VAZ    
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du point n° 03 
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      

 
Après avoir procédé à une minute de silence suite au décès de Monsieur THIRIA, Maire de 
OUDRENNE, le Président ouvre la séance en abordant les sujets suivants : 
 
Délégués Titulaire et Suppléant pour la commune de OUDRENNE 
Le Président informe les Délégués Communautaires que 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 CCAM :  

- 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 04 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 % 
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 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). Concernant 
la tranche optionnelle (jonction Cité des Officiers), le Président souligne le fait que cette tranche sera 
affermie dans le seul cas où les deux Communes concernées participeront au financement de cette 
opération. 

 
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. 
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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. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, 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. 
 
PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019 
 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
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 

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 € 
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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 
 
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. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette décision. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
CREATION DES SUPPORTS DE POSTE EMPLOIS FONCTIONNELS DGS DGA 
 

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 
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Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel, indique qu’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.  
  
Pour le moment, il est proposé d’envisager l’ensemble des solutions possibles énumérées en séance, 
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 : 
 

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 
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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. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS FONCTIONNELS  
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel, indique qu’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. 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. 
 
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, 
 
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 ; 

   Attaché TC 35/35ème 

   Ingénieur hors classe TC 35/35ème 

   Ingénieur Principal TC 35/35ème 

   Ingénieur TC 35/35ème 



 178 

- 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.  
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
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 : 
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel, indique qu’au titre de sa 
compétence « collecte et traitements des déchets ménagers », la CCAM assure le pilotage d’un 
Service de Prévention et de Gestion des Déchets (SPGD) structuré autour de principes énumérés 
en séance. Aujourd’hui, suite à la mutation du 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 : 
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel, indique que 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 : 
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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. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 

FINANCES 
 

GEMAPI - FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI SUR L’ANNEE 2020 
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique que 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. 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. Il revient 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. 
 
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 ; 

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 
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- 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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
INDEMNITE DE CONSEIL DE MONSIEUR LE TRESORIER 
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique que 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. 
L'attribution de l'indemnité de conseil doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant. 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. 

 
Votes : POUR : 45 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 02 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique que 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 de la somme de 
2 028.00 € correspondant aux redevances OM 2ème semestre 2016, 1er semestre 2017 et 2ème 
semestre 2017. 
 
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.  
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Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique dans le cadre des soldes 
attachés à la procédure de liquidation judiciaire ayant concerné, en 2017, la société LINEAZEN qui 
louait à la 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 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. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
BUDGETS – DECISION MODIFICATIVE N°2019-01  
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique Les Budgets Primitifs (BP) 
« 2019 » de la 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  
 
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 en séance ; 

- 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 ; 
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- 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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

FIXATION DU MONTANT D’UNE BASE SERVANT A L’ETABLISSEMENT DE LA COTISATION MINIMUM 
DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES « CFE » 
 
Monsieur Hervé WAX, Vice-Président en charge des Finances, indique que 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. 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). 
 
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 présenté en séance. 
 
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. 
 
Votes : POUR : 45 
 ABSTENTION : 03 
 CONTRE : 00 
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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 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président, rappelle que 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. 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. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 
 « TERRITOIRE D’INDUSTRIE NORD LORRAINE », NOUVEAU DISPOSITIF DE MOBILISATION, DE 
COORDINATION DE L’ETAT AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ENTREPRISES LOCALES 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président, rappelle qu’il s’agit d’une initiative interministérielle engagée par 
le Premier Ministre lors du Conseil National de l’Industrie du 22 novembre 2018. 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. 
 
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 ; 
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- D’AUTORISER le Monsieur le Président ou son représentant à signer le contrat ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
POLE AGRO-ALIMENTAIRE TRANSFRONTALIER NORD LORRAIN (PROJET D'ABATTOIR NORD 
MOSELLAN) 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle que 
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. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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CONVENTION DE PRET ET D’UTILISATION DU MATERIEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’ARC MOSELLAN ENTRE LES COMMUNES MEMBRES ET LA CCAM 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle que 
la 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.  

 
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. 
 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE LORRAINE D’INSERTION ET DE PRESTATIONS SPECIALISEES 
(ELIPS) 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle que 
la 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 et l’économie circulaire. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 44 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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CONVENTION DE COOPERATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI ENTRE POLE EMPLOI ET LA CCAM  
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle que 
la 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. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
CHANTIER D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE – ACQUISITION DE MATERIEL – DEMANDE 
DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE – MODIFICATION  
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle que 
par délibération du 27 juin 2017, la 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 ». 

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. 

 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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ENVIRONNEMENT 

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) POUR LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE France 
INDUSTRIE à Richemont 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle 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). 
 
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. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
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 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle 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.  
 
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, 
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- 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.  

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
NATURA 2000 – CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE 
L’AZURE DU SERPOLET 
 
Monsieur Salvatore LA ROCCA, Vice-Président à la Vie Associative et à l’Environnement rappelle la 
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. 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. 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.  

 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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SPGD 

 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 
 
Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président aux déchets ménagers et non ménagers rappelle 
que 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. 
 
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. 
 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
DECHETS MENAGERS – MISE EN ŒUVRE DE LA TEOMI – PRINCIPES DE REALISATION DE L’ENQUETE 
DE CONTENEURISATION 
 
Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président aux déchets ménagers et non ménagers rappelle 
que 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. 
 
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 ; 

 
- 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 
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conteneurisation préalable à l’instauration de la TEOMi, selon les quelques principes 
arrêtés dans le cadre de la présente délibération. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

PETITE ENFANCE 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE LES 
COCCINELLES SITUE A GUENANGE 
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel, rappelle que la CCAM exerçant la 
compétence « Construction, organisation et gestion des structures d’accueil de la petite enfance : 
crèche, halte-garderie, multiaccueil … » assure la gestion en régie du Multiaccueil communautaire 
« Les Coccinelles » situé à Guénange. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

RETROCESSION STATUTAIRE 
 
RETROCESSION DE LA COMPETENCE SUPPLEMENTAIRE « AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES 
USOIRS » AUX COMMUNES 
 
Monsieur Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge des Travaux Nord, rappelle que la 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 ». 
 
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 ; 
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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. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 01 
 

TRAVAUX 
 
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) 
 
Monsieur Pierre ROSAIRE, Vice-Président en charge des Travaux Sud, rappelle par délibération en 
date du 2 décembre 2014, la 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. 
 
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 ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ces avenants. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
PISTE CYCLABLE ELZANGE – KOENIGSMACKER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU FONCIER 
SUPPORT CCAM – KOENIGSMACKER – PROJET D’AVENANT N°1 
 
Monsieur Jean-Yves LE CORRE, Vice-Président en charge des Travaux Nord, du Tourisme et de la 
Randonnée, rappelle que la 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. 
 
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. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
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 
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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN  
 

Séance du 05 novembre 2019 

Date de la convocation 30 octobre 2019 Délégués communautaires en exercice : 
 

50 

Date de l’affichage 12 novembre 2019 Délégués communautaires présents jusqu’au point n°2 : 
Délégués communautaires présents du point n°3 au n°4 : 
Délégués communautaires présents à partir du point n°5 : 
 

43 
42 
43 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes jusqu’au point n°2 : 
Nombre de votes du point n°3 au n°4 :  
Nombre de votes à partir du point n°5 : 

49 
48 
49 

Secrétaire de séance  M. J-P. LA VAULLEE   
 
L’an deux mille dix-neuf, le cinq novembre 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 trente octobre deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre 
HEINE à la salle socioculturelle de LUTTANGE. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  

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

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  
METZERESCHE H. WAX  D. FRANQUIN  N. VAZ    
MONNEREN C. SONDAG  P. VEIDIG  

METZERVISSE 
P. HEINE  D. BRANZI  

OUDRENNE M. FOHR  M. DAP  D. HALLE    
STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE  

RURANGE-L.-TH. 
P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    

VECKRING P. JOST  R. MAKHLOUFI  VOLSTROFF H. DITSCH  
I. CORNETTE 
sauf aux points 
n°3 + 4 

 

 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Délégué titulaire absent Absence 
excusée Pouvoir le cas échéant à Délégué titulaire absent Absence 

excusée Pouvoir le cas échéant à 

M.  ZIEGLER  G. NOEL A. SPET  N. VAZ 
R. KIFFER   H. WAX   
J-L. MASSON  P. HEINE C. SONDAG   
S. BERGE  S. LA ROCCA M. PINS   

G. SOULET   I. CORNETTE aux points 
n° 3 et 4   

N. CEDAT-VERGNE  J-P. LA VAULLEE    
A. CURATOLA  A. UNTEREINER    
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Le Président ouvre la séance en demandant le report des points n° 11 « Commission Intercommunale 
des Impôts Directs – Désignation d’un représentant » et n° 12 « Maison du Luxembourg – 
Désignation d’un représentant », puis aborde les points suivants : 
 
Règlement du Conseil Communautaire 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires les règles de décompte des voix lors des votes 
du Conseil Communautaire en application des termes de l’article L2121-20 CGCT « Les délibérations 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ». 
 
Le poste de DGS 
Le Président informe les Délégués Communautaires des modalités de diffusion de l’offre d’emploi du 
poste de DGS de la CCAM :  

- Diffusion gratuite via les sites internet CAP TERITORIAL et EMPLOI PUBLIC ; 
- Diffusion nationale payante de l’offre d’emploi via LA GAZETTE DES COMMUNES et LA 

LETTRE DU CADRE TERRITORIAL. 
Le Président complète en indiquant que les candidatures reçues seront analysées. Les postulants 
seront auditionnés par un groupe d’élus composé de Mrs Pierre HEINE, Hubert DITSCH, Salvatore LA 
ROCCA, Pierre ZENNER, Pierre KOWALCZYK, Christian SONDAG et Mme Marie-Rose LUZERNE. Il 
précise que ce groupe a vocation à choisir le candidat qui occupera les fonctions de DGS de la CCAM. 
 
SPGD - Nouveau recrutement 
Le Président accueille M. Julien PILLET, nouveau Responsable du Service de Prévention et de Gestion 
des Déchets Ménagers de la CCAM depuis le 01 novembre 2019. Il succède à M. Pierre LIBES. 
 
Calendrier de collecte des déchets 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la dotation de calendriers de collecte des 
déchets 2020 est remise à chaque Commune pour distribution auprès des habitants. Ces documents 
seront consultables sur le site Internet de la CCAM très rapidement. 
 
