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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 2020. 

 

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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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 04 février 2020 

Date de la convocation 29 janvier 2020 Délégués communautaires en exercice : 
 

50 

Date de l’affichage 11 janvier 2020 Délégués communautaires présents au point n° 01 : 
Délégués communautaires présents du point n° 02 au point 05 : 
Délégués communautaires présents du point n° 06 : 
Délégués communautaires présents au point n° 07 : 
Délégués communautaires présents au point n° 08 : 
Délégués communautaires présents du point n° 09 au 12 : 
 

43 
44 
43 
44 
43 
44 

Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes au point n° 01 : 
Nombre de votes du point n° 02 au point n° 05 : 
Nombre de votes au point n° 06 : 
Nombre de votes au point n° 07 : 
Nombre de votes au point n° 08 : 
Nombre de votes du point n° 09 au point n° 12 : 

46 
48 
47 
48 
47 
48 

Secrétaire de séance   M. S. LA ROCCA   
 

L’an deux mille vingt, le quatre février 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-neuf janvier deux mille vingt, 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 sauf au 
point n° 06  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING J-Y. LE CORRE  M-H. LENARD  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  A. JUNKER  A. MYOTTE-
DUQUET  

ELZANGE G. SOULET  G. LERAY sauf au 
point n° 08  DISTROFF S. LA ROCCA  S. BERGE  

HOMBOURG-B. C. HEBTING  I. BLANC  

GUENANGE 

J-P. LA VAULLEE à 
partir du point 02  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 B. GUIRKINGER  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 

R. KIFFER   P. ROSAIRE  G. ROCHE 
A. JUNKER   A. CURATOLA   
G. SOULET   J-P. LA VAULLEE au point 01   
N. CEDAT-VERGNE   G. LERAY au point n° 08   
N. VAZ  A. SPET B. DIOU au point n° 06   
H. WAX      
D. BRANZI  P. HEINE    
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Le Président ouvre la séance par la présentation de Monsieur Frédéric JUND, nouveau Directeur Général 
des Services de la Collectivité, qui prendra ses fonctions le 02 mars 2020.  
 
Monsieur Pierre HEINE a ensuite procédé à l’installation de Monsieur Alain JUNKER, nouveau Délégué 
Communautaire de la Commune de Bousse. Pour rappel, suite au décès de Monsieur Jean-Louis MASSON, 
Monsieur Gabriel COLUZZI lui avait succédé. Dûment convoqué par lettre du 11 décembre 2019, il avait 
démissionné du Conseil Municipal le 12 décembre 2019. Monsieur JUNKER, suivant de liste, succède à 
Monsieur COLUZZI. Cependant, représentant la Commune de BOUSSE, mais habitant sur Nancy, 
l’implication au sein de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’avèrera complexe. 

 
Restitution des tablettes 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la Collectivité a mis à leur disposition, dans le 
cadre de l’exercice de leur mandat communautaire, une tablette. Il indique que la CCAM procèdera à la 
récupération des Ipad d’ici la fin du mandat. Selon leur disponibilité, les élus auront la possibilité 
de déposer les équipements (tablette, câble, boîte d’origine, étui) dans les locaux de la CCAM à BUDING 
lors de deux créneaux horaires les 26 et le 27 février 2020. A défaut de disponibilité ou de capacité à se 
déplacer sur ces deux périodes, les Délégués Communautaires pourront les déposer à l’issue du dernier 
Conseil Communautaire du mandat, le 25 février 2020. Monsieur Pierre HEINE attire l’attention des élus sur 
le fait qu’il est nécessaire de retirer tout document personnel et applications de la tablette avant la 
restitution, bien que celles-ci soient totalement réinitialisées avant la mise à disposition des nouveaux 
Conseillers Communautaires. 
 
ISDND 
Monsieur Pierre HEINE indique que la CCAM dispose d’un Arrêté Préfectoral Complémentaire depuis le 17 
janvier 2020, qui encadre les modalités spécifiques d’exploitation de l’ISDND à ABONCOURT depuis 
l’apparition des fontis constatés aux abords du casier B4Bis depuis la fin de l’année 2019. La Collectivité 
dispose donc d’une capacité d’exploitation de ce site durant le 1er semestre 2020, permettant le traitement 
des déchets produits par les habitants des Communes membres de la CCAM et autorisant la réalisation des 
expertises nécessaires. 
 
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. Salvatore LA ROCCA pour remplir cette 
fonction. 
 
B. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
C. DECISIONS 
 
Décision n° 45/2019 prise le 10 décembre 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°2 
Enfouissement des réseaux secs à Bousse, rues du Faisan, du Lièvre et Impasse du Pont attribué à la société 
Citeos selon le montant ci-dessous : 
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MONTANT 
INITIAL DU 

MARCHE HT 
 

MONTANT 
DE 

L’AVENANT 
HT 

MONTANT 
MARCHE+AVENANT HT 

% 
D’AUGMENTATION 

46 232,06€ 1 013,62 € 47 245,68 € 2,19%  
 
Décision n° 46/2019 prise le 23 décembre 2019 relative à la passation de l’avenant n°1 au marché attribué 
à la société Anteagroup, concernant la rémunération supplémentaire du maître d’œuvre pour le suivi des 
travaux selon le tableau ci-dessous, en raison du prolongement de la durée du chantier de trois semaines : 
 

MONTANT INITIAL 
DU MARCHE HT 

 

MONTANT DE 
L’AVENANT  n°1  

HT 

MONTANT MARCHE + 
AVENANT HT 

% 

12 100,00 € 3 825,00 € 15 925,00€ 31,61 
 
Décision n° 47/2019 prise le 16 décembre 2019 concernant l’attribution du marché relatif à la mission 
d’accompagnement dans la mise en œuvre d’une enquête de conteneurisation dans le cadre de la 
tarification incitative. Ce marché a été attribué à la société ACP Services (85) pour un montant de 45 000 € 
HT. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 
 

BUDGET 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires que le Débat d’Orientation 
Budgétaire est la première étape du cycle budgétaire annuel, qu’il est obligatoire et qu’il permet d’informer 
les Elus sur la situation financière de la Collectivité et de débattre sur les orientations budgétaires de 
l’exercice en cours. 
 
Aussi, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- 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 16 janvier 2020 ; 

- 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 2020.  

 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
SITUATION 2019 EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel, indique aux Délégués Communautaires 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 Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) observe pour la quatrième année cette obligation 
dans le cadre de la préparation de ses budgets pour l’exercice 2020. Le rapport sur la situation « 2019 » en 
matière d’égalité Femmes-Hommes a été présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président, préalablement à la 
séance du 04 février 2020, dans le cadre du rapport sur la situation « 2019 » 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 2020. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge du personnel, indique aux Délégués Communautaires 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 est proposée au Conseil Communautaire. 
 
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 ; 
 
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 17 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de créer et de supprimer les postes comme suit : 
 

Suite à la réussite au concours d’un agent et vu les fonctions occupées correspondant au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, création d’un poste de rédacteur. 
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Pour information aux Délégués Communautaires, un poste d’adjoint d’animation vacant au dernier tableau 
des emplois est pourvu depuis le 1er février 2020 suite à la nomination stagiaire d’un agent jusqu’alors 
employé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Ce poste est affecté au multiaccueil de 
Guénange. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’adopter le tableau des emplois ci-après reporté ; 
- 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 : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
 
  



 53 

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 04.02.2020 

Grades de la Fonction Publique Territoriale Cat. Effectif 
Budgétaire 

Effectif en 
poste au 

04.02.2020 

Effectif à 
temps 

complet 

Effectif à 
temps non 

complet 

Effectif en 
Détachement 
Diponibilité 
ou Mise à 

Disposition 

Proposition(s) 
de création ou 

suppression 
de postes 

Emplois fonctionnels   2 1     0 0 

Directeur Général des Services A 1 0         
Directeur Général Adjoint des Services A 1 1 1       

Filière Administrative   22 11     1 1 
Attaché hors classe A 1 0         
Attaché principal A 1 0         
Attaché A 6 4 4       

Rédacteur principal de 1ère Cl. B 3 1 1       
Rédacteur principal de 2ème Cl. B 2 0         
Rédacteur B 5 3 2 1   1 
Adjoint administratif principal de 1ère Cl. C 1 1 1       
Adjoint administratif principal de 2ème Cl. C 1 1 1       
Adjoint administratif C 2 1 1   1   

Filière Technique   24 16     2 0 
Ingénieur hors classe A 1 0         
Ingénieur principal A 3 0 2   2   

Ingénieur  A 5 4 4       
Technicien principal 1ère Cl. B 0 0         
Technicien principal de 2ème Cl. B 0 0         
Technicien B 5 4 4       
Agent de maîtrise principal C 0 0         
Agent de maîtrise C 1 1 1       

Adjoint technique principal de 1ère Cl. C 1 1 1       

Adjoint technique principal de 2ème Cl. C 2 1 1       

Adjoint technique C 6 5 5       

Filière Animation   6 4     1 0 

Animateur principal de 1ère Cl. B 0 0         

Animateur principal de 2ème Cl. B 0 0         

Animateur  B 1 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 4 4 3       

Filière Médico-Sociale   14 12     0 0 

Conseiller socio-éducatif A 1 1 1       

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale A 1 1 1       

Puéricultrice de Cl. Normale A 0 0         

Educateur principal de Jeunes Enfants A 3 2 2       

Educateur de Jeunes Enfants A 2 1 1       

ATSEM principal de 1ère Cl. C 1 1 0 1     

ATSEM principal de 2ème Cl. C 2 2 2       

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère 
Cl. C 4 4 3 1     

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème 
Cl. C 0 0         

TOTAUX   68 44 0 0 4 1 
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PERISCOLAIRE 
 
BATIMENTS SITUES A MONNEREN ET VOLSTROFF – PROJETS DE PROTOCOLES D’ACCORD 
TRANSACTIONNEL 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires qu’en 2013, la CCAM s’est vu 
transférer la compétence facultative « Services d’accueil périscolaire » par ses communes membres, 
compétence imprimée à ses statuts validés par un Arrêté Préfectoral du 12 août 2013. Cependant, les 
communes de Monneren et Volstroff ont décidé, fin 2013, de lancer une opération de construction d’un 
bâtiment affecté aux services d’accueil périscolaire. De son côté, la commune de Volstroff s’est engagée, à 
l’été 2015, dans une acquisition de locaux modulaires de type « PORTAKABIN », procédant ainsi à 
l’extension de la structure d’accueil périscolaire préexistante implantée sur le ban communal sans en avoir 
la compétence. 
 
Le 16 août 2016, un Arrêté Préfectoral venait acter de la rétrocession de la compétence « Services d’accueil 
périscolaire » à ses communes membres. Les travaux ont été achevés et la nouvelle structure a été mise en 
service le 1er septembre 2016. 
 
Le Conseil CCAM, par délibération du 30 mai 2017, actait que les deux communes s’engageraient à 
compenser le reste à charge supporté par la Collectivité lors de ces deux opérations, étant entendu que 
l’opération diligentée par la commune de Monneren a bénéficié de plusieurs subventions. La même 
délibération détaillait le bilan financier des opérations : 
 

• Le bilan de l’opération lancée par la Commune de Monneren, arrêté au 1er mai 2017, présente un 
solde de 387 310.59 € à la charge de la CCAM ; 

• Le bilan de l’opération lancée par la Commune de Volstroff, arrêté au 16 août 2016, présente un 
solde de 102 892,18 € à la charge de la CCAM. 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Monneren, par délibération en date du 27 octobre 2017, validait le 
bilan financier de la CCAM en proposant le remboursement, sur une durée de 30 ans, du montant du solde 
de 387 310.59 €. Le Conseil Municipal de la Commune de Volstroff, par délibération en date du 3 octobre 
2017, validait quant à lui le bilan financier de la CCAM en proposant le remboursement, sur une durée de 
15 ans, du montant du solde de 102 892,18 €. 
 
Le 14 juin 2018, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie pour 
étudier les conditions de remboursement du reste à charge par la Commune de Volstroff. Lors de cette 
réunion, la commune a émis un avis favorable au remboursement de la somme précitée sur une durée 
ramenée à 10 ans. 
 
Le 29 janvier 2019, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a émis un avis 
défavorable à une révision des attributions de compensation pour permettre à la CCAM de recouvrer les 
sommes sus exposée et restant à sa charge. 
 