La fibre 
Le Président informe les Délégués Communautaires de l’organisation des réunions de 
commercialisation portant sur les plaques FttH de KEDANGE-Sur-CANNER et KOENIGSMACKER. Les 
1ères, qui se tiendront les mercredi 26 novembre de 14h00 à 20h00 et jeudi 27 novembre de 10h00 
à 20h00 à Salle Arc-en-Ciel à Volstroff, concerneront les 16 Communes de la plaque FttH de 
KEDANGE. La réunion suivante concernera les 5 Communes de la plaque de KOENIGSMACKER le 
vendredi 06 décembre de 10h00 à 19h00 au gymnase de Koenigsmacker. Des créneaux horaires sont 
prévus pour chaque commune (horaires indicatifs). 
 
La Poste 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’aucune suite ne sera donnée à l’offre de 
service proposée par le groupe La Poste (DOCAPOST). Aucun agent n’est disponible pour gérer ce 
dossier du fait d’une charge de travail trop importante. Le Président renvoie les communes vers le 
site Internet https://campagnol.fr (AMRF). 
 
SCOTAT – retour de questionnaires 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que lors de la réunion des Maires du 17 juin 
dernier portant sur la problématique de mobilisation des droits à bâtir autorisés par le SCOTAT, la 
CCAM avait engagé une enquête en direction des 26 Communes. Celle-ci portait sur l’identification 
des contraintes au développement des communes et la définition des modalités de répartition des 
droits à construire à l’échelle communautaire. Monsieur HEINE indique qu’à ce jour, la CCAM dispose 
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de 5 retours de questionnaires. Il précise qu’en l’état, il n’est pas possible de poursuivre cette 
démarche. A la demande de M. Pascal JOST, une relance sera effectuée par mail. 
 
Semaine de l’Enfance 
Le Président informe les Délégués Communautaires que la CCAM organise la Semaine de l’Enfance 
du 18 au 22 novembre sur le thème des 4 saisons. Il précise que dans ce cadre, une Conférence se 
tiendra le jeudi 21 novembre à 20h00 BUDING au Salon Nicolas sur le développement cognitif de 
l’enfant : les repères spatio-temporels. 
 
Engagement des élus 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires qu’ils sont élus jusqu’à la fin du mandat, en avril 
2020. Il émet un vif regret quant à l’absence des Délégués aux réunions de Commission : il constate 
que personne ne se déplace. Cela relève d’un manque de respect envers le mandat détenu et envers 
les services qui préparent ces réunions et font avancer l’ArcMosellan. 
 
Planning des Conseils Communautaires 2020 
Le Président informe les Délégués Communautaires des dates de réunions retenues pour la tenue 
des Conseils Communautaires du début d’année 2020 :  

- Le mardi 28 janvier pour le DOB et divers points, 
- Le mardi 25 février pour le vote du budget 2020 et du compte administratif, et divers points.  

 
A. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, 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. Jean-
Pierre LA VAULLEE pour remplir cette fonction. 
 
B. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
C. DECISIONS 
 
Décision n° 30/2019 prise le 20 août 2019 annulant les décisions n° 02/2019 du 02/02/2019 et 
n°07/2019 du 19/03/19, concernant le retrait de M. Pierre LIBES en qualité de régisseur titulaire de la 
régie de recettes placée auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » suite à son départ de la 
Collectivité. Mme Clotilde WEY le remplacera à cette fonction. En cas d’absence pour maladie, congé 
ou tout autre empêchement exceptionnel, il sera remplacé par M. Kévin HAUER et Mmes Magali 
MANDER ou Emilie GUERDER, mandataires suppléants. Pour rappel, le régisseur titulaire est astreint 
à constituer un cautionnement d’un montant de 300,00 €. Le régisseur titulaire percevra une 
indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 110 € qui sera intégrée à la composante 
« IFSE » (Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise) de son régime indemnitaire. Les 
mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 
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Décision n° 31/2019 prise le 27 août 2019 concernant le compte-rendu de la négociation 
d'attribution de marché relatif aux travaux de création d'une piste cyclable entre Koenigsmacker et 
Elzange. Le marché a été attribué à la société STRADEST pour un montant de 523 361.79 € HT 
(tranche ferme 420 191.66 € ; tranche optionnelle 103 170.13 €). 
Décision n° 32/2019 prise le 29 août 2019 concernant l’attribution de marché relatif aux travaux de 
rénovation de l'ouvrage de Buding - Restauration de la franchissabilité piscicole - à la société SETHY 
pour un montant de 194 .562.08 € HT (tranche ferme 163 818.02 € HT ; tranche optionnelle n°1 : 
15 637.50 € HT ; tranche optionnelle n° 2 : 8 849.12 € HT et tranche optionnelle n° 3 : 6 257.44 € HT). 
 
Décision n° 33/2019 prise le 10 septembre 2019 concernant l’attribution du contrat relatif à 
l'accompagnement de la CCAM dans la mise en œuvre d'une tarification incitative à la société 
INDDIGO pour une partie accord-cadre à bons de commande pour un montant maximum de 18 000 € 
HT et une partie à marché ordinaire pour un montant de 6 675 € HT. 
 
Décision n° 34/2019 prise le 18 septembre 2019 concernant l’attribution du marché de fourniture, la 
mise en œuvre et la maintenance d'une solution de contrôle d'accès en déchèterie à la société 
TRADIM pour une partie accord-cadre à bons de commande pour un montant maximum de 15 000 € 
HT et une partie à marché ordinaire pour un montant de 76 545 € HT. 
 
Décision n° 35/2019 prise le 18 septembre 2019 concernant l’attribution du marché relatif à une 
mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux de mise en œuvre de contrôle d'accès en 
déchèterie à la société BEREST LORRAINE pour un montant estimatif de l’offre à 7 900 € HT. 
 
Décision n° 36/2019 prise le 16 septembre 2019 concernant l’attribution de fourniture de trois 
véhicules utilitaires d'occasion récents à la société IVECO pour un montant estimatif de l’offre à 
55 533.09 € HT. 
 
Décision n° 37/2019 prise le 30 septembre 2019 concernant la nouvelle décomposition de la tranche 
optionnelle du marché d’étude de définition de la politique communautaire en matière d’accueil de 
la  
Petite-Enfance et des modalités opérationnelles de sa mise en œuvre (avenant n° 3) attribué à la 
société SCOP REPERES, sans incidence financière. 
 
Décision n° 38/2019 prise le 03 octobre 2019 concernant l’attribution de marché de travaux de pose 
de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets au niveau du Quartier République à Guénange 
(avenant n°1) la société EUROVIA Alsace-Lorraine pour la somme de : 
 

 
MONTANT INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

MONTANT DE L’AVENANT HT MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 

82 184,75 € 23 500,62 € 105 685,37 € 28,59  
 
Décision n° 39/2019 prise le 10 octobre 2019 concernant l’attribution de maîtrise d’œuvre relatif aux 
travaux de création d’une piste cyclable reliant les communes d’Elzange et de Koenigsmacker 
(avenant n°1) au bureau d’études BEA selon les montants ci-dessous : 
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MONTANT 
INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

TAUX MONTANT 
DE 

L’AVENANT 
HT 

TAUX MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 
D’AUGMENTATION 

Tranche ferme 
16 200,00 € 

4 % 5 829,58 € 4 % 16 807,67 € 32,03 %  

Tranche 
optionnelle 

2 000,00  

10 %  7 % 7 221,91 €  

Total TF+TO 
18 200,00 

   Total TF+TO 24 029,58 €  

Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 
 

PERISCOLAIRE 
 
REMBOURSEMENT DE LA STRUCTURE PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DE MONNEREN 
 
Sur proposition de Monsieur Pierre KOWALCZYK ayant rédigé un projet de protocole transactionnel 
pour les Communes de MONNEREN et VOLSTROFF, Monsieur Pierre HEINE, Président de la 
Collectivité indique que par une délibération du Conseil Communautaire de la CCAM en date du 16 
avril 2013, une nouvelle compétence facultative a été attribuée à la CCAM libellée comme suit : « 
services d'accueil périscolaire ».  
 
En 2016, les statuts de la CCAM ont évolué : les communes membres de la Collectivité se sont vues 
rétrocéder l’exercice plein et entier de la compétence « services d’accueil périscolaire ». La commune 
de Monneren s'était engagée à compenser à la CCAM le montant du reste à charge résultat de 
l’opération immobilière. 
 
Fin 2013, la commune de Monneren a décidé de lancer une opération de construction d'un bâtiment 
affecté aux services d'accueil périscolaire. A la suite du transfert effectif de la compétence « services 
d'accueil périscolaire » à la CCAM, les marchés publics de maîtrise d'œuvre et de travaux relatifs à la 
construction d'un accueil périscolaire d'une capacité maximum de 90 enfants ont été transférés à la 
CCAM. La CCAM a donc assuré et assumé la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction qui ont 
débuté en février 2015. 
 
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; 
Vu notamment l’article L5111-1 L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° D20170530CCAM38 du 30 mai 2017 du Conseil Communautaire ; 
Vu la délibération de la commune de Monneren du 27 octobre 2017 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’ACCEPTER la proposition de la commune de Monneren s’agissant du remboursement de 
la somme de 387 310,59 euros sur une durée de 30 ans pour la structure périscolaire, ce qui 
représente un montant annuel de 12 910,35 euros ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire relatif au remboursement de la somme de 387 310,59 euros sur une durée de 30 
ans pour la structure périscolaire, ce qui représente un montant annuel de 12 910,35 euros 
tant vis-à-vis de la commune de Monneren que vis-à-vis du Trésor Public. 
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Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
AIDES À L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN – AVENANT n° 01 À LA 
CONVENTION DE FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES DES EPCI DU GRAND EST 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la Collectivité, indique que dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan d’action du nouveau Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) de la 
CCAM adopté à l’unanimité par le Conseil Communautaire du 18 décembre 2018, le Conseil 
Communautaire a également voté à l’unanimité le 14 mai dernier son premier règlement 
d’attribution des aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan. Ce règlement 
d’intervention est intégré à notre nouveau dossier de demande d’aide à l’investissement. 
 
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Communautaire un projet d’avenant n° 01 à cette Convention. 
Cet avenant est proposé par les services de la Région Grand Est afin d’intégrer les aides à destination 
des opérateurs de la création, reprise et développement d’entreprises tel que nos partenaires ALEXIS 
ou Initiative en Moselle Nord (IMN). 
 
Vu les articles L.1511-2 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 21 octobre 2019 
après consultation par courrier électronique en date du 14 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER, tel qu’annexé, l’avenant n° 01 à la Convention d’autorisation de 
financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux 
entreprises (cf. Annexe 01) ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de Convention d’autorisation de 
financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ des aides aux 
entreprises ; 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés à l’unanimité lors du vote du budget primitif 
de l’exercice 2019 ; 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PETITE ENFANCE 

 
RESILIATION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A LA REALISATION D’UN MULTIACCUEIL 
A KOENIGSMACKER 
 
Monsieur Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du Personnel de la Petite Enfance indique que 
par délibération du 02 décembre 2014, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à 
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attribuer et signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’un Multiaccueil à 
Kœnigsmacker. Ce marché n° 2014-02 a été notifié au groupement représenté par l’entreprise 
DYNAMO Associés le 22 décembre 2014 pour un montant de 89 100 € HT (forfait de 7,6 %, hors 
mission ordonnancement, pilotage et coordination). Préalablement à l’attribution de ce marché, les 
travaux de construction avaient été évalués à 1 100 000 € HT. 
 
Par un courrier en date du 13 août 2015, l’entreprise a été informée de la suspension de l’exécution 
de la mission. Depuis, les services de la CCAM, après ré-étude du dossier, ont constaté que la 
modification du programme et la réévaluation de l’enveloppe étaient impératives. Ces 2 éléments ne 
peuvent être insérés au marché sans risquer d’entacher la modification d’illégalité. 

Il est donc demandé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à résilier le 
marché précité. Un nouveau marché de maîtrise d’œuvre, basé sur un programme ajusté, devra être 
lancé. 

La résiliation ouvre droit au titulaire, au titre de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP), à des indemnités égales à 5% du montant du marché, soit 4 455 €. 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance en date du 29 octobre 2019 ; 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 40 voix POUR et 8 ABSTENTIONS : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à résilier le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
création d’un multiaccueil à Kœnigsmacker ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser au titulaire du marché précité les indemnités 
de résiliation ne pouvant dépasser 4 455 € ; 

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

 
Votes : POUR : 40 
 ABSTENTIONS : 08 
 CONTRE : 00 

 
Service Prévention de Gestion des Déchets (SPGD) 

 
CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DU MOBILIER AVEC ECO-MOBILIER 2019-2023 
 
Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président aux déchets ménagers et non ménagers indique 
que le Conseil Communautaire de la CCAM a validé, par délibération en date du 25 avril 2017, la 
signature d’un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec l’éco-organisme ECO-MOBILIER pour 
la collecte des déchets d’ameublement en déchèteries. Un second contrat a été validé par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2018 couvrant l’année 2018. 
 
Ce dernier contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. ECO-MOBILIER a récemment soumis à 
la CCAM un nouveau Contrat Territorial de Collecte des déchets d’ameublement en déchèteries 
couvrant la période du 1er janvier 2019 (de manière rétroactive) au 31 décembre 2023. Il est donc 
proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur ce nouveau Contrat Territorial de collecte 
des déchets d’ameublement en déchèteries avec ECO-MOBILIER. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets Ménagers » saisie dans le cadre d’une consultation 
par mail ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de Contrat Territorial de Collecte des déchets d’ameublement sur la 
période 2019-2023 entre la CCAM et l’éco-organisme ECO-MOBILIER ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature du Contrat Territorial de 
Collecte du Mobilier 2019-2023 avec ECO-MOBILIER ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à 
la mise en œuvre de ce contrat. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
CONTRAT CITEO POUR L’ACTION ET LA PERFORMANCE (CAP 2022) – AVENANT N°1 
 
Monsieur Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président aux déchets ménagers et non ménagers indique 
que Citeo, anciennement Eco-Emballages, a bénéficié de la reconduction de son agrément ministériel 
pour la période 2018-2022 au titre des éco-organismes par Arrêté du 05 mai 2017, avec comme 
objectif principal d’atteindre le taux de recyclage des emballages de 75% d’ici 2022.  
 
Afin de continuer à bénéficier des soutiens liés à la filière de responsabilité élargie des producteurs 
d’emballages, il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer favorablement à la signature de 
l’Avenant n°1 du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022) et de son annexe n°5 – Barème 
F avec CITEO, portant notamment les nouveaux standards applicables ainsi que les modalités de 
reprise du standard plastique « flux développement ». 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant n°1 au Contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022) et 
son annexe n°5 – Barème F signé entre CITEO et la CCAM ; 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de l’avenant n°1 au Contrat pour l’Action 
et la Performance (CAP 2022) et son annexe n°5 – Barème F entre CITEO et la CCAM ; 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de tout document et à engager toute 
démarche nécessaire à la mise en œuvre de cet avenant n°1. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTIONS : 00 
 CONTRE : 00 

 
FINANCES 

 
INDEMNITE DE CONSEIL DE MADAME LE TRESORIER 
 
Après que Madame PROUST ait quitté la salle afin que les élus puissent délibérer sereinement, 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la Collectivité, rappelle que les comptables de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement une aide technique aux 
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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. 
 
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 Madame Patricia PROUST, Trésorier de Metzervisse, a été sollicité en plusieurs 
occasions par la CCAM et lui a apporté son concours au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 
décembre 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 1 521.72 € avant 
prélèvement CSG-RDS. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 Octobre 2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- D’APPROUVER le versement d’une indemnité de conseil à Madame Patricia PROUST au titre 
de la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 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 1 521.72 € avant prélèvement CSG-RDS soit 1 376.71 € à 
Madame Patricia PROUST au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2019 ; 

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

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 
FRAIS D’EXECUTION D’UN MANDAT SPECIAL : 30EME CONVENTION DE L'ADCF DES 29, 30 ET 31 
OCTOBRE 2019 
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la Collectivité, rappelle aux Délégués Communautaires 
l’organisation de la 30ème Convention de l'AdCF chaque année par l’Assemblé des Communautés de 
France. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une mission qui sort des activités pour lesquelles ils 
ont été dûment désignés ou élus par le Conseil Communautaire pour le représenter. Cette 
opportunité permet de s’informer sur le bilan et les propositions des intercommunalités de France 
concernant la décentralisation, et d’échanger avec leurs homologues. 
 
Vu les articles L. 5211-14, L.2123-18, L.2323-19 et R.2123-22-1 du Code Général des Collectivités 
Locales ; 
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Vu le Décret n°2006-781 du 03 juillet 2006, l’article 3 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu l’article 7-1 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics, modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

- VALIDER l’octroi d’un mandat spécial pour Monsieur le Président et Messieurs les  
Vice-Présidents, la prise en charge de l’ensemble des frais pour se rendre à la convention, sur 
la base des frais réels, sur présentation de justificatifs. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTIONS : 00 
 CONTRE : 00 
 
DECISION MODIFICATIVE n°2  
 
Monsieur Pierre HEINE, Président de la Collectivité, rappelle que les Budgets Primitifs (BP) « 2019 » 
de la CCAM ont été adoptés à l’occasion du Conseil Communautaire du 02 avril 2019. Une décision 
modificative n°1 a été adoptée à l’occasion du Conseil Communautaire du 24 septembre 2019, 
concernant principalement « 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 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 octobre 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°2019-02 et d’apporter au niveau du budget annexe 
« Bâtiments industriels », 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 ; 
 

Budget Annexe « Bâtiments industriels » : 

MONTANT MONTANT
011 60612 Energie-électricité 1 000,00 € 74 74748 Participations autres Cmnes 29 000,00 €
011 615228 Autres bâtiments 1 000,00 €
011 61558 Autres biens mobiliers 10 700,00 €
011 617 Etudes et recherches 16 300,00 €

29 000,00 € 29 000,00 €

IMPUTATIONS IMPUTATIONS

Total Total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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MONTANT MONTANT

21 2135
Instal. Générales, 
agencements, aménag. des 
constructions

20 000,00 €

23 2313 Constructions -20 000,00 €
0,00 € 0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES DE D'INVESTISSEMENT
IMPUTATIONS IMPUTATIONS

Total Total
 

 
 

Budget principal : 

MONTANT MONTANT

65 657364
Autres charges de gestion 
à caractère industriel et 
commercial

29 000,00 € 75 752 Revenus des immeubles 18 000,00 €

022 022 Dépenses imprévues -11 000,00 €

18 000,00 € 18 000,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATIONS IMPUTATIONS

Total Total
 

 

MONTANT
16 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00
101 2152 Installations de voirie -15 000,00
101 2315 Installations, matériel et outillage techniques -142 165,74
101 2317 Immob. Corp. reçues au titre d'une mise à dispo. 197 165,74
107 2317 Immob. Corp. reçues au titre d'une mise à dispo. 8 000,00
ONI 2313 Constructions -50 000,00

0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
IMPUTATIONS

Total  
 

- 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°2019-02. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTIONS : 00 
 CONTRE : 00 

 
ASSOCIATIONS 

 
SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente à la vie associative, rappelle que l’édition 2019 des 
Semaines Estivales de l’Arc Mosellan a concerné 214 enfants et adolescents du territoire, soit un taux 
de « remplissage » de 97 % par rapport au nombre total de places disponibles (221 places) dans le 
cadre des semaines d’animations estivales assurées. A l’issue de cette campagne dans laquelle de 
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nombreuses structures associatives se sont investies et dans le respect des règles budgétaires et 
comptables applicables aux collectivités, il appartient aux Délégués Communautaires d’examiner les 
individualisations de subventions proposées au profit des associations parties prenantes à cette 
opération. 
 
Vu l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 17 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER les individualisations de subventions telles que détaillées dans le tableau 

présenté par Monsieur le Président et portant sur la ventilation de 5 763 € sur 7 000 € de 
reliquats de crédits fléchés lors du vote du Budget Primitif « 2019 » entre les associations 
parties prenantes à l’édition 2019 de l’opération « Moselle Jeunesse – Semaines Estivales de 
l’Arc Mosellan » répartis de la manière suivante : 

 
CANOE KAYAK BOUSSE 1 100 € 
ECOLE DE MUSIQUE BOUSSE 600 € 
FOYER RURAL BERTRANGE 555 € 
GYM CLUB BOUSSE 123 € 
LA PETANQUE BOUSSOISE 100 € 
LA SANDRE BOUSSE 415 € 
LE PHENIX METZERVISSE 290 € 
SNBM GUENANGE 1 500 € 
THEATRE NIHILO NIHIL 1 000 € 
TOUT AZIMUT 80 € 

TOTAL 5 763 € 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la notification du montant de ces 
subventions à leurs différents bénéficiaires et à signer toute pièce ou document nécessaire à 
leur versement ou mise en œuvre. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTIONS : 00 
 CONTRE : 00 
 
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES – EXERCICE 2019  
 
Madame Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente à la vie associative, rappelle qu’à l’occasion du 
Conseil Communautaire du 02 avril 2019, un certain nombre de participations et subventions au 
bénéficie d’association ont été votées pour le présent exercice budgétaire. Dans le respect des règles 
comptables applicables, et en complément des soutiens financiers d’ores et déjà adoptés au titre de 
l’année 2019, il est proposé au Conseil Communautaire le versement d’une aide complémentaire ci-
après détaillée. 
 