Par une délibération du 5 novembre 2019, le Conseil Communautaire de la CCAM a accepté la proposition 
de la commune de Monneren s’agissant du remboursement de la somme de 387 310,59 € sur une durée de 
30 ans et représentant un montant annuel de 12 910,35 €. La même délibération autorise le Président de la 
CCAM à engager les démarches et signer tout document nécessaire pour le remboursement de la somme 
précitée. 
Les différentes parties s’étant rencontrées, elles ont décidé, pour mettre un terme au litige les opposant, 
de recourir à la transaction. Le choix de ce véhicule juridique nécessite que le Conseil Communautaire se 
prononce à nouveau, y compris pour la Commune de Monneren. 
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Un protocole transactionnel est, au visa de l’article 2044 du Code Civil, « le contrat par lequel les parties, 
par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à 
naître ». 
 
La contestation née ou à naître ne fait pas de doute, elle trouve son origine dans les sommes rappelées 
précédemment et indûment exposées par la CCAM au bénéfice des communes de Monneren et Volstroff. 
 
Concernant les concessions réciproques, les projets de protocole prévoient :  
 

• Pour la CCAM : 
o Renonciation de tout recours à l’encontre des communes de VOLSTROFF et MONNEREN ; 
o Acceptation d’un remboursement échelonné sur une durée de 10 ans pour la commune de 

VOLSTROFF et de 30 ans pour la commune de MONNEREN. 

• Pour la commune de MONNEREN : 
o Acceptation de la compensation de la somme de 387 310.59 € et correspondant à la 

réalisation des travaux du périscolaire situé à Monneren. 

• Pour la commune de VOLSTROFF : 
o Acceptation de la compensation d’une somme de 102 892.18 € et correspondant à la 

réalisation des travaux d’extension du périscolaire situé à Volstroff. 

En outre, les protocoles transactionnels intègrent que les obligations qu’ils contiennent sont maintenus 
dans les cas suivants : 

• En cas de modification de périmètre de la CCAM ; 
• En cas de fusion de la CCAM avec un autre EPCI ; 
• En cas de retrait de la Commune de VOLSTROFF ou de MONNEREN de la CCAM ; 
• En cas de fusion de la Commune de VOLSTROFF ou de MONNEREN avec une autre Commune. 

 
Les protocoles transactionnels seront effectifs dès leur signature par les différentes parties, autorisées par 
délibération de leur assemblée respective, devenue exécutoire et purgée de tout recours. 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2044 du Code Civil ; 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 47 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
  

- DE VALIDER les projets de protocoles transactionnels entre la CCAM et la commune de VOLSTROFF 
d’une part, et entre la CCAM et la commune de MONNEREN d’autre part ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les protocoles transactionnels projetés dont les 
éléments essentiels sont ci-dessus exposés ; 

- DE SOLLICITER les Communes de MONNEREN et de VOLSTROFF pour que les Conseils Municipaux 
puissent se prononcer sur ces projets de protocoles transactionnels et en autoriser la signature par 
le Maire avant le 14 mars 2020 ; 

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

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
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PETITE ENFANCE 
 
PROJET DE REHABILITATION DES LOCAUX DE L’ANCIENNE ECOLE DU BOIS A GUENANGE ET 
TRANSFORMATION EN MULTIACCUEIL – PLAN DE FINANCEMENT 
 
M. Hubert DITSCH, Vice-Président en charge de la Petite Enfance, indique aux Délégués Communautaires 
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.  
 
Par Arrêté Préfectoral en date du 30 juin 2016, 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 ». 
 
À ce titre, la CCAM assure la gestion en régie du Multiaccueil « Les Coccinelles » proposant 25 places situé à 
GUENANGE.  
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le contenu d’un Schéma 
communautaire de développement de l’offre d’accueil de la petite enfance à l’échelle de son territoire. 
Cette délibération confirme le projet de déplacement du Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » 
dans les locaux de l'ancienne Ecole du Bois à GUENANGE et l'extension de sa capacité d'accueil à 30 places. 
 
Celle-ci autorise également le Président à procéder aux demandes de subventions nécessaires au 
financement de l’opération.  
 
Conformément aux termes de la réglementation en vigueur, une convention de mise à disposition du 
foncier et du bâtiment de l’ancienne Ecole du Bois a été signée le 13 août 2018 entre la Commune de 
GUENANGE et la CCAM permettant à la CCAM de disposer de tous les droits du propriétaire, dont la 
possibilité de réaliser des travaux, mais à l’exclusion de tout droit d’aliénation. 
 
En application de cette décision, la CCAM a finalisé, le 08 mars 2019 la procédure de marché public 
permettant de retenir une équipe de maîtrise d'œuvre en charge de la conception et de la réalisation des 
travaux de réhabilitation et d’extension de ce bâtiment en Multiaccueil. A l’issue de cette procédure la 
CCAM a désigné le groupement dont le mandataire est la société A Concept de Nancy. 
 
La société A Concept assure les missions de maîtrise d’œuvre de cette opération sous la maîtrise d’ouvrage 
de la CCAM. Le montant estimatif des marchés de travaux résultant de la phase d'avant-projet détaillé 
(APD) s'élève à 1 495 000 € HT (valeur novembre 2019) auxquels s’ajoutent 134 125 € HT de frais de maîtrise 
d'œuvre. La consistance des lots de travaux est la suivante : 
 

Lot 1  Désamiantage (marché déjà réalisé) Lot 2 Démolition – Gros œuvre – VRD- Espaces verts 

Lot 3 Charpente bois – Charpente Lot 4 Couverture – Etanchéité 

Lot 5 Isolation thermique extérieure Lot 6 Menuiseries extérieure aluminium - Serrurerie 

Lot 7 Plâtrerie – isolation Lot 8 Menuiserie intérieure bois 

Lot 9 Electricité Lot 10 Chauffage – VMC – Plomberie – Sanitaire 

Lot 11 Revêtements de sols durs – Faïence Lot 12 Sols souples – Peinture 

Lot 13 Equipement de cuisine   
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Le programme technique détaillé de l’opération prévoit la livraison de 625 m² de surface utile, destinés à 
l’accueil des enfants de 0 à 6 ans, ainsi que les locaux du Relais Assistant Maternel itinérant de l’Arc 
Mosellan. L’ensemble immobilier est installé à Guenange sur une parcelle de 3 019 m². 
 
L’ouverture de la structure au public est prévue en septembre 2021 suivant le planning prévisionnel ci-
dessous :

 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établirait de la manière suivante : 
 

ESTIMATIF DES DEPENSES (€ HT) ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 
Frais de 
maîtrise 
d’œuvre 

134 125 € Subventions 
attribuées 

FSIL 
 

234 000 € 

Montant des 
travaux 
projetés 

1 495 000 € AMITER 210 000 € 

  Subventions 
sollicitées 

PIAJE MA (CAF) 303 600 € 
  PIAJE RAM (CAF) 50 000 € 
  FEADER 150 000 € 
  CCAM  681 525 € 
TOTAL 1 629 125 € TOTAL 1 629 125 

€ 
 
En parallèle et afin d’équiper le nouveau Multiaccueil, certains achats mobiliers et de fournitures (type 
couches lavables) seront à prévoir : 
 

ESTIMATIF DES DEPENSES (€ HT) ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 
Renouvellement 
d’équipement 
et fournitures 

50 000 € Subventions 
à solliciter 

PIAJE MA (CAF) 25 000 € 

  CCAM  25 000 € 
TOTAL 50 000 € TOTAL 50 000 € 

 
Les membres de la Commission Petite Enfance, réunis le 02 décembre 2019, ont validé le projet présenté, 
en phase APD. Le dépôt du Permis de Construire a été effectué le 31 décembre 2019 et ce dossier est en 
cours d’instruction. 
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur le projet de plan de 
financement prévisionnel de cette opération. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance du 02 décembre 2019 ; 
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Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des travaux suivant de l'opération : 
Financement € HT % 

FSIL 234 000 € 14 % 
AMITER 210 000 € 13 % 
PIAJE MA 303 600 € 19 % 
PIAJE RAM 50 000 € 3 % 
FEADER 150 000 € 9 % 
CCAM 681 525 € 42 % 
TOTAL 1 629 125 € 100 % 

 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des achats mobiliers :  

Financement € HT % 
PIAJE 25 000 € 50 % 
CCAM 25 000 € 50 % 
TOTAL 50 000 € 100 % 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés de travaux nécessaires 

à la construction de ce Multiaccueil ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif aux marchés précités dont le 

montant n'excède pas 5 % des montants HT initiaux ; 
- D'AUTORISER document Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document 

nécessaire à la réalisation effective de cette opération et à la mise en œuvre de toute procédure ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer tout document relatif à 

la conception des ouvrages ; 
- D’ACTER le planning prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire 

à la mise en œuvre de cette décision. 
 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DECHETS MENAGERS 

 
CONTRAT REVIPAC – PROJET D’AVENANT N°1 AU CONTRAT DE REPRISE DU PAPIER-CARTON COMPLEXES 
ET PAPIER-CARTON NON COMPLEXES ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE SIGNE ENTRE LA CCAM ET 
REVIPAC 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge des déchets ménagers et non ménagers, indique aux 
Délégués Communautaires qu’en date du 11 janvier 2018, la CCAM a signé un contrat de reprise option 
filière papier-carton avec la société REVIPAC. Ce contrat permet à la Collectivité de revendre les emballages 
en matières papier-carton issus de la collecte sélective en vue de leur recyclage. 
 
Dans le cadre de ce contrat, REVIPAC s’engageait à reprendre les matériaux en fixant des prix de reprises 
corrélés aux prix du marché tout en définissant un prix plancher à 60 €/tonne pour le papier carton non 
complexé, flux concerné par la CCAM. 
 
Cependant, le marché mondial du papier-carton à recycler s’est effondré, divisant par 4 en 2 ans les prix du 
marché. Pour un prix plancher toujours fixé à 60 €/tonne en septembre 2019, le prix du marché est de 
l’ordre de 27 €/tonne. Sur le mois de septembre 2019, REVIPAC a dû prendre à sa charge au niveau national 
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un surcoût de 757 000 € et près de 5 M€ depuis l’entrée en vigueur de ses contrats avec les collectivités au 
01/01/2018. 
 
Cette situation met en péril le modèle économique de la filière de recyclage du papier-carton. REVIPAC a 
alors été contraint de faire jouer la clause de sauvegarde « adaptation » liée à son engagement auprès de 
CITEO pour modifier le contrat-type de reprise relativement à la clause de prix plancher garanti. Il en 
résulte que le contrat passé entre REVIPAC et les collectivités se trouve modifié avec la suppression des prix 
plancher, maintenant cependant la garantie ultime d’une reprise sans coût. 
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur le projet d’Avenant n°1 au 
contrat liant la CCAM à REVIPAC.  
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la consultation électronique des membres de la Commission « Déchets Ménagers » ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 janvier 2020,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant n°1 au contrat-type de reprise option filière papier-carton signé 
entre la CCAM et REVIPAC ; 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de cet avenant n°1 au contrat signé entre la 
CCAM et REVIPAC ; 

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

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
POLE AGRO-ALIMENTAIRE TRANSFRONTALIER NORD LORRAIN (PROJET D'ABATTOIR NORD MOSELLAN) 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires 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. 
 
Un Comité de Pilotage associant les différents partenaires et s’appuyant sur une étude de faisabilité 
réalisée par le cabinet HERES CONSULTANT n’a pas permis de faire aboutir ce projet. 
 
En 2017, la coopérative agricole luxembourgeoise CONVIS et la Communauté d’Agglomération Portes de 
France-Thionville ont souhaité relancer ce projet. Un nouveau Comité de Pilotage a été constitué, fort de 
nombreux partenaires autour des éleveurs et de la coopérative CONVIS comme les E.P.C.I. du Nord 
Mosellan et Meurthe-et-Mosellan, les Départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et la 
Région  
GRAND-EST entre autres.  
 
Courant 2018 l’étude de faisabilité a été réactualisée par HERES CONSULTANT. Cette étude s’est appuyée 
sur une nouvelle enquête commandée auprès de la Chambre d’agriculture de la Moselle et dont le 
périmètre a été étendu aux territoires des SCOT de THIONVILLE et METZ, des arrondissements de BRIEY et 
de LONGWY, ainsi que du Grand-Duché de LUXEMBOURG. Cette enquête a identifié un potentiel 
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d’abattage de 1.343 tonnes de bovins, porcins, ovins et caprins et laisse apparaître un potentiel de 57 
tonnes de volailles. 
 
Le site retenu pour l’implantation de cet abattoir de 1 200 m², est celui de la ZAC EUROPORT, sur un terrain 
situé au Gassion d’une surface de 2 ha. 
 
Début 2019 les éleveurs se sont rassemblés au sein de l’Association des usagers du pôle agroalimentaire 
transfrontalier Nord Lorrain. Cette association permet de fédérer et de structurer le monde agricole autour 
du projet et plus particulièrement dans le but de mener à son terme la création de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif qui portera cet outil de production. 
 
La structure juridique retenue pour le Pôle Agroalimentaire est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC). 
 
Le projet d’un montant estimé à 4,5 millions d’euros pour l’acquisition du foncier, la construction du 
bâtiment, l’outil de production et ses connexions avec les réseaux, sera financé par : 
 

• Apport en capital :  1 200 000 € 
• Subventions :   1 200 000 € 
• Emprunt :   2 100 000 € 

 
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 Economique » en date du 03 
septembre 2019, puis du 13 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable avec conditions du Bureau en date du 12 septembre 2019, puis du 21 janvier 2020 ; 
 
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 des statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en date du 
02 décembre 2019 actant le retrait de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences au 
projet de construction du Pôle agro-alimentaire Transfrontalier Nord Lorrain et qui intègre la 
reprise des participations de cette dernière par la Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs ; 

- 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 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président, sous les conditions précitées, de signer les statuts de la 
Société Coopérative d’Intérêt Collective (SCIC) en date du 02 décembre 2019 ; 

- DE DESIGNER les représentants de la Communauté de Communes pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration 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 : 47 
 ABSTENTION : 00 
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 CONTRE : 01 
 
AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN – ATTRIBUTION D’AIDES 
ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES 
 
M. Christian SONDAG, Vice-Président en charge du Développement Economique, indique aux Délégués 
Communautaires que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de notre Schéma de 
Développement Economique Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan voté à l’unanimité par le Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2018 ; le Conseil Communautaire a également voté à l’unanimité le 14 
mai 2019 son premier règlement d’attribution des aides économiques directes aux entreprises. Ce 
règlement d’intervention est intégré à notre nouveau dossier de demande d’aide à l’investissement. 
 
Il est donc proposé à la délibération du Conseil Communautaire une liste de demandes d’aides 
économiques directes communautaires à l’investissement en faveur d’entreprises de l’Arc Mosellan. 
 
Ces demandes ont été instruites préalablement par la Commission développement économique et 
synthétisées dans le tableau suivant. A noter que sur les neuf demandes reçues à la date de réunion de la 
Commission ; deux dossiers de demande étaient éligibles et quasiment complets ou en cours de 
complétude. 
 

Tableau de demande d’aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur 
d’entreprises de l’Arc Mosellan 

 

 Dénomination 
/ Enseigne Dirigeant Commune Activités Nature 

demande 
Nature 

investissement 
Montant 

investissement 
Emplois 
actuels 

Emplois 
nouveaux 

Montant 
potentiel 

subvention 
CCAM 

1 SERENI et Fils 
Sarl 

M. 
Philippe 
SERENI 

Distroff 

Travaux 
maçon. 
générale et 
gros œuvre 
bâtiment 

développement 
entreprise 

matériel 
production 31 000 € 3 0 3 100 € 

2 BELLA DOLCI M. Gary 
LAUER Guénange Restauration 

à emporter 
développement 
entreprise 

matériel 
production 122 000 € 2 *2 

5 000 € 
ou 

*10 000 € 
(sous 

conditions) 
             153 000 € 5 0 8 100 € 
        5 *2 *13 100 € 

* L’attribution d’une aide de 10 000 € se fera sous conditions de la création effective de 2 emplois à temps 
complets, soit la transformation de deux contrats d’apprentissages en CDI à temps complets ; à défaut 
l’aide directe sera ramenée à 5 000 € conformément à l’article 4 du règlement d’intervention du dispositif 
d’aide. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 13 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 41 voix POUR, 2 voix CONTRE et 4 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPROUVER, les aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur 
d’entreprises de l’Arc Mosellan vues ci-dessus ; 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés à l’unanimité lors du vote du budget primitif de 
l’exercice 2019 et représentant un montant maximum de 75 000 € ; 

 
Votes : POUR : 41 
 ABSTENTION : 04 
 CONTRE : 02 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – MOSELLE JEUNESSE – ORGANISATION GLOBALE 2020 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente en charge de la Vie Associative, indique aux Délégués 
Communautaires, qu’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). 
 
En vue de l’organisation de ces semaines estivales, l’enveloppe budgétaire pour l’aide aux associations 
parties prenantes du dispositif sera fléchée sur le Budget Principal à l’occasion de l’adoption, le 25 février 
2020, de son Budget Primitif pour l’exercice 2020. En supplément, une enveloppe de 11 300 € a été fléchée 
également sur le Budget Principal. À l’aune des besoins repérés, la Commission « Vie associative » propose 
les grandes ventilations suivantes, basées sur l’évènement de l’année dernière : 
 
 
Les dépenses : 

- Repas :        8 800 € 
- Transport :       4 700 € 
- Activités extérieures :      1 700 € 
- Location salles :       1 200 € 
- Salaires :       8 200 € 
- Communication :      1 400 € 
- Courses alimentaires :         400 € 
- Courses non alimentaires (pharmacie, matériel de sport…) :     500 € 
- Débriefing :           400 € 
- Aide aux associations parties prenantes :   7 000 € 

Total dépenses : 34 300 € 
 
Les recettes s’élèvent à environ 16 000 €. Le reste à charge pour la CCAM est donc évalué à 18 300 €. 
 
Vu les articles L. 5211-10 et L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 16 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 21 janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2020, 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’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 2020 des Semaines Estivales de 
l’Arc Mosellan - Moselle Jeunesse. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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CONVENTION AVEC BOUSSE LUTTANGE RURANGE ARC MOSELLAN 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente en charge de la Vie Associative, indique aux Délégués 
Communautaires, que depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) est partenaire du club de handball Bousse Luttange Rurange Arc Mosellan (BLR Arc 
Mosellan). 
 
Cette association déploie de nombreuses actions sur le territoire pour la promotion de ce sport, 
notamment en milieu scolaire. 
 
Le BLR Arc Mosellan participe aux Semaines Estivales de l’Arc Mosellan organisées par la CCAM dans 
le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » en mettant à disposition un animateur de l’association 
pour assurer l’encadrement de celles-ci. 
 
La convention est prévue pour une durée de 3 ans (1 an reconductible tacitement 2 fois), pour une 
subvention annuelle de 12 000 €, soit 36 000 € sur 3 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’inscrire ce partenariat dans le cadre d’une nouvelle 
convention dont le projet est présenté ci-après. 
 
Vu les articles L. 5211-10 et L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 16 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 21 janvier 2020 ; 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 43 voix POUR et 5 voix CONTRE : 
 

- D’APPROUVER la convention de partenariat ci-annexée, présentée par Monsieur le Président, 
entre BLR Arc Mosellan et la CCAM pour une durée de 3 ans maximum ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser, chaque année, un montant de 12 000 € à 
l’association BLR Arc Mosellan ; 

- 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 et au suivi de ce partenariat. 
 

A la demande de M. Michel GHIBAUDO, il a été convenu que les Services de la Collectivité maileront 
le bilan 2019 de l’association aux Délégués Communautaires. 
 
Votes : POUR : 43 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 05 

 
RESSOURCES & MOYENS 

 
VENTE DE BIENS MOBILIERS PAR UNE PLATEFORME DE VENTES AUX ENCHERES - 2 VEHICULES 
REFORMES 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires que la CCAM est 
propriétaire de nombreux biens mobiliers nécessaires au bon fonctionnement de ses services. 
Ces biens, dont le besoin peut être dépassé ou qui seraient devenus obsolètes pour notre usage, 
peuvent être réformés et faire l’objet d’une vente. L’intérêt est double. D’une part, cela s’inscrit dans 
une démarche environnementale avec la possibilité d’octroyer une « seconde vie » aux biens. 
D’autre part, cela génère des recettes pour la Collectivité. 
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Afin d’organiser des ventes sécurisées en termes juridiques et de toucher un maximum d’acheteurs 
potentiels, un partenariat a été conclu avec la société Agorastore, qui se traduit par la mise en place 
d’une plateforme de ventes aux enchères en ligne. 
Au cours de l’année 2019, 2 véhicules affectés au service Accompagnement, Emploi, Formation ont 
été remplacés et peuvent faire l’objet d’une cession. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du 13 octobre 2015, donnant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au 
Président ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la mise en vente aux enchères des véhicules susmentionnés ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à vendre les véhicules susmentionnés au prix de la 
dernière enchère ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de cette délibération, notamment à intervenir aux termes des enchères dans la 
signature de l’acte de vente relatif à ce bien. 

 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PISCINE 

 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES POUR 
LA MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE DE BOUZONVILLE 
 
M. Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge de la Vie Associative, indique aux Délégués 
Communautaires que pour l’enseignement de la natation en usage scolaire, les écoles du territoire 
de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ont la possibilité de fréquenter la Piscine 
communautaire de Bouzonville à la suite de l’ouverture de cette nouvelle structure courant 
décembre 2018. 
 
L’éducation nationale a sollicité à la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières 
(CCB3F) des lignes d’eau pour l’accueil des écoles de notre EPCI.  
 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire de l’Arc Mosellan est appelé à approuver la convention 
proposée par la CCB3F. Les termes de cette convention font état des objectifs pédagogiques à 
atteindre, de l’organisation générale de l’activité, des normes d’encadrement, des responsabilités 
des enseignants et des intervenants, et des consignes de sécurité. 
 
Le coût d’entrée par élève est fixé à 4 € et est facturé en fin de cycle.  
 
Enfin, la convention est valable pour une durée de 1 an renouvelable chaque année tacitement, pour 
une durée maximale de 5 ans. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la compétence « organisation et gestion de l’activité piscine dans les écoles » intégrée aux statuts 
de la Collectivité ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’APPROUVER les modalités de la convention dans le cadre de l’apprentissage de la natation 

par les élèves du territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention pour l’organisation pédagogique 

des activités physiques et sportives à la Piscine communautaire avec la CCB3F. 
 
Votes : POUR : 48 
 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-et-une heure. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Salvatore LA ROCCA 
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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN  

Séance du 25 février 2020 

Date de la convocation 19 février 2020 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage 03 mars 2020 Délégués communautaires présents : 43 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 47 
Secrétaire de séance   M. Norbert GUERDER   
 
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq février 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 février deux mille vingt, sous la présidence de M. Pierre HEINE 
à la salle des fêtes de BOUSSE. 
 
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  A. JUNKER  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 B. GUIRKINGER  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 

G. RIVET  P. BERVEILLER    
G. NOEL  P. KOWALCZYK    
M-J. HOZE  M-R. LUZERNE    
R. KIFFER      
A. JUNKER      
H. WAX      
D. HALLE  D. BRANZI    
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Le Président ouvre la séance en indiquant que la soirée s’avère particulière puisqu’il s’agit pour 
certains Délégués Communautaires de leur dernière réunion de travail. Il rappelle qu’après 6 ans, 
l’Assemblée Communautaire s’est attachée à faire fonctionner le mieux possible la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan. A ce titre, M. Pierre HEINE remercie tous les Délégués 
Communautaires, et les informe qu’il leur adressera prochainement un courrier en ce sens. 
 
Projets de protocoles transactionnels des accueils périscolaires de MONNEREN et de VOLSTROFF 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’en date du 14 février 2020 pour la commune 
de Monneren, et qu’en date du 05 février 2020 pour la commune de Volstroff, les Conseils 
Municipaux respectifs ont délibéré favorablement sur le projet de protocole transactionnel 
permettant de résoudre les litiges portant sur les accueils périscolaires des deux Communes. Sur 
cette base, les protocoles seront signés très rapidement et pourront ainsi être mis en œuvre. 
 
SPGD 
Le Président informe les Délégués Communautaires de la décision de M. Kévin HAUER de quitter la 
CCAM à la fin du mois de Mars 2020, pour rejoindre une autre Communauté de Communes au poste 
de Responsable d’un Service de Gestion et de Prévention des Déchets Ménagers. Il indique que la 
CCAM va engager une double démarche pour apporter réponse rapide à ce départ :  
  

- Concernant les déchèteries : la CCAM va chercher à recruter un coordonnateur déchèteries 
afin de reprendre le pilotage des déchèteries communautaires (pilotage des sites, gestion 
des moyens humains et matériels, suivi des prestataires) qui vont connaitre très 
prochainement une période haute d’accueil du public, 
 

- Concernant l’ISDND : la CCAM a recherché un prestataire externe pour assurer une mission 
de conseil technique de la Collectivité le temps de recruter un agent dédié au pilotage de ce 
site et des problématiques rencontrées. Ainsi, la CCAM sera accompagnée par trois 
prestataires, juridique, financier et technique. 
 