Cette proposition fait suite à des demandes reçues ces derniers mois, qui a été examinée et a reçu un 
avis favorable de la Commission « Vie associative » réunie le 17 octobre 2019. Elle concerne le 
versement : 
 

- D’une somme de 500 € à l’Association de Préservation de l’Observatoire des Chênes – Brûlés 
(APOCB) pour l’organisation de la marche populaire annuelle IVV du 30 juin 2019 en 
réduisant sensiblement la quantité des déchets ; 
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- D’une somme de 600 € au Collège de la Canner pour l’organisation d’un échange Franco-
Allemand ; 

- D’une somme de 500 € au TFOC pour l’organisation du match de gala du 27 septembre 2019. 
 
Vu l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 17 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 22 octobre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les versements des subventions complémentaires au titre de l’exercice 2019 ; 
- D’APPROUVER le tableau récapitulatif des subventions et participations communautaires 

relatives à l’exercice 2019 tel qu’il résulte de l’adoption de ces soutiens complémentaires ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire au versement ou à l’encadrement de ces aides ainsi que des contreparties 
éventuelles associées. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTIONS : 00 
 CONTRE : 00 

 
INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 
Point reporté. 
 
MAISON DU LUXEMBOURG – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 
Point reporté. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à dix-neuf heures et vingt-cinq minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Jean-Pierre LA VAULLEE  
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN  

Séance du 17 décembre 2019 

Date de la convocation 11 décembre 2019 Délégués communautaires en exercice :  49 
Date de l’affichage 27 décembre 2019 Délégués communautaires présents jusqu’au point n° 2 : 

Délégués communautaires présents au point n° 3 : 
Délégués communautaires à partir du point n° 4 :  

41 
42 
41 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 49 
Secrétaire de séance   M. Gérard LERAY   
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre 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 onze décembre deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre 
HEINE à la salle Pablo NERUDA de GUENANGE. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 

 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  J-E. PHILIPPE  

BERTRANGE 
G. NOEL  M-J. HOZE  

BETTELAINVILLE R. KIFFER  B. DIOU  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  
BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD  

BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  Siège vacant  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  J. MULLER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  S. BELKACEM  C. NEIGER  
KLANG A. PIERRAT  D. POESY  G. CAILLET  A. UNTEREINER  

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

MALLING M-R. LUZERNE  D. REMY  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  
METZERESCHE H. WAX  D. FRANQUIN  N. VAZ    

MONNEREN 
C. SONDAG 
jusqu’au point 
n° 3 

 P. VEIDIG  
METZERVISSE 

P. HEINE  D. BRANZI  

OUDRENNE B. GUIRKINGER  M. FOHR  D. HALLE    

STUCKANGE J-P. VOUIN  B. BORNE  
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE à partir 
du point n° 3  

VALMESTROFF J. ZORDAN  H. IRITI  M. PINS    
VECKRING P. JOST  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 

S. BERGE  S. LA ROCCA H. WAX  B. DIOU 

G. SOULET   G. ROCHE jusqu’au point 
n° 2  P. ROSAIRE 

P. AUZANNEAU  S. BELKACEM C. SONDAG à partir du 
point n° 4  H. DITSCH 

A. CURATOLA  E. BALLAND    
C. HEBTING  P. HEINE    
N. PRIESTER  J-Y. LE CORRE    
N. VAZ  A. SPET    
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En raison du départ anticipé pour raisons professionnelles de M. SONDAG, Vice-Président au 
Développement Economique qui doit présenter 2 points liés à son domaine de compétences, le 
Président ouvre la séance en proposant aux Délégués Communautaires d’avancer aux points n° 2 et 
3, les points n° 9 (Crédit-bail immobilier – Levée de l’option d’achat d’un bâtiment - ZI les Carrières à 
DISTROFF) et n° 10 (Zone Communautaire de KOENIGSMACKER – Compromis de vente - Lot n°02 – 
Cession partielle). Le Conseil Communautaire donne son accord sur ces modifications à l’ordre du 
jour. 
 
Le Commandant DORLIN de la Compagnie de Gendarmerie de Thionville est ensuite intervenu en 
amont du Conseil Communautaire afin de présenter le bilan de l’action de la gendarmerie sur le 
Thionvillois, ainsi que sa vision sur les enjeux de sécurité du territoire à l’échelle de l’Arc Mosellan. 
 
Après cela, le Président a ouvert la séance par l’installation du nouveau Délégué Communautaire de 
la Commune d’Oudrenne, à savoir M. Bernard GUIRKINGER, à qui il souhaite la bienvenue. 
 
Suite au décès de M. MASSON, l’installation du nouveau Délégué Communautaire de la Commune de 
Bousse n’a pas été possible, puisque M. Gabriel COLUZZI, dûment convoqué par lettre du 11 
décembre 2019, a démissionné du Conseil Municipal le 12 décembre 2019. Le suivant de liste sera 
installé lors du Conseil Communautaire du 28 janvier 2020. 
 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de M. MASSON. A l’issue de celle-ci le Président 
aborde les points suivants : 
 
Recrutement d’un(e) nouveau(elle) DGS 
Le Président indique que la CCAM a reçu 18 candidatures au poste de DGS. Il précise que 6 candidats 
ont été auditionnés par un ensemble d’élus (Mrs Pierre HEINE, Hubert DITSCH, Salvatore LA ROCCA, 
Christian SONDAG, Pierre ZENNER, Pierre KOWALCZYK et Mme Marie-Rose LUZERNE). Les 2 
candidats ayant les profils les plus intéressants ont été reçus une seconde fois le 16 décembre 2019. 
A cette occasion, les élus ont choisi de retenir la candidature la plus solide. Sur la base de ce choix, la 
Collectivité doit engager une phase d’échanges avec le candidat retenu pour formaliser une 
proposition de recrutement et planifier la prise de poste du futur DGS de l’Arc Mosellan. 
 
Piste cyclable ELZANGE – KOENIGSMACKER 
Le Président indique avoir pris la décision d’affermir la Tranche Optionnelle n°1 de cette opération 
(jonction de la piste cyclable avec la Cité des Officiers). Il précise que les travaux relevant de la 
tranche ferme (liaison ELZANGE – KOENGSMACKER) devraient être réceptionnés au plus tard le 15 
mars 2020. Concernant la réception des travaux relevant de la Tanche Optionnelle n°1, le planning 
est conditionné par le délai de construction et de pose de la passerelle enjambant la Canner sous la 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Bassins Versants Mosellans – Rive Droite. 
 
Motion ADCF 
Le Président indique que lors de sa dernière Assemblée Générale, l’ADCF a récemment adopté la 
motion  
« Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu » soumis à l’approbation des différentes 
Collectivités adhérentes dont la CCAM. M. HEINE indique avoir signé cette motion (motion accessible 
via le lien suivant : https://www.adcf.org/files/Actualite/20191107xAdCFxMotion.pdf). 
 
DGFiP - Charte d’engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques 
Le Président indique avoir récemment signé avec le représentant départemental de la DGFiP une 
Charte d’engagement portant sur le nouveau réseau de proximité des Finance Publiques. 
 
Bâtiment LINEAZEN 

https://www.adcf.org/files/Actualite/20191107xAdCFxMotion.pdf
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Le Président indique que la société John Cockerill (CMI) a récemment informé la CCAM du gel 
temporaire du projet d’achat du bâtiment industriel LINEAZEN situé à GUENANGE (Zone Bellevue). 
 
D. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Après l’appel nominal des Conseillers et constat que le quorum est atteint, 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. Gérard LERAY pour remplir cette fonction. 
 
E. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 NOVEMBRE 2019 
 
Le Conseil Communautaire approuve ce PV à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 0 
 CONTRE : 0 
 
F. DECISIONS 
 
Décision n° 40/2019 prise le 17 octobre 2019 concernant la passation de l’avenant n° 1 au marché 
d’enfouissement des réseaux secs sur les communes de Bousse et Aboncourt, et notamment le lot n° 
3 « Voirie » à Bousse, rues des Faisan, du Lièvre et Impasse du Pont, attribué à la société Colas Nord-
Est selon les montants ci-dessous : 
 

MONTANT 
INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

DELAI 
SUPPLEMENTAIRE 

MONTANT 
DE 

L’AVENANT 
HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 
D’AUGMENTATION 

96 485,40 € Une semaine 3 621,13 € 100 106,53 € 3,75 % 
 
Décision n° 41/2019 prise le 28 novembre 2019 concernant la passation de l’avenant n°1 au marché 
d’enfouissement des réseaux secs sur les communes de Bousse et Aboncourt, et notamment le lot 
n°1 ERS à Aboncourt, attribué à la société Elres Réseaux comme suit : 
 

MONTANT INITIAL 
DU MARCHE HT 

 

MONTANT DE 
L’AVENANT H 

Elres 
Réseaux T 

MONTANT MARCHE+AVENANT 
HT 

% 
D’AUGMENTATION 

45 820,75€ 5 470,65€ 51 291,40€ 11,94 %  
 
Décision n° 42/2019 prise le 18 novembre 2019 concernant la passation de l’avenant n°1 au marché 
d’enfouissement des réseaux secs dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans 13 communes de 
l’Arc Mosellan, et notamment le lot n°5 de Stuckange, attribué à la société Sobeca comme suit : 
 

MONTANT 
INITIAL DU 

MARCHE HT 
Tranche ferme 

MONTANT DU 
MARCHE HT 

Tranche 
ferme+tranches 
optionnelles 1,4 

MONTANT DE 
L’AVENANT HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT 
HT 

% 
d’augmentation 
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et 5 
93 647,00 € 306 135,00 € 8 837,30 € 314 972,30 € 2,89  

 
Décision n° 43/2019 prise le 22 octobre 2019 concernant l’attribution du marché relatif à la 
souscription des contrats d’assurance des dommages aux biens et des risques annexes, à la société 
SMACL, pour une durée de 4 ans et un montant total de 80 022.36 € TTC. 
 
Décision n° 44/2019 prise le 22 octobre 2019 concernant le marché lié à la souscription des contrats 
d’assurance de la CCAM, relatifs aux lots suivants : 

- Dommages aux biens et risques annexes, 
- Responsabilités et risques annexes, 
- Véhicules à moteur et risques annexes, 
- Protection fonctionnelle des agents et des élus, 
- Prestations statutaires. 