Période de fin de mission des Délégués Communautaires 
Le Président informe les Délégués Communautaires des modalités selon lesquelles leur mandat 
communautaire prendra fin. Les éléments suivants sont précisés :    
 
La fin du mandat des élus intercommunaux aura lieu à des dates différentes selon qu'il s'agit d'un 
membre du bureau (Président, Vice-Président ou Conseiller membre du Bureau) ou d'un Conseiller 
Communautaire ou Métropolitain n'appartenant pas au Bureau. 
 
Le Président, les Vice-Présidents et les éventuels Conseillers membres du Bureau poursuivent 
l'exercice de leurs fonctions après les élections, jusqu'à l'élection de leurs successeurs lors de la 
séance d'installation du nouveau conseil (article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, applicable sur renvoi de l'article L. 5211-2). Leur mandat prend donc fin à l'ouverture de 
la séance d'installation. Ceci permet notamment d'assurer la gestion des affaires courantes dans la 
période comprise entre les élections et la réinstallation du Conseil, laquelle doit intervenir au plus 
tard le vendredi de la quatrième semaine suivant les élections. 
 
Le mandat des Conseillers non-membres du Bureau prend fin lors de la proclamation des résultats 
des élections. Concernant leurs successeurs : 
 
- les Conseillers Communautaires issus des communes de 1 000 habitants et plus commencent leur 
mandat dès la proclamation des résultats des élections municipales et intercommunales ; 
- les Conseillers Communautaires issus des communes de moins de 1 000 habitants commencent leur 
mandat après la séance d'installation du Conseil Municipal, laquelle établit l'ordre du tableau 
municipal à partir duquel ils sont connus.  
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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. Norbert GUERDER pour remplir cette fonction. 
 

E. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 FEVRIER 2020 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

BUDGET 
 
COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 
 
M. Pierre HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires 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. 
 
Madame la Trésorière 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 « 2019 », 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 de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2019 » établis par le comptable 
public de la CCAM pour son budget principal ainsi que pour ses différents budgets annexes. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2019 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, 1er Vice-Président de la Collectivité, indique aux Délégués 
Communautaires que Monsieur le Président, en sa qualité d’ordonnateur de la CCAM 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. 
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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).  
 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité hors de la présence de 
Monsieur le Président : 
 

- D’APPROUVER les comptes administratifs relatifs à l’exercice « 2019 » (présentés en séance) 
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 Madame la Trésorière de Metzervisse et précédemment approuvés. 

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019  
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires qu’après avoir 
respectivement validé les comptes de gestion dressés par Madame le comptable assignataire de la 
Collectivité, et les Comptes Administratifs présentés par lui-même pour l’exercice budgétaire 2019, il 
leur est proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats dégagés tant au niveau du budget 
principal que des différents budgets annexes de la CCAM. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
Après avoir respectivement validé les comptes de gestion dressés par Madame le comptable 
assignataire de la Collectivité et les comptes administratifs présentés par Monsieur le Président pour 
l’exercice budgétaire 2019, il est 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 CCAM. 
 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AFFECTER les résultats dégagés en 2019 au titre du budget principal et des différents 
budgets annexes de la Collectivité selon tel que détaillé dans le tableau ci-après : 

 

402 404 406 407 408 409
Bâtiments 
Industriels 

Zone de 
Metzervisse

Zone des carrières 
de Distroff

Déchets Ménagers
Zone de 

Koenigsmacker
Petite Enfance

Besoins de financement 1 718 397,50 € 54 578,90 € 998 179,96 € 12 641,05 € 715 950,05 € 2 169 661,33 € 71 136,06 €

Affectation 3 933 566,96 € 55 473,37 € 25 040,11 € 16 612,98 € 3 418 955,69 € 788 062,51 € 108 165,70 €

Affectation en réserve 
R.1068 en investis.

1 718 397,50 € 54 578,90 € 25 040,11 € 12 641,05 € 715 950,05 € 71 136,06 €

Report en fonct. R. 002 2 215 169,46 € 894,47 € 3 971,93 € 2 703 005,64 € 788 062,51 € 37 029,64 €

BUDGET 
PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 

nécessaire à l’application des présentes. 
 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE « 2020 » 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires 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. 
 
Sur le territoire de l’Arc Mosellan, le recours à cette possibilité a été validé pour la première fois en 
2016 et a été institué sur les années 2016 à 2019. 
 
Plus de 341 000€ ont été versés au profit des Communes membres de l’Arc Mosellan sur cette 
période. 
Les montants par année sont détaillés comme suit : 

- 2016 :   36 462€ 
- 2017 :   93 406€ 
- 2018 :  117 340€ 
- 2019 :  93 971€  

 
Suite à l’audit comptable, budgétaire, fiscal et financier réalisé par le Cabinet MAZARS, et 
conformément aux termes de la délibération de la CCAM en date du 28 juin 2019, un plan d’actions a 
été validé, intégrant notamment la suppression de la Dotation de Solidarité Communautaire à 
compter de 2020. 
 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER l’institution en 2020 d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) d’un 
montant fixe de 0€ ; 
 

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

Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 
BUDGETS PRIMITIFS POUR L’EXERCICE 2020 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires qu’à l’occasion de sa 
séance du 04 février 2020, 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 2020.  
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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. 
 
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. 
 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
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 
2020 présentés pour le Budget Principal et chacun des différents budgets annexes de la 
Collectivité présentés en séance : 
 

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 les documents présentés en 
séance. 

 
- 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’AUTORISER Monsieur le Président à engager les consultations afférentes, ainsi que les 
négociations destinées à obtenir des offres de prêts 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 toute démarche ou à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre des présentes orientations. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’EXERCICE 2020 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires que 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 04 février 2020. 
 
Suite aux échanges intervenus dans le cadre du DOB et à la discussion des projets de budgets 
primitifs pour l’année 2020 établis tant pour le Budget Principal que pour les différents Budgets 
Annexes de la Collectivité, il est proposé de maintenir inchangés par rapport à 2019 les taux 
applicables en matière de fiscalité communautaire pour l’exercice 2020 tels que détaillés ci-après : 

Impôt Taux 2019 Taux 2020 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 
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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 de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2020 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 % 
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 : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
FIXATION DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR L’EXERCICE 2020  
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires 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 2020, le processus d’harmonisation progressive sur 4 ans engagé en 
2018. Suite aux échanges intervenus lors du Débat d’Orientation Budgétaire organisé le 04 février 
2020, il est proposé : 
 

- De maintenir à 3,5 % le taux de TEOM à appliquer en 2020 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 2020 
présentées ci-après : 

 

 Taux 
ABONCOURT 3,50% 
BERTRANGE 10,48% 
BETTELAINVILLE 3,50% 
BOUSSE 10,76% 
BUDING 11,93% 
BUDLING 11,99% 
DISTROFF 10,49% 
ELZANGE 12,01% 
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GUENANGE 11,54% 
HOMBOURG BUDANGE 3,50% 
INGLANGE 11,76% 
KEDANGE SUR CANNER 11,36% 
KEMPLICH 12,01% 
KLANG 11,76% 
KOENIGSMACKER 10,68% 
LUTTANGE 11,97% 
MALLING 11,00% 
METZERESCHE 11,63% 
METZERVISSE 10,30% 
MONNEREN 11,63% 
OUDRENNE 11,76% 
RURANGE LES THIONVILLE 11,74% 
VALMESTROFF 11,56% 
VECKRING 12,01% 
VOLSTROFF 10,64% 
STUCKANGE 10,30% 

 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 

- 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 2020 tels que détaillés par Monsieur 
le Président et spécifiés dans le tableau présenté ci-dessus ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes mesures. 
 

Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 01 
 
MISE EN RESERVE DE TAUX DE CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES 
 
M. HEINE, Président de la Collectivité, indique aux Délégués Communautaires que lors de sa séance 
du 14 mai 2019, le Conseil Communautaire a délibéré sur le principe de mise en réserve de taux de 
Contribution Foncière des Entreprises (CFE). 
 
Plus précisément, les Elus Communautaires ont : 

- approuvé 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 ; 

- fixé 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 ; 

- retenu 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 



 74 

2020, 2021 et 2022, sous réserve de délibération en ce sens adoptée, le moment venu, par 
l’organe délibérant de la CCAM. 

 
Cette décision étant intervenue après le vote des budgets pour l’année 2019, sa mise en œuvre n’a 
pas été acceptée par la Trésorerie et a été différée sur l’année 2020. 
 
A l’occasion de sa séance du 04 février 2020, le Conseil Communautaire a débattu de la situation 
financière de la CCAM et a retenu que cette disposition était à intégrer à l’exercice budgétaire 2020. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire d’instaurer effectivement cette mesure avec la mise 
en réserve des points de fiscalité de CFE non employés en 2020, représentant la différence entre le 
taux maximal de droit commun et le taux voté cette année (18.11%). 
Vu l’avis de la Commission Finances sollicitée par mail le 17 février 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 février 2020, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER à nouveau 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 …% – les augmentations potentielles du taux de 
CFE mises en réserve par la CCAM au titre de l’exercice budgétaire 2020 ; Ce présent compte-
rendu fera l’objet d’une mise à jour dès réception du pourcentage de la trésorerie. 
 

- 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 2021, 2022 et 2023, sous réserve de délibération en ce sens adoptée, le moment 
venu, par l’organe délibérant de la CCAM. 
 

Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 
 
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES POUR L’EXERCICE 2020 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente en charge de la Vie Associative de la Collectivité, indique 
aux Délégués Communautaires 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 2020 
au bénéfice d’associations. 
 
Le tableau présenté ci-dessous est la synthèse des travaux réalisés par les membres de la 
Commission « Vie associative – Environnement » à l’occasion de leur réunion du 16 janvier. 
 
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. 
 
Les engagements proposés seront imputés au chapitre 65. 
 
Vu les articles L. 5211-10 et L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » réunie le 16 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’INSCRIRE un crédit global de 325 000 € 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 ci-dessous ; 
 

- 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 : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

ANIMATION 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCAM ET LE COLLEGE DE KEDANGE-SUR-CANNER 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-Présidente en charge de la Vie Associative de la Collectivité, indique 
aux Délégués Communautaires que le Moulin de Buding est un site d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et propose un espace muséographique à vocation pédagogique. 
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Afin de découvrir la biodiversité dans la cadre du projet ATE (Aire Terrestre Educative), deux classes 
de 6e du Collège de Kédange-sur-Canner accompagnées de deux professeurs de Science de la Vie et 
de la Terre et d’un professeur d’histoire géographie mettent ce projet en œuvre sur le site de Buding 
soit par des déplacements au Moulin de Buding soit par des interventions au sein du Collège. 
 
Huit séquences de travail sont ainsi programmées sur l’année scolaire 2019 / 2020.  
 
La grille tarifaire qui sera appliquée par la CCAM dans le cadre de ce partenariat sera la suivante :  

- Période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 : 3 € / enfant pour une demi-journée et 8 € 
/ enfant pour une journée, 

- Période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 : 5 € / enfant pour une demi-journée et de 10 € / 
enfant pour une journée, 

Il est nécessaire de formaliser ce partenariat par une convention à signer entre la CCAM et le Collège 
de Kédange-sur-Canner. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur ce projet de 
convention. 
 
Vu l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie associative – Environnement » consultée le 5 février ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 18 février 2020 ; 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER la convention de partenariat entre la CCAM et le Collège de Kédange-sur-

Canner portant sur la période scolaire 2019 / 2020 ; 
 

- 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 et au suivi de ce partenariat. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 

INSERTION 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN ET LA MISSION 
LOCALE DU NORD MOSELLAN (MLNM) 
 
M. Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge de la Vie Associative de la Collectivité, indique aux 
Délégués Communautaires 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 14 mai 2019, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité son projet de service 
Accompagnement, Formation et Emploi.  
 
L’Arrêté n°2016-DCTAJ/1-046 du 16 aout 2016 portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan confirme l’exercice de la compétence Insertion pour le compte de 
ses communes membres à travers son article 6.3.6 : insertion par l’économique avec l’organisation 
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de chantiers d’insertion et le financement d’organisations intervenant dans ce domaine, comme la 
mission locale. 
 