Aucune offre n’ayant été reçue, ce marché a par le fait été jugé infructueux. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 
 

IMMOBILIER 
 
PROJET DE CREATION D’UNE MAISON COMMUNAUTAIRE - SIEGE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
DE LA CCAM 
 
Avant la présentation de ce point, M. Jean KIEFFER demande à verser la déclaration suivante au 
procès-verbal de la séance : 
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M. HEINE, Président de la Collectivité indique que, constatant une inadaptation croissante des locaux 
occupés par les services de la CCAM (bâtiment du siège administratif à BUDING exigu et inadapté à 
l’accueil du public et au fonctionnement des services, fonctionnement des équipes sur plusieurs sites 
distants, des besoins en évolution tant en termes de bureaux que de surface à vocation technique et 
de stockage), la CCAM a engagé, courant 2018, une étude de faisabilité portant sur la création d’une 
Maison Communautaire, siège administratif et technique de la CCAM.  
 
La prestation confiée à la société MP CONSEILS était structurée autour des 2 phases suivantes :  

- Phase n°1 : établissement d’un pré-programme et analyse comparative de deux 
implantations possibles soumises à l’étude puis proposition d’une implantation 
préférentielle ; 

- Phase n°2 : élaboration du programme, définition de l’enveloppe budgétaire et d’un planning 
prévisionnel de mise en œuvre du projet sur la base de l’implantation retenue. 

 
Afin d’assurer le pilotage politique, un Comité de Pilotage a été institué. D’abord composé des 
membres du Bureau, il a été élargi en avril 2019 à d’autres Conseillers Communautaires. A l’issue de 
la phase n°1, le site de Metzervisse (côté EHPAD) a été privilégié et a servi de base à l’élaboration du 
programme technique détaillé (phase n°2). 
 
Lors de sa dernière réunion du 28 octobre 2019, les membres du Comité de Pilotage ont acté la fin de 
la mission du bureau MP CONSEILS et ont retenu les principes suivants :  

- Confirmation de l’intérêt pour la CCAM d’investir dans la construction d’une Maison 
Communautaire, siège administratif et technique des services de la Collectivité ; 

- Confirmation de l’intérêt d’implanter cette construction sur la zone d’activités économiques 
située à METZERVISSE et dédiée à l’accueil de services ;  

- Maintien de deux hypothèses potentielles de réalisation de cette opération :  
• Hypothèse n°1 : Réalisation des locaux dédiés aux « Services techniques » dans un 

premier temps (locaux techniques de stockage et bureaux des agents du Pôle 
Aménagement Durable et Travaux) puis construction de la Maison Communautaire 
dans un second temps ; 

• Hypothèse n°2 : Réalisation du projet complet (Maison Communautaire et locaux 
services techniques) en une seule opération ; 

- Réexamen du schéma fonctionnel du projet dans un souci d’optimisation des surfaces, sur 
base des orientations retenues dans le cadre des COPIL depuis avril 2019 ; 

- Réalisation d’une analyse détaillée des capacités d’investissement de la CCAM et, en 
conséquence, définition des modalités de financement de ces deux hypothèses ; 

- Transmission de cette opération au prochain Conseil Communautaire issu des élections de 
2020 pour arbitrage politique et décision d’engager les travaux de construction de cette 
opération. 

 
Dès lors il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer, par délibération, sur les suites à 
donner sur ce dossier. 
Vu l’avis du Comité de Pilotage du 28 octobre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 19 voix POUR, 17 voix CONTRE et 13 
ABSTENTIONS : 
  

- DE PRENDRE ACTE des conclusions de la réunion du 28-10-2019 du Comité de Pilotage, à 
savoir :  

• Confirmation de l’intérêt pour la CCAM d’investir dans la construction d’une Maison 
Communautaire, siège administratif et technique des services de la Collectivité ; 
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• Confirmation de l’intérêt d’implanter cette construction sur la zone d’activités 
économiques située à METZERVISSE et dédiée à l’accueil de services ;  

• Maintien de deux hypothèses potentielles de réalisation de cette opération :  
 Hypothèse n°1 : Réalisation des locaux dédiés aux « Services techniques » 

dans un premier temps (locaux techniques de stockage et bureaux des 
agents du Pôle Aménagement Durable et Travaux) puis construction de la 
Maison Communautaire dans un second temps ; 

 Hypothèse n°2 : Réalisation du projet complet (Maison Communautaire et 
locaux services techniques) en une seule opération ; 

• Réexamen du schéma fonctionnel du projet dans un souci d’optimisation des 
surfaces, sur base des orientations retenues dans le cadre des COPIL depuis avril 
2019 ; 

• Réalisation d’une analyse détaillée des capacités d’investissement de la CCAM et, en 
conséquence, définition des modalités de financement de ces deux hypothèses ; 

• Transmission de cette opération au prochain Conseil Communautaire issu des 
élections de 2020 pour arbitrage politique et décision d’engager les travaux de 
construction de cette opération. 

 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTIONS : 13 
 CONTRE : 17 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

CREDIT-BAIL IMMOBILIER – LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT D’UN BATIMENT - ZI LES CARRIERES A 
DISTROFF 
 
M. SONDAG, Vice-Président au Développement Economique indique que par délibération du Conseil 
Communautaire du 12 décembre 2012, la CCAM a donné à bail à la société « Lorraine 
Environnement » par acte authentique notarié en date du 31 décembre 2012 un bâtiment industriel 
pour une activité de recyclage et de valorisation des déchets ménagers. 
 
Cet acte authentique notarié contient un crédit-bail immobilier pour une durée de sept années 
entières et consécutives moyennant un loyer dont la base locative est constituée par le montant de 
l'investissement du bailleur (la CCAM) correspondant au prix d’achat de l'ensemble immobilier, avec 
promesse de vente au profit du preneur ou à toute personne substituée. 
 
Aussi, il convient de souligner que dans le cas de la Collectivité la société « SUEZ » était déjà 
majoritaire au capital de « EDIFI NORD » qui avait elle-même absorbé la société locataire « Lorraine 
Environnement » en août 2016. 
 
Le prix prévisionnel de l'opération a été déterminé à 567 960 € HT. Le montant du loyer a été fixé à 
partir d'un tableau d'amortissement avec un premier versement de 85 167,54 € HT, puis 84 
mensualités d'un montant de 4 733,63 € HT à compter du premier janvier 2013, le tout majoré de la 
TVA au taux en vigueur. 
 
Le crédit-bail a pris effet le 31 décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2019. Au 05 novembre 
2019, l’entreprise locataire aura remboursé 567 960 € HT au titre de ses loyers de  
crédit-bail auprès de la CCAM. Un dernier loyer de 4 733,63 € HT pourra être versé à compter du 1er 
décembre 2019. 
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Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 02 décembre 2019 
et rendu par suite d’une consultation par courrier électronique à compter du 21 novembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe d’une vente d’un bâtiment industriel d’activités d’environ 3 440 m² 
sis Zone Industrielle « Les Carrières » à Distroff (57925) sur un terrain d’assiette d’immeuble 
composé d’une unité foncière de 8 266 m² (Section 33, parcelle n°116 du plan cadastral en 
zone UX du PLU de Distroff) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique de vente portant cession en 

crédit-bail immobilier permettant au crédit-preneur de lever l’option d’achat à terme du bien 
immobilier loué jusqu’alors par l’entreprise « SUEZ » aux conditions stipulées ci-avant. Cette 
vente de biens immobiliers détaillés ci-dessus à la faveur de l’entreprise « SUEZ » et/ou de 
toute société qui se substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix d’UN EURO 
SYMBOLIQUE au titre de sa valeur résiduelle, y compris la valeur du terrain d’assiette (art. 
XXI.4 de l’acte authentique initial). Conformément à l’article XXI.3 de l’acte authentique 
initial, « le paiement du prix, des frais et des honoraires, taxes, charges et impôts s’il y a lieu, 
entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente ». Le notaire représentant la CCAM et 
rédacteur du projet d’acte authentique étant l’étude de Me Jean-Yves BAUDELET et Me 
Marie-Anne BAUDELET, notaires associés, à la résidence de Hayange (Moselle) ; 

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

nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre des présentes. 
 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
ZONE COMMUNAUTAIRE DE KOENIGSMACKER – COMPROMIS DE VENTE - LOT N°02 – CESSION 
PARTIELLE 
 
M. SONDAG, Vice-Président au Développement Economique indique que pour rappel l’enseigne 
« Super U » portée par la « SNC Koenig Distribution » a abandonné son projet d’implantation le 15 
avril 2019 car elle rencontrait des problèmes de faisabilité économique liée à l’évolution de la 
réglementation en matière d’urbanisme commercial et d’évasions commerciales vers les pôles 
commerciaux allemands et vers le nouveau centre commercial « DELHAIZE » implanté à Schengen. 
 
Aussi la Commission « Développement Economique » a audité les 03 septembre et 18 novembre 
derniers trois nouveaux investisseurs intéressés par une implantation commerciale alimentaire sur ce 
Lot n°02. 
 
Les enseignes « LIDL », « MATCH » et « COLRUYT » ont pu ainsi proposer leurs projets respectifs 
devant la Commission. Cette dernière a retenu le projet le plus qualitatif en création d’emplois avec 
des métiers artisanaux tel que des bouchers, des traiteurs, des poissonniers, des boulangers, des 
pâtissiers, et également quantitativement avec 30 emplois à termes pour 1 000 m2 de surface de 
vente minimum pouvant aller jusqu’à 2 500 m2. 
 
Le projet retenu par la Commission sera co-porté par « JLD Promotion » et l’enseigne « MATCH ». Il 
revêt les caractéristiques suivantes : 
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 La construction d’un bâtiment commercial d’une surface de vente de 1 000 m2 maximum 
pour une surface de plancher de 2 275 m2 environ, 

 Un espace « Drive », 
 Un parking végétalisé dit « Evergreen » de 121 places de stationnement dont 111 places 

clients et 10 places pour le personnel, 
 Une réserve foncière attenante à la surface de vente pour une future extension de 1 853 m2 

environ. 
 
Le magasin de Koenigsmacker devrait proposer entre 12 200 et 19 900 références produits, avec des 
services de qualité artisanale de boucherie, de boulangerie et de poissonnerie. 
 
A noter, qu’un magasin de 1 000 m² de surface de vente offre 12 200 références ; un de 1 500 m² 
offre 15 800 références et un de 2 000 m² offre 19 900 références. Ces références concernent toutes 
les ventes (vente au comptoir, vente libre-service, produits de grande consommation (PGC) et 
produits non-alimentaires). 
 
Par ailleurs, le Commission souhaite également la mise en place d’un Comité de Pilotage pour le suivi 
de cette réalisation en lien avec les Communes de Koenigsmacker et de Malling, les services de la 
CCAM, le maître d’ouvrage immobilier « JLD Promotion » et l’exploitant de l’enseigne « MATCH ». 
 
Il a également été porté à connaissance des porteurs de projet et investisseurs que les parcelles 
voisines et contigües au lot n°02 soit les n° 150 (1 301 m2), 293 (700 m2), 297 (1 519 m2) feront l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique (DUP). 
 
Le service évaluation de la Ddfip de Moselle (Domaine) est en cours de consultation afin d’obtenir 
une estimation préalable avant cession foncière qui représente un montant de 513 000 € HT pour 
17 100 m2 de terrain. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » réunie et consultée les 03 
septembre 2019 et 18 novembre 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019, 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- DE RETIRER la délibération de la CCAM du 13 février 2018 prorogeant par avenant d’un 3ème 
compromis de vente d’une durée de 24 mois en date du 16 février 2018 soit jusqu’au 16 
février 2020. Ce dernier avenant succédant au second en date du 17 février 2017 d’une 
durée de 12 mois, succédant lui-même au compromis initial d’une durée de 24 mois en date 
du 17 février 2015 en la faveur de « Koenigs Distribution » représenté par M. François 
REITEL ; 

 
- D’AUTORISER la cession foncière d’une parcelle de terrain d’une surface de 171 ares, soit 

17 100 m2 au prix de 30 € HT le m2, pour un montant de 513 000 € HT, issue du Lot n°02 dont 
la surface actuelle arpentée est de 293 ares 47 ca, soit 29 347 m2 ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à recourir à un géomètre-expert afin de réaliser un 

nouvel arpentage utile à la délimitation de ce nouveau projet d’implantation à la faveur de 
l’enseigne « MATCH » ; et afin de permettre dans le même temps à la CCAM de 
commercialiser de nouveaux Lots issus de ce Lot n°02 de notre Zone d’Activités Economiques 
située à Koenigsmacker ; 

 
- DE S’ENGAGER à associer étroitement les délégués communautaires des Communes de 

KOENIGSMACKER et MALLING à l’ensemble des échanges entre la CCAM et le porteur de ce 
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projet permettant d’en arrêter les principales caractéristiques architecturales, urbanistiques, 
environnementales et techniques. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique correspondant avec le 

porteur immobilier « JLD Promotion » représenté par M. Lino D’Aversa (Maître d’ouvrage) en 
la faveur de l’enseigne de supermarché « MATCH » représenté par M. Alain François 
(Exploitant) ou toute personne morale contrôlée par la société « JLD Promotion », ainsi que 
tous actes nécessaires dans la présente instance. Le notaire représentant la CCAM et 
rédacteur du projet d’acte authentique étant l’étude de Me Jean-Yves BAUDELET et Me 
Marie-Anne BAUDELET, notaires associés, à la résidence de Hayange (Moselle) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à négocier sur cette base les conditions de ce projet de 

cession, à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à la préparation de 
cette vente. 
 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
SERVICES COMMUNAUTAIRES - MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES - 
GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que par délibération du 18 
Décembre 2018, la CCAM a mis à jour son règlement intérieur des services pour fixer les règles 
générales et permanentes d’organisation de travail, de fonctionnement interne et d’exécution des 
missions de ses personnels. 
 
L’organisation temporelle des agents de la Collectivité est régie par plusieurs mesures encadrant les 
horaires et le temps de travail. Il est proposé la révision de l’organisation du temps de travail des 
agents communautaires sur 2 points principaux : 
 
• la durée du cycle, qui est actuellement établie à 6 semaines, et serait révisée sur un rythme 
mensuel. 
Cette modification permet d’une part d’assurer une meilleure adéquation dans la gestion des heures 
dites de débit/crédit, avec une réflexion au mois, et d’autre part, de mettre en place les statistiques 
sur la période de référence qui alimenteront les différents rapports RH d’une année sur l’autre. 
Cela aura pour conséquence l’alignement sur le Décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui précise le 
maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents, à savoir un 
plafond de 12H pour une période de référence le mois. 
 
• Les plages horaires fixes de présence obligatoire, avec l’élargissement des autorisations des 
prises de récupérations sur chaque jour de la semaine, et pas seulement en dehors des créneaux 
listés dans les grilles théoriques « type ». 
 
Ces modifications, applicables dès le 1er janvier 2020, seront réellement mises en œuvre à compter 
du 1er février 2020, afin d’achever le cycle précédent sur une fin de mois (31 janvier) et de s’inscrire 
dans un nouveau rythme mensuel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 
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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 l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 13 
décembre  
2019 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER les modifications projetées au niveau du règlement intérieur des services ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à diffuser ces éléments dans les différentes entités de 

travail de la CCAM ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures. 
 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
RENFORCEMENT DU POLE RESSOURCES & MOYENS – SERVICE MARCHES PUBLICS - POSTE DE 
GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS - CREATION D’UN POSTE A TEMPS COMPLET 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que le service juridique, achats 
publics est actuellement composé de deux agents, correspondant à 1.5 Equivalent Temps Plein (ETP). 
Ce service, auparavant sous la gestion d’un seul agent à temps non complet (0.5 ETP), s’est vu 
renforcé par l’arrivée d’un responsable de service.  
 
L’objectif de ce recrutement était double. D’une part, le nombre de consultations, étant croissant du 
fait des projets d’investissement menés par la Collectivité, demandait un renfort dans l’élaboration 
et le suivi des dossiers. D’autre part, la mission d’achats publics, toujours plus complexe et 
contraignante en terme règlementaire, nécessitait la mise en œuvre d’un cadre plus sûr afin de 
garantir les actes émanant de la CCAM. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que le développement de la cellule n’est pas suffisant pour 
répondre aux nécessités des services de la Collectivité.  En effet, outre la quantité et la complexité 
des consultations qu’il convient de gérer au quotidien, comme la refonte des contrats d’assurances 
ou la mise en œuvre de la TOEMi avec l’enquête de conteneurisation, pour lesquelles le service 
achats publics est à disposition des équipes dans le conseil et la mise en œuvre des pièces écrites, le 
service, par la seule compétence du Responsable de Service, doit assurer une mission d’expertise 
juridique.  
 
Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, il est proposé le recrutement d’un gestionnaire des 
marchés publics avec la création d’un poste à temps plein.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion en date du 13 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 25 voix POUR, 17 voix CONTRE et 7 
ABSTENTIONS : 
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- D’APPROUVER la création d’un poste de gestionnaire des marchés publics à temps plein au 
sein du Pôle Ressources et Moyens ; 
-  D’APPROUVER la création des supports de poste permanents suivants afin de permettre le 
recrutement selon le grade de la personne retenue : 

 

 
Temps Non Complet / TC : Temps Complet 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de recrutement 
correspondante ; 

- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires au budget 2020 et les suivants, relatives à la 
rémunération de l’agent retenu ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de ce recrutement ; 

- D’ADOPTER le tableau des emplois et effectifs de la CCAM modifié qui en résulte tel que 
présenté en annexe. 

Votes : POUR : 25 
ABSTENTIONS : 07 
CONTRE : 17 

 
RENFORCEMENT DU POLE RESSOURCES & MOYENS – SERVICE COMPTABILITE - POSTE DE 
RESPONSABLE DU SERVICE GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE - CREATION D’UN POSTE A 
TEMPS COMPLET 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que le budget est aujourd’hui géré, 
inscrit, traduit et traité au quotidien, en lien étroit avec la trésorerie et les services de la DGFIP, par 
un service Comptabilité-Finances figurant à l’organigramme des services de la Collectivité. Ce service, 
sans responsable animant, encadrant et mobilisant une expertise spécifique en matière de finances, 
de comptabilité et de pilotage budgétaire est composé de 2 agents comptables. Ces deux agents sont 
donc sous la responsabilité directe du responsable du pôle Ressources & Moyens. 
 
Le contexte actuel en termes de règlementation financière tend à bouleverser les finances 
intercommunales avec le cadre incertain de la Dotation Globale de Fonctionnement, ou encore la 
réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation. Il est nécessaire d’apporter des 
éclaircissements sur les perspectives financières des prochaines années, sur la capacité de financer le 
projet de territoire qu’a voté la Collectivité, et de disposer d’une véritable prospective financière sur 
les 6 années à venir. 
 
Une expertise interne s’avère en effet indispensable pour : 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 

   Rédacteur Principal de 1ère classe TC 35/35èmes  

   Rédacteur Principal de 2ème classe TC 35/35ème 

   Rédacteur TC 35/35ème 
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- Analyser les capacités d’autofinancement de la Collectivité permettant de dégager une 
enveloppe budgétaire qui sera mise à profit de la réalisation de projets politiques futurs, 

- Adopter une véritable stratégie financière, 
- Analyser les conséquences du recours à l’emprunt et les capacités de remboursement, 
- Optimiser les dépenses de fonctionnement, tant sur la masse salariale que sur les dépenses 

courantes, 
- Garantir la bonne application de la réglementation financière et plus particulièrement fiscale, 
- Pérenniser le développement de la CCAM. 

 
La prochaine échéance électorale va imposer, dans le courant de l’année 2020, des arbitrages 
politiques portant sur la stratégie financière, budgétaire et fiscale retenue et mise en œuvre sur la 
durée du mandat. Cette stratégie politique pourrait se traduire par la définition d’un Pacte fiscal et 
financier entre la Communauté de Communes et ses membres.  
 
Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, il est proposé le recrutement d’un responsable de la 
gestion budgétaire et financière avec la création d’un poste à temps plein.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion en date du 13 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 38 VOIX pour, 7 voix CONTRE et 4 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPROUVER la création d’un poste de responsable de la gestion budgétaire et financière à 
temps plein au sein du pôle Ressources et Moyens ; 

 

-  D’APPROUVER la création des supports de postes permanents suivants afin de permettre le 
recrutement selon le grade de la personne retenue : 

Temps Non Complet / TC : Temps Complet 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de recrutement 
correspondante ; 

- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires au budget 2020 et les suivants, relatives à la 
rémunération de l’agent retenu ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de ce recrutement ; 

 

- D’ADOPTER le tableau des emplois et effectifs de la CCAM modifié qui en résulte tel que 
présenté en annexe  

Votes : POUR : 38 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 

   Attaché TC 35/35èmes 

   Rédacteur Principal de 1ère classe TC 35/35èmes  

   Rédacteur Principal de 2ème classe TC 35/35ème 

   Rédacteur TC 35/35ème 
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ABSTENTIONS : 04 
CONTRE : 07 
 

RENFORCEMENT DU POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – SERVICE ANIMATION - POSTE DE 
RESPONSABLE DU SERVICE ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE - CREATION D’UN POSTE A TEMPS 
COMPLET ET SUPPRESSION D’UN POSTE A TEMPS NON COMPLET 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que le service Animation est 
composé d’une Responsable de Service, d’une Animatrice « Nature et Environnement », d’un 
Animateur « Nature et Environnement » et d’un Responsable Pédagogique – Animateur « Nature et 
Environnement ». 
 