À partir de temps de travail entre la Commission Insertion et la Commission Développement 
Economique, d’un temps de présentation de l’offre de service de la Mission Locale et de la 
présentation des bilans, sur la base du travail engagé par le nouveau service Accompagnement, 
Formation et Emploi, prenant en compte un partenariat encré dans le temps dont les modalités n’ont 
jamais fait l’objet d’un cadre claire et afin de renforcer, d’encadrer et de sécuriser ce partenariat, il 
est proposé de mettre en place une convention entre la Mission Locale et la CCAM. A ce titre, la 
CCAM sera représentée dans les instances de la MLNM conformément aux règles définies dans ses 
statuts. Pour soutenir ces actions, la CCAM s'engage à verser à la MLNM, une subvention annuelle 
globale de fonctionnement. 
 
Le montant est calculé sur la base d'un taux de 0,60 € sollicité par le Conseil d'Administration de la 
MLNM, multiplié par le nombre d'habitants des communes adhérentes à la CCAM. La base du 
nombre d'habitants du territoire est issue des données « INSEE » (population municipale) connues à 
la date du mois de janvier de chaque année. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Sous-Commission Insertion en date du 03 février 2020 ; 
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre la MLNM 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 la MLNM ;  

 
- DE PREVOIR le versement à la MLNM d’une participation d’un montant annuel de 0,60 € par 

habitant. 
 
Votes : POUR : 47  
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
PRESTATION DE SERVICE SMBVNM-RD 
 
M. Salvatore LA ROCCA, Vice-Président en charge de l’Environnement de la Collectivité, indique aux 
Délégués Communautaires que le Syndicat Intercommunal de la Canner exerçait ses missions 
d’entretien des cours d’eau et de lutte contre les inondations de la Canner depuis 1962. La loi 
MAPTAM de janvier 2014, a attribué, entre autres aux Communautés de Communes et 
Communautés d’Agglomérations, une nouvelle compétence obligatoire en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite compétence GEMAPI. Dans l’objectif de 
réaliser des économies d’échelle et de pouvoir mutualiser les personnels techniques sur le territoire 
Nord Mosellan, le SI de la Canner a engagé en 2018 une révision statutaire lourde qui a abouti à une 
mise en cohérence de ses compétences et à une extension de son périmètre. Ainsi, le SI de la Canner 
est devenu le Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite (SMBVNM—RD) par 
Arrêté Préfectoral du 05 octobre 2018.  
 
La CCAM pour 24 communes, la Communauté de Commune Haut Chemin Pays de Pange pour 3 
communes, la Communauté de Commune du Bouzonvillois Trois Frontières pour 14 communes et la 
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Communauté d’Agglomération Portes de France—Thionville pour 3 communes, ont demandé leur 
adhésion à ce Syndicat.  
 
Les compétences exercées par le Syndicat sont : la lutte contre les inondations et la gestion des 
milieux aquatiques.  
 
Le périmètre du Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan — Rive Droite recouvre les bassins 
versants de la See, de la Bibiche, de la Canner, de l’Oudrenne, du Montenach et du Manderen.  Ceci 
représente 43 communes, 49 500 habitants, 183 km de linéaire de cours d’eau et 310 km² de surface 
de bassin versant.  
 
Outre les travaux lourds de renaturation et de rétablissement de la continuité écologique des cours 
d’eaux faisant appel à des technicités et moyens importants nécessitant le recours à des marchés de 
travaux conséquents, l’entretien des bassins versants requiert différentes interventions régulières 
composées de travaux d’élagage, de petit abatage, de nettoyage des abords par fauchage et de 
valorisation des rémanents. 
Pour la réalisation de ces opérations, en prenant appui sur l’expérience menée avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Lorraine depuis 3 ans, le SMBVNM—RD a proposé à la CCAM qu’elles 
puissent être assurées par les équipes du chantier d’insertion de la Collectivité, moyennant 
rétribution. 
 
Une réunion de travail le 13 décembre 2019, a permis de poser les bases d’une coopération par 
l’expérimentation. Ainsi, une dizaine de jours de travaux sont proposés pour l’année 2020 
concernant l’Oudrenne et la Bibiche, afin de vérifier la capacité du chantier d’insertion à répondre 
aux exigences d’entretiens des bassins versants. 
 
Cette proposition a reçu un accueil favorable, et il convient dès lors d’en définir les modalités, 
notamment financières. 
 
La tarification serait établie sur la base d’un coût unitaire forfaitaire (matériel et consommables 
compris) fixé à 21€ par heure et par agent, ce qui à titre indicatif pour cette année donnerait : pour 
10 jours de travaux pour une équipe de 7 personnes 6h par journée soit 420h de travail pour un 
montant de 8820 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Sous-Commission Insertion en date du 03 février 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ;  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la réalisation de travaux d’entretiens des bassins versants composés 
d’activités d’élagage, de petit abatage, de nettoyage des abords par fauchage et de 
valorisation des rémanents ; 
 

- DE RETENIR que ces prestations sont assurées moyennant rétribution et en donnant lieu à 
l’émission de factures ou titres de recettes émis à l’attention du SMBVNM—RD ; 
 

- DE FIXER à 21€ le coût forfaitaire d’une heure de travail d’un agent du chantier d‘insertion au 
titre des prestations précitées, étant précisé que ce tarif englobe l’acheminement et 
l’utilisation des matériels et consommables requis aux prestations commandées. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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DECHETS MENAGERS 

 
CONVENTION ENTRE LA CCAM ET L’ECO-ORGANISME ECOTLC POUR LA PERIODE 2020-2022 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers de la Collectivité, 
indique aux Délégués Communautaires qu’en date du 16 mai 2014, la CCAM a signé une convention 
avec la société EcoTLC, agréée par les pouvoirs publics en tant qu’éco-organisme national pour la 
gestion de la filière dite TLC (Textiles, Linge de maison et Chaussures). Cette convention a expiré de 
plein droit le 31 décembre 2019, date du terme de l’agrément de la société. 
 
Le 20 décembre 2019, un Arrêté Ministériel renouvelle l’agrément d’EcoTLC pour une période de 3 
ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. L’éco-organisme propose donc aux collectivités une 
nouvelle convention pour cette durée afin de poursuivre le développement de la filière REP 
(Responsabilité Elargie des Producteurs) et d’atteindre les objectifs de prévention, de collecte et de 
valorisation des TLC. 
 
La signature de la convention avec EcoTLC permettrait à la CCAM de s’intégrer pleinement dans le 
développement de la filière REP, de disposer d’éléments de communication mis à disposition par 
l’éco-organisme et de son expertise technique. Les années durant lesquelles la Collectivité réalise 
une communication sur la filière, la signature de la convention permettrait également de solliciter 
une subvention auprès de l’éco-organisme, à hauteur de 0,10 € par habitant, soit de l’ordre de 3 500 
€ chaque année. 
 
Il revient donc au Conseil Communautaire de se prononcer par délibération sur la nouvelle 
convention 2020-2022 avec EcoTLC. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la consultation électronique des membres de la Commission « Déchets Ménagers » ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention entre la CCAM et l’éco-organisme EcoTLC pour la période 
2020-2022 ; 
 

- D’AUTORISER le Monsieur Président à procéder à la signature de cette convention entre la 
CCAM et l’éco-organisme EcoTLC pour la période 2020-2022 ; 
 

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

 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
 
MISE A DISPOSITION DES PARCELLES OCCUPEES PAR LES DECHETTERIES DE GUENANGE ET DE 
KOENIGSMACKER 
 
M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers de la Collectivité, 
indique aux Délégués Communautaires que dans le cadre de l’exercice de la compétence « Collecte 
et traitement des déchets des ménagers et déchets assimilés », la Communauté de Communes 
assure l’exploitation des déchèteries communautaires situées à GUENANGE et KOENIGSMACKER. 
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Conformément aux termes de la réglementation en vigueur, il convient de procéder à la signature de 
conventions de mise à disposition des différentes parcelles publiques supports des deux déchèteries 
communautaires avec les Communes de KOENIGSMACKER et de GUENANGE. 
 
Il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’engagement effectif des deux conventions 
de mise à dispositions de deux parcelles sur Guénange, et d’une parcelle sur Koenigsmacker. 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 18 février 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition des terrains d’assiette du projet 

soumis à son examen et joint à la présente délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer avec les Communes de KOENIGSMACKER et 
GUENANGE les conventions de mise à disposition des terrains d’assiette approuvées ainsi 
que tout document nécessaire à leur exécution ; 

- DE SOLLICITER les conseils municipaux des Communes de GUENANGE et KOENIGSMACKER 
pour délibération sur ce projet de convention de mise à disposition et autorisation du Maire 
à procéder à sa signature ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à 
la réalisation effective de cette opération. 

 
Votes : POUR : 47 
 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 heure seize minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Norbert GUERDER 
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

 

Séance du 1er avril 2020 – Consultation par mail suite aux mesures de confinement 
imposées par l’Etat (COVID 19) 

Date de la consultation 1er avril 2020 Délégués communautaires en exercice : 50 
Date de l’affichage A l’issue du confinement Délégués communautaires consultés : 50 
Président  M. Pierre HEINE Nombre de votes : 37 
Secrétaire de séance  M. Christian SONDAG   
 
L’an deux mille vingt, le 1er avril, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils Municipaux des Communes 
constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ont été sollicités par mail sous la présidence de 
M. Pierre HEINE. 
 
ONT REPONDU : 

 

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  A. JUNKER  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 B. GUIRKINGER  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 
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L’ordre du jour 
 

1. Mesures de soutien aux entreprises du Territoire de l’Arc Mosellan mis en œuvre dans le 
contexte de la pandémie du « Covid-19 » dont un projet de « Fonds Territorial Grand Est » 

 
F. COMMUNICATION DU PRESIDENT  

 
Les Délégués Communautaires ayant été sollicités par mail, le Président les informe que la 
Commission Développement Economique s’est réunie en visioconférence le 30 mars 2020 afin de 
traiter des affaires économiques en cours dans le contexte d’Etat d’urgence sanitaire (le compte-
rendu de cette réunion est disponible sur demande). 
 

G. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Dans ce contexte inédit de confinement et d’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du virus 
« Covid-19 », la Commission Développement Economique s’est réunie le 30 mars dernier en 
visioconférence afin de donner ses avis sur des sujets économiques au Bureau communautaire et 
dans l’optique de soumettre un rapport à la délibération du Conseil Communautaire, qui 
habituellement, conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. Le Président propose au Conseil Communautaire de désigner M. Christian 
SONDAG pour remplir cette fonction. 
 

H. RAPPORT 
 
Mesures de soutien aux entreprises du Territoire de l’Arc Mosellan mis en œuvre dans le contexte 
de la pandémie du « Covid-19 » dont un projet de « Fonds Territorial Grand Est » 
 
Depuis le Mardi 17 mars 2020 à 12h00, nous sommes collectivement confrontés à une situation aussi 
exceptionnelle qu’inédite. La première conséquence s’impose à nous, personne ne peut prédire la 
situation du lendemain. 
 
Dans ce contexte, et face à une situation sanitaire qui peut nous affecter toutes et tous, seule l’action 
collective, portée par le bon sens et le pragmatisme, peut réussir. C’est dans cet esprit et après les 
nécessaires précautions pour préserver la santé et la sécurité de tous, que nous avons continué notre 
mission au service de l’économie, des entreprises et donc de leurs salariés. 
 
Dans la continuité de notre schéma de développement économique au service des entreprises du 
territoire, nous avons dès le vendredi 13 mars 2020 régulièrement échangé avec les chefs 
d’entreprises pour : 
 

- D’une part relayer les informations de la région ou de l’état concernant les dispositions prises 
pour les aider à traverser cette période exceptionnelle, 

- D’autre part pour recueillir de leur part les difficultés rencontrées dans l’accès à ces 
dispositifs ou toutes autres difficultés rencontrées. 

Au-delà des mails régulièrement transférés, des appels téléphoniques sont venus renforcer cette 
présence et cette assistance aux entreprises. Pour parer à l’absence de certaines coordonnées 
d’entreprises, le site internet de la CCAM ainsi que la page « Facebook » se sont également fait le 
relais de ces informations. 
 
Bien évidemment, et comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant, toutes ces actions 
se font en collaboration et en concertation avec nos partenaires, Chambres consulaires, Région 
Grand Est, Département et Préfecture. 
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Depuis le 23 mars 2020, les difficultés portent surtout sur l’accès aux plateformes numériques pour 
s’inscrire dans les différents dispositifs de demande d’activité partielle (ex-chômage partiel). 
 