Le service Animation et Vie Associative participe à la construction du nouveau Pôle Développement 
du Territoire mis en place en Janvier 2019 et qui est suivi par un Comité de Pilotage composé   
d’élu-e-s communautaire-s. 
 
L’équipe du Service Animation anime les équipements situés sur le Parc de la Canner, tel que le 
Musée du Moulin et ses jardins, mais aussi les ateliers pédagogiques autour d’activités ludiques de 
sensibilisation à la protection de l’environnement. L’ensemble des activités « Ludo-pédagogiques » 
sont créées par les agents du service et validées par un pédagogue expert. Ils proposent également 
des animations sur le Territoire de l’Arc Mosellan à destination des publics scolaires, telles que la 
fabrication de jus de pommes, etc. 
 
Aujourd’hui, le niveau d’activité demande quatre agents à temps plein dont une responsable de 
service qui peut passer de 0,8 à 1 équivalent temps plein. Cela permettra entre autre, d’assurer 
davantage un service public de proximité de qualité, et une gestion administrative croissante du fait 
du développement de l’animation du site du Parc de la Canner et de ses équipements. 
 
De plus, la création début 2019 du Pôle Développement du Territoire laisse apparaître des 
perspectives de développement complémentaire en lien avec la compétence Tourisme de la CCAM 
qui est portée ponctuellement depuis 2019 par le service développement économique. 
 
Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, il est proposé la création d’un poste de Responsable du 
Service Animation et Vie Associative à temps complet et simultanément la suppression du poste à 
temps non complet.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 13 décembre 2019 ; 
Vu l’accord de l’agent et son courrier reçu le 08 novembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la création d’un poste de Responsable du Service Animation et Vie Associative à 
temps complet au sein du pôle Développement Economique ; 

- D’APPROUVER la suppression d’un poste de Responsable du Service Animations et Vie 
Associative à temps non complet au sein du pôle développement économique ; 

-  D’APPROUVER la création et la suppression du support de poste permanent suivant afin de 
permettre la nomination de l’agent : 
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Temps Non Complet / TC : Temps Complet 
 

-  DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires au budget 2020 et les suivants, relatives à la 
rémunération de l’agent ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cette nomination ; 

- D’ADOPTER le tableau des emplois et effectifs de la CCAM modifié qui en résulte tel que 
présenté en annexe. 

 
Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
RENFORCEMENT DU POLE PETITE ENFANCE – SERVICE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ITINERANT - 
POSTE D’ANIMATEUR RAM ET ATELIERS ENFANTS-PARENTS - CREATION D’UN POSTE A TEMPS 
COMPLET 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que par Arrêté Préfectoral en date 
du 19 décembre 2011, la CCAM exerce la compétence facultative « construction, organisation et 
gestion des structures d’accueil de la Petite Enfance. Crèches, halte-garderie, Multiaccueil,… » à 
l’échelle de ses 26 Communes membres. A ce titre la Communauté de Communes assure la gestion 
en régie d’un Multiaccueil proposant 25 places situé à GUENANGE. 
 
Par délibération en date du 12 avril 2016, le Conseil Communautaire a engagé une démarche de 
définition d’une politique communautaire renouvelée et précisée en matière d’accueil du jeune 
enfant. La société SCOP REPERES accompagne la Collectivité dans l’élaboration du diagnostic 
territorial, la définition des orientations stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles. 
 
Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil Communautaire a validé la création d’un Relais 
Assistants Maternels itinérant sur le territoire de l’Arc Mosellan, ainsi que le recrutement d’un agent 
à temps plein issu de la filière sanitaire et sociale. 
 
L’animatrice de l’itinéRAM étant Conseillère en Economie Sociale et Familiale, la Commission Petite 
Enfance propose que le second poste soit ouvert au cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes 
Enfants, spécialisés dans l’accompagnement du jeune enfant et de ses parents. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de valider la création de ce poste supplémentaire au 
profit des deux dispositifs (itinéRAM et ateliers enfants-parents). 
Au regard des aides mobilisables auprès de la CAF de la Moselle : 

- Le poste pour l’itinéRAM sera subventionné à par la Prestation de Service RAM (PSRAM) à 
hauteur de 43% dans la limite d’un plafond de 47 200 € et par la Prestation liée au Contrat 
Enfance et Jeunesse (PSEJ) à hauteur de 55 % sur le reste à charge de la collectivité 

- Le poste pour les ateliers enfants-parents est subventionné par le dispositif REAAP à hauteur 
80%. 

SUPPRESSION CREATION 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 
Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe TNC 28/35èmes  Adjoint Administratif Principal de 

2ème classe TC 35/35èmes  
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Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance du 02 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion en date du 13 décembre 2019 ; 
Vu le dernier tableau des emplois et des effectifs ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de création d’un ETP supplémentaire au sein du Pôle Petite Enfance ; 
- DE VALIDER la répartition suivante de cet ETP : 0.8 ETP RAM et 0.2 ETP ateliers  

enfants-parents ; 
- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation effective de cette opération 

au titre du budget 2020 de la CCAM en fonctionnement et en investissement ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de recrutement d’un(e) 
animateur(trice) Petite Enfance présentant des compétences conformes aux attendus de la 
CNAF et de la Collectivité, et de s’engager à solliciter la CAF de la Moselle pour avis 
préalablement à tout recrutement ; 

- DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’un développement du Contrat 
Enfance Jeunesse de la CCAM afin d’y intégrer la nouvelle action que constitue la création de 
ce poste supplémentaire à l’itinéRAM et aux ateliers enfants-parents ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de l’avenant du Contrat 
Enfance Jeunesse issu de ce développement ainsi que toute pièce nécessaire ; 

- DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention au titre de la PSRAM 
et d’autoriser Monsieur le Président à procéder au dépôt du dossier de demande de 
subvention ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de la convention d’objectifs et 
de financement portant sur la PSRAM (aide au fonctionnement) avec la CAF de la Moselle, 
ainsi que tout document nécessaire ; 

- DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention au titre du REAAP 
portant sur le financement des ateliers enfants-parents et d’autoriser Monsieur le Président 
à procéder au dépôt de dossier de demande de subvention ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de la convention au titre du 
REAAP avec la CAF de la Moselle ainsi que tout document nécessaire ; 

- DE SOLLICITER la CAF de la Moselle afin de bénéficier d’une subvention d’investissement 
portant sur le financement de l’équipement nécessaire (mobilier, matériel informatique et 
logiciel) et d’autoriser Monsieur le Président à procéder au dépôt de dossier de demande de 
subvention ; 

- 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 ; 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 
quotité de 

travail associée 
Grade 

Typologie et 
quotité de travail 

associée 
   Educateur principal de jeunes 

enfants TC 35/35èmes 

   Educateur de jeunes enfants TC 35/35èmes  
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 

 
Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire indique que la CCAM dispose d’un tableau 
des effectifs, outil de gestion du personnel. Il concerne les emplois permanents de fonctionnaires 
stagiaires et titulaires et les emplois contractuels de droit public. Il est à noter que les contrats aidés 
et les contrats d’apprentissage ne font pas l’objet de création de poste et ne figurent pas dans le 
tableau des effectifs. 
 
Ce tableau doit être joint chaque année au budget primitif et au compte administratif votés par 
l’assemblée délibérante. Il précise l’état des effectifs du personnel au 31 décembre de l’année 
écoulée. Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois budgétairement pourvus ou non, 
classés par filières, cadres d’emplois et grades, et distingués par une durée hebdomadaire 
déterminée en fonction des besoins du service. 
 
C’est dans cette perspective que cette mise à jour vous est proposée. 
 
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 l’avis du Comité Technique paritaire du centre de gestion en date du 13 décembre 2019 ; 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la communauté de communes. Il 
appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 24 septembre 2019 ; 
Considérant la nécessité de créer et de supprimer les postes précédemment énumérés dans les 
rapports présentés selon les besoins par pôle, et pour les motifs énoncés dans ces présentations, et 
de ramener les effectifs budgétaires en corrélation avec une situation adéquate au bon 
fonctionnement des services, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 33 voix POUR, 9 voix CONTRE et 7 
ABSTENTIONS : 
 

- D’ADOPTER le tableau des emplois ci-après détaillé ; 
- DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
 
Votes : POUR : 33 

ABSTENTIONS : 07 
CONTRE : 09 
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FINANCES 

 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR AU MULTIACCUEIL DE GUENANGE 
 
M. DITSCH, Vice-Président du Personnel Communautaire fait part de 2 admissions en non-valeur. 
 

Admission en non-valeur n°1 
La Trésorerie de Metzervisse a engagé plusieurs démarches (lettres de relance, mises en demeure, 
recours envoi d’un huissier des Finances Publiques depuis juillet 2018) et les services de la 
Collectivités (appels téléphoniques, courrier, mise en demeure) pour procéder à la récupération 
d'une somme de 75,20 € TTC correspondant à une facture non-acquittée par une famille 
bénéficiaire des services du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » de mai 2018. 
En dépit de ces démarches, les services de la Trésorerie de Metzervisse concluent à 
l'irrécouvrabilité de cette somme qui conduit à proposer l'admission en non-valeur du titre de 
recettes afférent à cette prestation non réglée. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur le 
recouvrement de cette somme qui avait fait l'objet du titre 17 Bordereau 12 rendu exécutoire le 08 
juin 2018 et d'un montant de 75,20 € TTC. 
 

Admission en non-valeur n°2 
La responsable du Pôle Petite Enfance a contacté téléphoniquement à plusieurs reprises la famille 
pour procéder à la récupération d'une somme de 1.68 € TTC correspondant à une facture non-
acquittée par une famille bénéficiaire des services du Multiaccueil communautaire « Les 
Coccinelles » de septembre 2018. 
En dépit de ces démarches, les services de la Trésorerie de Metzervisse concluent à 
l'irrécouvrabilité de cette somme qui conduit à proposer l'admission en non-valeur du titre de 
recettes afférent à cette prestation non réglée. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d'admettre en non-valeur le 
recouvrement de cette somme qui avait fait l'objet du titre 38 Bordereau 26 rendu exécutoire le 16 
octobre 2018 et d'un montant de 1.68 € TTC. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER d’admettre en non-valeur, au niveau du budget annexe « Petite Enfance », le 
recouvrement des titres précités émis à l’intention de deux particuliers, usagers du 
Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » pour un montant total de 76.88 € TTC. 