Assurément, d’autres difficultés, plutôt d’ordre financiers, n’épargneront pas nos entreprises. Ces 
difficultés seront diverses selon les secteurs d’activité et surtout selon la durée du confinement. 
 
Ce sujet qui sera crucial pour la sauvegarde du tissu économique, nous impose de la méthode et de la 
sérénité. Céder à la panique et vouloir être dans l’annonce politique dès aujourd’hui, relève de 
l’amateurisme politique. 
 
Force est de constater qu’à court terme, certaines entreprises disposent de mesures de report de 
charge et d’accès à des financements de trésorerie. Ce qui doit leurs permettre de passer la période 
de confinement. 
 
A l’issue de cette période et grâce aux échanges réguliers que nous allons poursuivre, nous serons en 
mesure de dresser un état des lieux des besoins les plus importants, des secteurs les plus sinistrés, 
des entreprises les plus en difficulté. L’évaluation de ces besoins devra être confrontée aux 
différentes aides qui pourront être apportées par l’Etat, la Région et bien sûr la CCAM. 
 
Néanmoins, après consultation de la Commission développement économique, du Bureau et du 
Conseil communautaire, nous pourrions prendre dès à présent quelques décisions à titre 
conservatoire. 
 
En attendant la vision globale de la situation et donc les éventuelles aides à accorder, nous 
pourrions : 
 

- Suspendre les appels de loyers sur les bâtiments dont nous sommes propriétaires et où il y 
est exercé une activité professionnelle sous réserve d’une sollicitation du locataire et après 
étude de la situation au cas par cas par la Commission développement économique. 
 

- Suspendre certaines dépenses dans l’attente d’éventuels arbitrages budgétaires afin d’avoir 
les ressources nécessaires pour accompagner des engagements de sauvegarde de l’emploi. 
 

- S’associer dans un premier temps, après votre validation, aux dispositifs mis en place par 
l’Etat, la région, les départements, La Banque des Territoires (ex. CdC) et les EPCI de la région 
Grand Est tel qu’un « Fonds Territorial Grand Est ». Notre participation à ce nouveau Fonds 
Territorial permettra au territoire de l’Arc Mosellan de mobiliser pour son tissu économique 
plus de 280 000 € avec un abondement initial de notre part de 70 052 € au dit Fonds. 

Il est donc proposé à la délibération du Conseil Communautaire d’engager les mesures décrites 
précédemment en faveur des entreprises de l’Arc Mosellan. 

Vu l’avis favorable de la Commission développement économique réunie en visioconférence en date 
du 30 mars 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 1er avril 2020 ; 
Vu Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L 4211-1 ; 
Vu l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le 
contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01), paru au Journal officiel de l’Union 
européenne le 20 mars 2020 ; 
Vu l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 37 voix POUR et 13 ABSTENTIONS : 
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- D’APPROUVER, les mesures décrites précédemment en faveur des entreprises de l’Arc 
Mosellan mis en œuvre dans le contexte de la pandémie du « Covid-19 » à destination des 
entreprises et associations employeuses du Territoire non éligibles aux dispositifs de droit 
commun ; 
 

- D’APPROUVER, la participation de la CCAM au nouveau « Fonds Territorial Grand Est » mis 
en œuvre dans le contexte de la pandémie du « Covid-19 » et baptisé « Fonds Résistance 
Grand Est » à destination des entrepreneurs, micro-entrepreneurs entreprises, jusqu’à 10 
salariés, non éligibles à financement bancaire et aux associations qui emploient entre 1 et 20 
salariés, avec moins de 500 K€ de réserve associative, dont l’activité est directement en lien 
avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse, de l’éducation, de 
l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion 
et de la formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant 
d’une reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en 
tant qu’entreprise adaptée du Territoire l’Arc Mosellan et non éligibles aux dispositifs de 
droit commun ; 

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

2020 et représentant un montant maximum de 70 052 €, 2 euros par habitants sur la base des 
données Insee au 1er janvier 2020 (35 026 habitants) afin d’abonder le nouveau « Fonds 
Territorial Grand Est » d’avances remboursables baptisé « Fonds Résistance Grand Est » ; 
 

- DE PRENDRE ACTE de la délibération (n°20CP – ………. du ……… avril 2020) du Conseil Régional 
de la Région Grand Est instituant le « FONDS RESISTANCE GRAND EST », en partenariat avec la 
Banque des Territoires, les Départements et les établissements publics de coopération 
intercommunale de la Région Grand Est ; 
 

- D'ACCORDER, à la Région Grand Est, une participation de 70 052 € pour le financement du 
« FONDS RESISTANCE GRAND EST » de la Région Grand Est ; 
 

- D’APPROUVER la convention de participation correspondante à conclure avec la Région Grand 
Est ; 
 

- 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 
toute autre personne habilitée désigné par l’exécutif de la collectivité, comme membre du 
Comité d’Engagement Départemental et/ou territorial ; 
 

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

 
Votes : POUR : 37 
 ABSTENTION : 13 
 CONTRE : 00 
 
Monsieur le Président déclare la séance levée à la réception des votes des Délégués Communautaires 
ayant été sollicités par mail. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Pierre HEINE Christian SONDAG 
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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN  

Séance du 10 juillet 2020 

Date de la convocation 06 juillet 2020 Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 
 
Président sortant 
 
Doyen de séance 

18 juillet 2020 
 

Pierre HEINE 
 

Jean KIEFFER 
 

Délégués communautaires présents 
jusqu’au point n° 02 : 
Délégués communautaires présents à partir 
du point n° 03 : 
 

 
49 

 
50 

Président 
 

Arnaud SPET 
 

Nombre de votes : 51 

Secrétaire de séance  M. Gérald RIVET   
 
L’an deux mille vingt, le dix juillet 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 juillet deux mille vingt, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle GEORGES 
BRASSENS de BOUSSE. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  L. MERESSE  

BERTRANGE 
J-L. PERRIN  S. MATUSZEWSKI  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. TRUFFERT-
LELEUX  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING A. GUTSCHMIDT  A. OUCHENE  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  
M. LAURENT à 
partir du point 3 
(vote au 3ème tour) 

 

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  S. ERNST  A. MYOTTE-
DUQUET  

ELZANGE G. LERAY  P. HANRION  DISTROFF M. TURQUIA   C. NADE  
HOMBOURG-B. D.HILBERT  I. BLANC  

GUENANGE 

P. TACONI  P. FRASCHINI  
INGLANGE L. MADELAINE  P. KLEIN  E. BALLAND  I. NOIROT  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  J. ROSER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  V. BROSSARD  F. SCHURRA  
KLANG A. PIERRAT  D. IACUZZO  D. CARRE  Y. WACHOWIAK  
LUTTANGE P-A. BAUER  M. DANIS  M-R. CINTAS    
MALLING M-R. LUZERNE  R. BAYARD  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE H. WAX  M. REDLINGER  N. VAZ    
MONNEREN P. SCHNEIDER  J-B. BIDON  

METZERVISSE 
P. HEINE  B. HEINE  

OUDRENNE B. GUIRKINGER  J-M. PEULTIER  S. BRENYK    

STUCKANGE 
O. SEGURA 
jusqu’au point 5 
élection 5ème VP 

 
Y. GERMAIN à 
partir du point 5 
élection 6ème VP 

 
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  M-J. DORT  A. 
DEPENWEILLER    

VECKRING P. JOST  A. KUNEGEL  VOLSTROFF 
 

J-M. MAGARD  I. CORNETTE  
     F. DROUIN    
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 jusqu’au 
point 3 (vote 2ème tour 
inclus) 

 A. MYOTTE-DUQUET    

C. NADE  P. HEINE    
O. SEGURA à partir du 
point 5 élection du 6ème VP      
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M. Pierre HEINE, Président sortant, ouvre la séance par l’installation du Conseil Communautaire. Il 
désigne ensuite le secrétaire de séance, procède à l’appel et nomme le doyen. M. Jean KIEFFER, 
Maire de la commune de Kédange-sur-Canner vérifie auprès de l’Assemblée qu’il est effectivement le 
doyen, après avoir rappelé sa date de naissance. Il appelle ensuite les candidats à la Présidence. Se 
présentent : 

- Monsieur Pierre HEINE, 
- Monsieur Arnaud SPET, 
- Monsieur Pierre ZENNER. 

 
Monsieur KIEFFER les remercie. Il précise qu’il sera assisté de deux assesseurs. Il propose les deux 
Délégués Communautaires les plus jeunes pour occuper cette fonction. Il s’agit de Messieurs Pierre 
TACCONI et Yann WACHOWIAK, ponctuellement remplacés par Mme Jennifer ROSER. 

Il est procédé à un tirage au sort pour la prise de parole, déterminant ainsi l’ordre de passage des 
candidats. Chaque candidat présente ensuite son programme. 

Le doyen de séance indique aux Délégués Communautaires qu’ils vont à présent procéder à l’élection 
du nouveau Président. Il complète par plusieurs points essentiels au bon déroulement de la 
procédure : 

• L’élection se fait au vote à bulletin secret. Afin de limiter un maximum la circulation dans la salle, 
un appel de chacun d’entre eux se fera au micro par ordre alphabétique, 

• Des bulletins blancs et des enveloppes ont été déposés sur les tables des élus, 
• Il demande aux personnes possédant une ou plusieurs procurations de se faire identifier, et de 

voter pour le ou les élus qu’ils représentent même temps qu’ils votent pour eux, 
• Et de noter de manière claire et lisible le nom du candidat pour lequel ils voteront (en majuscule 

de préférence), 
• Il indique ensuite qu’ils se rendront à la table où se trouve l’urne pour y insérer leur enveloppe, 

et retourneront à leur place. 
• Pour rappel : 

- une enveloppe vide ou comportant un bulletin blanc dépourvu de tout nom de candidat sera 
considérée comme un vote BLANC, 
- les bulletins BLANCS sont décomptés séparément et annexés au PV. Ils n’entrent pas en compte 
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les 
résultats des scrutins, 
• - concernant les suffrages exprimés, (On désigne par suffrages exprimés les votes valides, par 

opposition aux votes nuls et, selon les pays, aux votes blancs. Si le nombre de suffrages 
exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement 
supérieur (pour 2751 suffrages exprimés, la majorité absolue est égale à 2751 plus 1 = 2752 
divisé par 2 = 1376). 

- selon le code électoral, sera considéré comme vote NUL : 
une enveloppe contenant plusieurs bulletins,  
un bulletin comportant plusieurs noms, 
un bulletin comportant une mention illisible ou incomplète, 
un bulletin comportant des noms autres que ceux des Délégués Communautaires, 
un bulletin écrit sur du papier de couleur, ou portant des signes intérieurs ou extérieurs de 
reconnaissance, 
un bulletin trouvé dans l’urne sans enveloppe, 
 Au même titre que les votes blancs, ils seront annexés au PV. 
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Jean KIEFFER conclut en indiquant aux Conseillers Communautaires que lorsqu’ils auront tous voté, 
les assesseurs procèderont au dépouillement des bulletins. Ils communiqueront les informations aux 
agents de la CCAM qui reporteront les résultats par écrit et en informatique. 
 
INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
La séance a été ouverte sous la présidence M. Pierre HEINE (ou son remplaçant en application de 
l’article L. 5211-2 du CGCT), qui a déclaré les membres du Conseil Communautaire cités ci-après 
(présents et absents) installés dans leurs fonctions : 
 
De Délégués Communautaires Titulaires : 
 
ABONCOURT M. Rivet Gérald  
BERTRANGE M. Perrin Jean-Luc  
BERTRANGE Mme Matuszewski Séverine  
BERTRANGE M. Ghibaudo Michel  
BERTRANGE Mme Ziegler Marielle 
BETTELAINVILLE M. Diou BERNARD 
BOUSSE M. Kowalczyk Pierre  
BOUSSE Mme Laurent Maryse  
BOUSSE M. Myotte-Duquet André 
BOUSSE Mme Ernst Sophie  
BUDING M. Gutschmidt Alex 
BUDLING M. Guerder Norbert 
DISTROFF M. Turquia Manu 

DISTROFF Mme Nade Céline  
ELZANGE M. Leray Gérard  
GUENANGE M. Balland Eric 
GUENANGE Mme Brossard Valérie 
GUENANGE M. Tacconi Pierre 
GUENANGE Mme Cintas Marie-Rose 
GUENANGE M. Fraschini Patrick 
GUENANGE Mme Noirot Isabelle 
GUENANGE M. Carré Dominique 
GUENANGE Mme Roser Jennifer 
GUENANGE M. Bertolotti Michael 
GUENANGE M. Schurra Françoise  
GUENANGE M. Wachowiak Yann 
HOMBOURG-BUDANGE M. Hilbert  Didier  
INGLANGE M. Madelaine Luc  
KEDANGE-S/CANNER M. Kieffer Jean 
KEMPLICH M. Berveiller Patrick  
KLANG M. Pierrat André 
KOENIGSMACKER M. Zenner Pierre 
KOENIGSMACKER Mme Vaz Natacha 
KOENIGSMACKER M. Spet Arnaud 
LUTTANGE M. Bauer Paul-André 
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MALLING Mme Luzerne Marie-Rose 
METZERESCHE M. Wax Hervé  
METZERVISSE M. Heine  Pierre  
METZERVISSE Mme Brenyk Sandrine  
METZERVISSE M. Heine Bernard  
MONNEREN M. Schneider Paul 
OUDRENNE M. Guirkinger Bernard 
RURANGE-lès-THIONVILLE M. Rosaire Pierre  
RURANGE-lès-THIONVILLE Mme Roché Géraldine  
RURANGE-lès-THIONVILLE M. Depenweiller Alain 
STUCKANGE M. Ségura Olivier 
VALMESTROFF M. Zordan Jean  
VECKRING M. Jost Pascal  
VOLSTROFF M. Magard Jean-Michel 
VOLSTROFF Mme Cornette Isabelle 
VOLSTROFF M. Drouin Frédéric 
 
De Délégués Communautaires Suppléants : 
 
ABONCOURT M. Meresse Laurent  
BETTELAINVILLE Mme Truffert-Leleux ALINE 
BUDING Mme Ouchène Anna 
BUDLING M. Hergat Jean-Jacques 

ELZANGE M. Hanrion Philippe  
HOMBOURG-BUDANGE Mme Blanc Isabelle  
INGLANGE M. Klein  Pierre  
KEDANGE-S/CANNER Mme Frey Marie-Thérèse 
KEMPLICH M. Menegoz Michel  
KLANG M. Iacuzzo Dominique 
LUTTANGE M. Danis Marc 
MALLING M. Bayard Richard  
METZERESCHE Mme Redlinger Myriam  
MONNEREN M. Bidon Jean-Bernard 
OUDRENNE M. Peultier Jean-Marie 
STUCKANGE Mme Germain Yvette 
VALMESTROFF M. Dort Michel Joseph  
VECKRING M. Kunegel Alain  
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
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. Gérald RIVET pour remplir cette fonction. 
 
ELECTION DU PRESIDENT 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

HEINE Pierre 17 Dix-sept 
SPET Arnaud 18 Dix-huit 
ZENNER Pierre 15 Quinze 
 
1.2 Résultats du deuxième tour du scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

HEINE Pierre 17 Dix-sept 
SPET Arnaud 20 Vingt 
ZENNER Pierre 14 Quatorze 
 
M. Pierre HEINE demande une suspension de séance de 5 minutes. 
 
1.3 Résultats du troisième tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

HEINE Pierre 21 Vingt-et-un 
SPET Arnaud 30 Trente 
 
1.4 Proclamation de l’élection du Président 

 
M. Arnaud SPET a été proclamé Président et a été immédiatement installé. Il demande une 
suspension de séance de 5 minutes. 
 
DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 

 
Avant de procéder à l’élection des Vice-présidents et/ou des membres du Bureau, il convient 
préalablement d’en déterminer le nombre. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE FIXER le nombre de Vice-présidents à 11 ;  
- DE FIXER le nombre des autres membres du Bureau à 09. 

 
ELECTION DES 11 VICES-PRESIDENTS 

 
ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 1er Vice-président. 
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Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Pierre TACCONI ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 

1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

TACCONI Pierre 41 Quarante-et-un 
ROSAIRE Pierre 06 Six 
 
M. Pierre TACCONI est proclamé 1er Vice-président. 

 
ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 2ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Bernard GUIRKINGER ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 

1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GUIRKINGER Bernard 36 Trente-six 
ROSAIRE Pierre 10 Dix 
 
M. Bernard GUIRKINGER est proclamé 2ème Vice-président. 
 
ELECTION DE LA 3ème VICE-PRESIDENTE 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection de la 3ème Vice-présidente. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Est candidate : 
- Mme Isabelle CORNETTE. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

CORNETTE Isabelle 41 Quarante-et-un 
 
Mme Isabelle CORNETTE est proclamée 3ème Vice-présidente. 

 
ELECTION DU 4ème VICE-PRESIDENT 
 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 4ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Pascal JOST ; 
- M. Pierre ROSAIRE 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

JOST Pascal 32 Trente-Deux 
ROSAIRE Pierre 11 Onze 
 
M. Pascal JOST est proclamé 4ème Vice-président. 
 
ELECTION DU 5ème VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 5ème Vice-président. 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Bernard DIOU ; 
- M. Pierre ROSAIRE 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

DIOU Bernard 38 Trente-huit 
ROSAIRE Pierre 07 Sept 
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M. Bernard DIOU est proclamé 5ème Vice-président. 
 

ELECTION DU 6ème VICE-PRESIDENT 

Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 6ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Patrick BERVEILLER ; 
- M. Pierre ROSAIRE 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BERVEILLER Patrick 33 Trente-trois 
ROSAIRE Pierre 16 Seize 
 
M. Patrick BERVEILLER est proclamé 6ème Vice-président. 
 
ELECTION DU 7ème VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 7ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. GHIBAUDO Michel ; 
- M. KIEFFER Jean ; 
- M. Pierre ROSAIRE 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 

1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GHIBAUDO Michel 19 Dix-neuf 
KIEFFER Jean 23 Vingt-trois 
ROSAIRE Pierre 07 Sept 
 

1.2 Résultats du deuxième tour du scrutin 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GHIBAUDO Michel 18 Dix-Huit 
KIEFFER Jean 25 Vingt-Cinq 
ROSAIRE Pierre 08 Huit 
 

1.3 Résultats du troisième tour du scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GHIBAUDO Michel 17 Dix-sept 
KIEFFER Jean 26 Vingt-six 
ROSAIRE Pierre 07 Sept 
 
M. Jean KIEFFER est proclamé 7ème Vice-président. M. Arnaud SPET demande une suspension de 
séance. 

 
ELECTION DU 8ème VICE-PRESIDENT 
 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 8ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. KOWALCZYK Pierre ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

KOWALCZYK Pierre 40 Quarante 
ROSAIRE Pierre 07 Sept 
 

M. Pierre KOWALCZYK est proclamé 8ème Vice-président. 
 
ELECTION DE LA 9ème VICE-PRESIDENTE 

Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection de la 9ème Vice-présidente. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Est candidate : 
- Mme Marie-Rose LUZERNE. 
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Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LUZERNE Marie-Rose 43 Quarante-trois 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE est proclamée 9ème Vice-présidente. 
 
ELECTION DU 10ème VICE-PRESIDENT 

Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 10ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 
- M. Gérald RIVET ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

RIVET Gérald 32 Trente-Deux 
ROSAIRE Pierre 15 Quinze 
M. Gérald RIVET est proclamé 10ème Vice-président. 

 
ELECTION DU 11ème VICE-PRESIDENT 

Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 11ème Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Michel GHIBAUDO ; 
- M. Pierre ROSAIRE ; 
- M. Jean ZORDAN. 

 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GHIBAUDO Michel 10 Dix 
ROSAIRE Pierre 14 Quatorze 
ZORDAN Jean 27 Vingt-sept 
 
M. Jean ZORDAN est proclamé 11ème Vice-président. 
 

ELECTION DES 09 MEMBRES DU BUREAU NON-VICES-PRESIDENTS 

 
ELECTION DU 1er MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 1er membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Jean-Luc PERRIN ; 
- M. Pierre ROSAIRE ; 
- M. Manu TURQUIA. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

PERRIN Jean-Luc 07 Sept 
ROSAIRE Pierre 09 Neuf 
TURQUIA Manu 33 Trente-trois 
 
M. Manu TURQUIA est proclamé 1er membre du Bureau non-Vice-président. 

 
ELECTION DU 2ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 2ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Jean-Luc PERRIN ; 
- M. Pierre ROSAIRE ; 
- M. Olivier SEGURA. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

PERRIN Jean-Luc 06 Six 
ROSAIRE Pierre 12 Douze 
SEGURA Olivier 32 Trente-Deux 
 
M. Olivier SEGURA est proclamé 2ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
ELECTION DU 3ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 3ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Luc MADELAINE ; 
- M. Jean-Luc PERRIN ; 
- M. Pierre ROSAIRE.  
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

MADELAINE Luc 30 Trente 
PERRIN Jean-Luc 07 Sept 
ROSAIRE Pierre 11 Onze 
 
M. Luc MADELAINE est proclamé 3ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
ELECTION DU 4ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 4ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Alex GUTSCHMIDT ; 
- M. Jean-Luc PERRIN ; 
- M. Pierre ROSAIRE.  
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GUTSCHMIDT Alex 28 Vingt-Huit 
PERRIN Jean-Luc 07 Sept 
ROSAIRE Pierre 12 Douze 
 
M. Alex GUTSCHMIDT est proclamé 4ème membre du Bureau non-Vice-président. 

 
ELECTION DU 5ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 5ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Jean-Luc PERRIN ; 
- M. Pierre ROSAIRE ; 
- M. Paul SCHNEIDER. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 

1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

PERRIN Jean-Luc 04 Quatre 
ROSAIRE Pierre 10 Dix 
SCHNEIDER Paul 35 Trente-cinq 
 
M. Paul SCHNEIDER est proclamé 5ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
ELECTION DU 6ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 
 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 6ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. André PIERRAT ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

PIERRAT André 34 Trente-quatre 
ROSAIRE Pierre 14 Quatorze 
 
M. André PIERRAT est proclamé 6ème membre du Bureau non-Vice-président. 

 
ELECTION DU 7ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 7ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Paul-André BAUER ; 
- M. Michel GHIBAUDO ; 
- M. Pierre ROSAIRE ; 
- M. Pierre ZENNER. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BAUER Paul-André 06 Six 
GHIBAUDO Michel 10 Dix 
ROSAIRE Pierre 09 Neuf 
ZENNER Pierre 25 Vingt-cinq 
 
1.2 Résultats du deuxième tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BAUER Paul-André 06 Six 
GHIBAUDO Michel 06 Six 
ROSAIRE Pierre 09 Neuf 
ZENNER Pierre 30 Trente 
 
M. Pierre ZENNER est proclamé 7ème membre du Bureau non-Vice-président. M. Arnaud SPET 
demande une suspension de séance. 
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ELECTION DU 8ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 8ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Eric BALLAND ; 
- M. Paul-André BAUER ; 
- Mme Marie-Rose CINTAS ; 
- Mme Géraldine ROCHE. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
 
1.1 Résultats du premier tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BALLAND Eric 12 Douze 
BAUER Paul-André 05 Cinq 
CINTAS Marie-Rose 22 Vingt-deux 
ROCHE Géraldine 10 Dix 
 
1.2 Résultats du deuxième tour de scrutin 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BALLAND Eric 14 Quatorze 
CINTAS Marie-Rose 26 Vingt-six 
ROCHE Géraldine 10 Dix 
 
Mme Marie-Rose CINTAS est proclamée 8ème membre du Bureau non-Vice-présidente. 
 
ELECTION DU 9ème MEMBRE DU BUREAU NON-VICE-PRESIDENT 

 
Il est ensuite organisé dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Arnaud SPET, Président, à 
l’élection du 9ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
Le Président procède à l’appel à candidature. 
Sont candidats : 

- M. Michel GHIBAUDO ; 
- M. Pierre ROSAIRE. 
 
Il procède au vote à bulletin secret. 
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1.1 Résultats du premier tour de scrutin 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GHIBAUDO Michel 17 Dix-sept 
ROSAIRE Pierre 32 Trente-deux 
 
M. Pierre ROSAIRE est proclamé 9ème membre du Bureau non-Vice-président. 
 
INSTITUTION DE LA CONFERENCE DES MAIRES 
 
Depuis la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, aux termes de l’article L. 5211-11-3, 
la création d’une Conférence des Maires est obligatoire dans les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), sauf lorsque le bureau de l’établissement 
public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. 
 