 
Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 
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NATURA 2000 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET LE CEN LORRAINE 
 
M. LA ROCCA, Vice-Président à l’Environnement indique que la 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. 
 
Depuis la création du site, la CCAM travaille en lien étroit avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine (CEN Lorraine), du fait de ses compétences naturalistes et de son statut de propriétaire 
foncier au sein du périmètre Natura 2000. 
 
Le 14 mai 2019, le Conseil Communautaire de la CCAM a validé un premier projet de convention 
formalisant le partenariat entre la CCAM et le CEN Lorraine et précisant les trois actions menées 
conjointement en 2019, ainsi que leurs modalités financières. Cette convention et les actions 
correspondantes sont issues du programme d’actions Natura 2000 validé par la Commission 
Environnement et le Comité de Pilotage Natura 2000 pour la période 2018-2020.  
 
Afin de poursuivre le partenariat en cours, une nouvelle convention est proposée pour 2020 avec les 
actions suivantes, détaillées ci-dessous : 
 

Actions 2020 
Mise en œuvre du projet de « définition, mise en œuvre et renforcement de la trame thermophile en faveur de 
l’Azuré du serpolet 2020-2022 » s’il est effectivement retenu par l’Etat, la Région et l’Agence de l’eau dans le cadre 
de l’appel à projet « Trame Verte et Bleue ». 
Réalisation d’un inventaire des habitats de milieux ouverts et cartographie des orchidées sur le site Natura 2000 
hors propriétés CEN Lorraine (action 2019 reportée en 2020). 
Suivis de la convention de partenariat 2020 et élaboration du partenariat 2021. 
 
La participation financière de la CCAM est estimée à 9 474 €, dont 3 294 € en 2020 pour la première 
action, à laquelle la CCAM s’est engagée au travers du dépôt de dossier de candidature à l’appel à 
projet Trame Verte et Bleue via la délibération afférente du 24 septembre 2019. 
 
A ce stade, il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer, par délibération, sur le projet 
de convention entre le CEN Lorraine et la CCAM portant sur le partenariat relatif à la mise en œuvre 
en 2020 d’actions opérationnelles issues du programme d’actions Natura 2000 2018-2020. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 19 novembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention entre le CEN Lorraine et la CCAM encadrant, pour 
l’année 2020, les modalités de partenariat dans le cadre du programme d’actions Natura 
2000 2018-2020 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec le CEN Lorraine ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 
Votes : POUR : 49 
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ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
COMMUNICATION 

 
ACCEPTATION DU CONTRAT AVEC LE CENTRE FRANÇAIS D'EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE 
POUR LA DIFFUSION DE COPIES NUMERIQUES ET PAPIER D'ARTICLES DE PRESSE ET DE PAGES DE 
LIVRES 
 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité indique que le Centre Français d’Exploitation de la Copie (CFC) 
est l’organisme qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier du livre et de la 
presse pour le compte des auteurs et des éditeurs. 
 
Le contrat Copies internes professionnelles proposé par le CFC permet à chaque ville et 
intercommunalité signataire de diffuser en toute légalité, et dans des conditions définies, des copies 
numériques et papier d’articles de presse et de pages de livres, qu’elles proviennent d’un prestataire 
extérieur ou qu’elles soient réalisées en interne. Ce contrat prévoit une rémunération en fonction 
des effectifs concernés. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est amenée à diffuser régulièrement 
auprès d’un certain nombre de ses agents ou élus des articles issus de la presse quotidienne 
régionale ou spécialisée afin de les informer de l’actualité locale, telle que diffusée aux usagers, et de 
leur permettre une veille technique et règlementaire des domaines d’activités de la Collectivité. 
 
Il est donc nécessaire pour la Collectivité de souscrire un contrat avec le CFC, tel que présenté en 
annexe au présent rapport. Le montant de la contribution annuelle s’élèvera à 600 € HT pour la 
Communauté de Communes. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le contrat Copies numériques et papier proposé par le Centre Français 
d’Exploitation du Droit de Copie pour la diffusion interne d’articles de presse et de pages de 
livres, pour un montant annuel de 600 € HT, à partir du 1er janvier 2020 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le présent contrat. 
 
Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 
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ORGANISMES EXTERIEURS 

 
CITOYENS ET TERRITOIRES – GRAND EST – Adhésion 
 
M. LA ROCCA, Vice-Président à l’Environnement indique que l’association Citoyens et Territoires – 
Grand Est, anciennement dénommée « Carrefour des Pays Lorrains », est un réseau et un centre de 
ressources autour des questions de développement local. Existant depuis 1994, cette association a 
pour but de :  
 

- Favoriser, soutenir et encourager l’émergence de projets de développement local, de 
participation citoyenne, d’éducation populaire dans tous les territoires du Grand Est ;  
 

- Regrouper au niveau régional toute structure ou personne impliquée dans les politiques de 
développement territorial et établir un réseau d’échanges d’expériences et d’informations, 
de formation et de réflexion prospective autour de l’aménagement durable du territoire et la 
transition économique, écologique, citoyenne et sociale ;  

 
- Susciter toutes propositions de politique publique susceptibles d’assurer le développement 

équilibré des territoires de la région Grand Est et de renforcer, valoriser, promouvoir les 
ressources locales ; 

 
- Favoriser les échanges et coopération à l’échelle européenne. 

 
Il est proposé aux Délégués Communautaires de renouveler l’adhésion à laquelle la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) avait souscrit en 2018, de manière annuelle à partir de 2019, 
ainsi que le règlement de la cotisation du membre titulaire. A titre d’information, l’adhésion s’élevait 
à 922 € TTC en 2018 et à 950 € TTC en 2019. La cotisation du représentant de la CCAM s’élève quant 
à elle à 36 € pour l’année 2019.  

 
Il est proposé de renouveler les représentants qui ont siégé au collège organisations territoriales, à 
savoir :  

- Monsieur Salvatore LA ROCCA comme membre titulaire ; 
- Madame Isabelle CORNETTE comme membre suppléant. 

 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à renouveler l’adhésion et la cotisation du membre 
titulaire à l’association Citoyens et Territoires – Grand Est de manière annuelle à partir de 
2019, et à signer le bulletin d’adhésion ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager le montant annuel de l’adhésion et de la 
cotisation de la participation ; 

- DE RENOUVELER en qualité de membre titulaire Monsieur Salvatore LA ROCCA et en qualité 
de membre suppléante Madame Isabelle CORNETTE ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre des mesures et orientations ainsi adoptées par le Conseil 
Communautaire. 

 
Votes : POUR : 49 
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ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS NORD-MOSELLAN – RIVE DROITE – DESIGNATION D’UN 
REPRESENTANT 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité indique que le Conseil Communautaire, par délibération en 
date du 27 mars 2018, a validé l’adhésion de la CCAM au Syndicat Mixte des Bassins Versants  
Nord-Mosellan – Rive Droite pour 24 des 26 Communes au titre de la compétence GEMAPI. 
 
Par cette même délibération du 27 mars 2018, le Conseil Communautaire a désigné Monsieur André 
THIRIA comme représentant titulaire de la CCAM au sein du Syndicat Mixte des Bassins Versants  
Nord-Mosellan – Rive Droite. 
 
Suite au décès de Monsieur André THIRIA, il revient donc au Conseil Communautaire de désigner, par 
délibération, un nouveau représentant titulaire de la CCAM pour siéger au sein du Syndicat Mixte des 
Bassins Versants Nord-Mosellan – Rive Droite. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- DE DESIGNER Monsieur Bernard GUIRKINGER, comme représentant(e) titulaire de la CCAM 
au sein du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord-Mosellan – Rive Droite ; 

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

Votes : POUR : 49 
ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
MAISON DU LUXEMBOURG – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité indique que la Maison du Luxembourg est un service créé de 
façon conventionnelle entre les 6 EPCI à fiscalité propre du Nord Mosellan. La Maison du 
Luxembourg, implantée à THIONVILLE, est à la disposition de tous pour obtenir des informations sur 
les conditions d’emploi au Grand-Duché du Luxembourg. 
 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 octobre 2015, Monsieur André THIRIA a 
été désigné comme le représentant de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) 
pour siéger au Comité de pilotage de la Maison du Luxembourg. 
 
Suite au décès de Monsieur André THIRIA, il revient donc au Conseil Communautaire de désigner, par 
délibération, un nouveau représentant de la CCAM pour siéger au Comité de pilotage de la Maison 
du Luxembourg. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- DE DESIGNER Monsieur Bernard GUIRKINGER comme représentant(e) de la CCAM pour 
siéger au Comité de pilotage de la Maison du Luxembourg ; 

- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche et procéder à la signature de tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
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Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 

 
INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité indique que l’article 1650-A du Code Général des Impôts (CGI) 
prévoit l’institution d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) dans chaque 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
 
La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et 
les biens divers. Son rôle est exclusivement consultatif. 
 
La CIID instituée à l’échelle de la Communauté des Communauté de l’Arc Mosellan (CCAM) est 
composée de 11 membres :  

- Le Président de l’EPCI ou un Vice-Président délégué ; 
- 10 commissaires. 

 
Les 10 commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur 
Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par 
l’organe délibérant de l’EPCI. 
 
Par délibération en date du 13 octobre 2015, le Conseil Communautaire de la CCAM a procédé à la 
désignation de 20 candidats pour devenir commissaires titulaires et 20 candidats pour devenir 
commissaires suppléants de la CIID de la CCAM. 
 
A cette occasion, Messieurs André THIRIA et Jean-Louis MASSON ont été désignés comme candidats 
pour devenir commissaires suppléants. Suite aux décès de Messieurs André THIRIA et Jean-Louis 
MASSON, il revient donc au Conseil Communautaire de désigner, par délibération, deux nouveaux 
candidats pour devenir commissaires suppléants au sein de la CIID de la CCAM. 
 
Vu l’article 1650-A du Code Général des Impôts ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 03 décembre 2019 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- DE DESIGNER Monsieur André PIERRAT Conseiller Communautaire, domicilié 8 rue de 
Kédange 57920 KLANG, ainsi que Monsieur Pierre ROSAIRE Conseiller Communautaire, 
domicilié 27 rue Ambroise Croizat 57300 HAGONDANGE comme candidats suppléants au 
sein de la Commission Intercommunale des Impôts Directs de la CCAM ; 

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

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

 
Votes : POUR : 49 

ABSTENTIONS : 00 
CONTRE : 00 
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DIVERS 
 
L’ordre au jour étant épuisé, le Président demande à la presse et au public de quitter la salle afin 
d’informer les Délégués Communautaires de certains points n’ayant pas vocation à être publics. 
 
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 trente minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Gérard LERAY 
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