Organe consultatif, cette Conférence des Maires est présidée par le Président de la Collectivité. 
Outre le Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, elle comprend l’ensemble 
des Maires des communes membres. Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour 
déterminé, à l’initiative du Président de l’EPCI ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la 
demande d’un tiers des Maires. Elle est consultée lors de la création, de la modification ou de la 
révision du projet de territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, prend acte de cette obligation à l’unanimité. 
 
LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL PAR LE PRESIDENT 

 
L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant, 
immédiatement après l'élection du Président, des Vice-présidents et des autres membres du Bureau, 
le Président donne lecture de la Charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le Président remet 
aux Conseillers Communautaires une copie de la Charte de l'élu local et des dispositions de la sous-
section 1 de la section II du chapitre IV du présent titre dans les Communautés de Communes.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’ADOPTER la Charte de l’élu local 
 
MODALITES DE DEPOT DES LISTES CONCERNANT LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) ET DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) 
 
L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit les modalités de 
l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) et, depuis 
l’abrogation du Code des marchés publics, les modalités de l’élection des membres de la CAO.  
 
Ces deux commissions sont composées du Président de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM), Président de la Commission, de cinq titulaires et de cinq suppléants. 
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L’article précité prévoit que les membres titulaires et les membres suppléants de ces deux 
Commissions sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel (cf. exemple en annexe). Le scrutin est également 
secret, comme le prévoit l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Toutefois, avant de procéder à la constitution de ces Commissions par élection de ses membres, il 
appartient au Conseil Communautaire, conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les 
conditions de dépôt des listes. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire les conditions générales suivantes : 
 
• Les listes devront être communiquées au plus tard : 

o Le 21 juillet 2020 à 16h00 au secrétariat du siège de la CCAM, par tout moyen ; 
o Le 21 juillet 2020 entre 16h00 et 18h00 au lieu de la tenue du Conseil Communautaire. 

Les listes sont alors à remettre au personnel en charge de l’accueil des élus 
communautaires. 

 
• L’élection des membres de la CAO et de la CDSP fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du 

Conseil Communautaire du 21 juillet 2020 ; 
 
• Une première élection aura lieu pour désigner les membres titulaires de la CAO, suivi d’une 

seconde, dans les mêmes conditions, pour désigner les membres suppléants. Ce procédé sera 
répété pour la désignation des membres de la CDSP ; 

 
• Conformément à l’article D. 1411-4 du CGCT, les listes pourront comporter moins de noms qu’il 

n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
 
• Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 

suppléants. 
 
Un exemple de vote au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au 
plus fort reste est annexé à la présente délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1414-5, L. 1411-6,  
L. 2121-21, D.1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 ; 
Vu le Code de la Commande Publique ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE VALIDER les conditions de dépôt des listes concernant la désignation des membres de la 
commission d’appel d’offres et de la commission de délégation de service public énoncées ci-
dessus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à minuit et trente-huit minutes. 

 

Le Président, Le Secrétaire, 

Arnaud SPET Gérald RIVET 
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 28 juillet 2020 

Date de la convocation 22 juillet 2020 Délégués communautaires en exercice au 
point n°1 : 
Délégués communautaires en exercice à 
partir du point n° 2 : 
 

50 
 

51 
 

Date de l’affichage 04 août 2020 Délégués communautaires présents au point 
n°1 : 
Délégués communautaires présents à partir 
du point n° 2 : 
 

39 
 

40 

Président  Arnaud SPET Nombre de votes au point n° 1 : 
Nombre de votes à partir du point n° 2 : 

49 
50 

Secrétaire de séance  Jean-Luc PERRIN   
 
L’an deux mille vingt, le vingt-huit juillet 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-deux juillet deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud 
SPET à la salle Pablo Neruda de GUENANGE. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 

ABONCOURT G. RIVET  L. MERESSE  
BERTRANGE 

J-L. PERRIN  S. 
MATUSZEWSKI 

 

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. TRUFFERT-
LELEUX 

 M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING A. GUTSCHMIDT  A. OUCHENE  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  S. ERNST  A. MYOTTE-
DUQUET 

 

ELZANGE G. LERAY  P. HANRION  DISTROFF M. TURQUIA  C. NADE  
HOMBOURG-B. D.HILBERT  I. BLANC  

GUENANGE 

P. TACONI  P. FRASCHINI  
INGLANGE L. MADELAINE  P. KLEIN  E. BALLAND  I. NOIROT  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  J. ROSER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  V. BROSSARD  F. SCHURRA  
KLANG A. PIERRAT  D. IACUZZO  D. CARRE  Y. WACHOWIAK  
LUTTANGE P-A. BAUER  M. DANIS  M-R. CINTAS    
MALLING M-R. LUZERNE  R. BAYARD  

KOENIGSMACKER 

P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE 
J. LARCHE à 
partir du point 2 

 M. REDLINGER  N. VAZ    

MONNEREN P. SCHNEIDER  J-C. WOEFFLER  
METZERVISSE 

P. HEINE  B. HEINE  
OUDRENNE B. GUIRKINGER  J-M. PEULTIER  S. BRENYK    
STUCKANGE O. SEGURA  Y. GERMAIN  

RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  M-J. DORT  A. 
DEPENWEILLER 

   

VECKRING P. JOST  A. KUNEGEL  
VOLSTROFF 
 

J-M. MAGARD  I. CORNETTE  

ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

 F. DROUIN    

 

Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Délégué titulaire absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

S. MATUSZEWSKI  M. GHIBAUDO N. VAZ  A. SPET 
M. LAURENT   A. DEPENWEILLER  P. ROSAIRE 
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A. MYOTTE-DUQUET  P. KOWALCZYK G. ROCHE  I. CORNETTE 
E. BALLAND  V. BROSSARD G. RIVET   
D. CARRE  I. NOIROT J. LARCHE au point n° 1   
J. ROSER  M. BERTOLOTTI    
J. KIEFFER  P. ZENNER    

 
Le Président débute la séance du Conseil en indiquant aux Délégués Communautaires que celui-ci 
revêt une importance toute particulière pour lui, notamment par le point relatif à la composition des 
Commissions de travail de l’Arc Mosellan inscrit à l’ordre du jour.  
 
Celles-ci sont appelées à être les forces de propositions de l’intercommunalité. A ce titre, M. SPET a 
proposé aux Délégués Communautaires de valider les inscriptions qui y ont été faites. Face au succès 
des demandes, et afin de ne pas déséquilibrer les Commissions (possibilité d’avoir plus de Conseillers 
Municipaux que d’Elus Communautaires), il rappelle que le choix a été fait de permettre aux Elus 
Municipaux de ne s’inscrire qu’à une seule Commission (choix 1). Le Président précise qu’il 
conviendra vraisemblablement que des Conseillers Communautaires viennent encore renforcer les 
Commissions les moins pourvues. Ce succès devrait être le gage de la réelle motivation des élus à 
faire avancer et progresser le territoire. 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’ils trouveront devant eux la liste des Vice-
présidents et assesseurs, ainsi que leurs délégations respectives. M. SPET rappelle que dans un souci 
constant de permettre à la Collectivité de gagner en efficacité et d’éviter les éventuelles longueurs, 
ces délégations, validées par le Bureau du 21 juillet, reflètent un Bureau Communautaire qui 
représente 19 communes pour plus de 76 % de la population du territoire. Il doit permettre de 
mettre en œuvre plus rapidement les décisions prises par le Conseil Communautaire. De cette façon, 
le Conseil décide des projets, le Bureau les met en œuvre. 
 
Le Président indique aux Délégués Communautaires qu’ils trouveront également sur table une note 
pour l’élaboration d’un Schéma de la mobilité douce qui doit permettre à l’Assemblée de construire 
le plan des futures pistes cyclables du territoire, des aménagements à prévoir, de la temporalité et 
du phasage à envisager. 
 
Enfin, il indique aux Délégués Communautaires, que soucieux de répondre aux réelles aspirations des 
populations du territoire de la CCAM (encore renforcées par la crise du COVID19), il souhaite mettre 
en place des marchés de producteurs locaux : conforter et élargir l’offre des marchés existants, être 
un support et relais d’informations pour les communes qui souhaitent le faire, et les producteurs et 
artisans qui souhaitent y participer, conforter les commerçants et producteurs du territoire en leur 
permettant de démultiplier leurs points de vente, donner des lieux de convivialité, d’échanges à une 
population qui se croise de moins en moins. 
 
I. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
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-Luc PERRIN pour remplir cette fonction. 
 
J. PV DE LA SEANCE DES PRECEDENTS CONSEILS COMMUNAUTAIRES  
 

1. Validation du PV du Conseil Communautaire du 25 février 2020 
Adoption à l’unanimité. 

2. Validation du PV du Conseil Communautaire du 1er avril 2020 
Adoption à l’unanimité. 
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3. Validation du PV du Conseil Communautaire du 10 juillet 2020 
Adoption à l’unanimité. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

K. DECISIONS 
 
Décision n° 01/2020 prise le 18 février 2020 concernant la nomination en qualité de régisseur 
suppléant supplémentaire de M. Pierre Olivier BENOIT, en cas d’absence pour maladie ou tout autre 
empêchement exceptionnel de Mme Virginie EHRHARDT, à la régie de recettes pour l’encaissement 
des droits d’entrées et visites du Musée du Moulin à Huile de Buding. 
 
Décision n° 02/2020 prise le 18 février 2020 concernant la nomination en qualité de régisseur 
suppléant supplémentaire de M. Pierre Olivier BENOIT, en cas d’absence pour maladie ou tout autre 
empêchement exceptionnel de Mme Virginie EHRHARDT, à la régie de recettes pour l’encaissement 
des produits liés à la gestion du Musée du Moulin à Huile de Buding. 
 
Décision n° 03/2020 prise le 10 mars 2020 concernant la nomination de Mme Meggane ZANCHIN, 
nommée régisseur suppléant supplémentaire en cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel de Mme Virginie EHRHARDT, régisseur titulaire de la régie de recettes 
pour l’encaissement des droits d’entrées et visite du Musée du Moulin à Huile de Buding. 
 
Décision n° 04/2020 prise le 10 mars 2020 concernant la nomination de Madame Meggane 
ZANCHIN, nommée régisseur suppléant supplémentaire en cas d’absence pour maladie, congé ou 
tout autre empêchement exceptionnel de Mme Virginie EHRHARDT, régisseur titulaire de la régie de 
recettes pour l’encaissement des produits liés à la gestion du Musée du Moulin à Huile de Buding. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

M. Pierre HEINE prend la parole avant que le Président déroule l’ordre du jour pour signaler que le 
nouveau Délégué Communautaire de la commune de Metzeresche n’est pas installé. Cette remarque 
vient ajouter le point ci-dessous à l’ordre du jour initialement prévu. 

 
INSTALLATION D’UN DELEGUE COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que par courrier en date du 10 juillet 2020 en fin 
de Conseil Communautaire, Monsieur Hervé WAX a notifié à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) sa démission de son mandat de Délégué 
Communautaire. En application des dispositions de l’article L.273-10 du Code Electoral, Monsieur 
Jean LARCHE a été identifié et a accepté de devenir Délégué Communautaire représentant la 
Commune de METZERESCHE en lieu et place de Monsieur Hervé WAX au sein de l’organe délibérant 
de la CCAM. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir prendre acte de ce 
remplacement et de procéder à l’installation de ce nouveau Délégué Communautaire. Le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 



 105 

- DE PRENDRE ACTE du remplacement de Monsieur Hervé WAX par Monsieur Jean LARCHE en 
qualité de Délégué Communautaire représentant la Commune de METZERESCHE ; 

- DE PROCEDER à l’installation de ce nouveau Délégué Communautaire et de lui offrir la 
possibilité de siéger dans des commissions thématiques de la Collectivité. 

Votes : POUR : 49 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VERS LE PRESIDENT DE LA CCAM 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales CGCT dispose que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou 
le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception : 
 

1) Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2) De l’approbation du compte administratif ; 
3) Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT ; 

4) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

5) De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 
6) De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7) Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rend compte des travaux du Bureau 
et des attributions exercées par délégation du Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé de déléguer à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan, pour la durée du mandat : 
 

• Finances : 
o Procéder, dans les limites des inscriptions budgétaires annuelles, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires, renégocier les emprunts à court, moyen ou long terme ; 

o Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services ; 

o Réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 500 000 € sur le budget principal et 
de 500 000 € sur le budget déchets ; 

o Solliciter les subventions en recettes auprès des organismes privés et publics, 
inférieures à 50 000 €. 
 

• Commande publique : 

o Prendre toute décision concernant la préparation et la passation des marchés 
publics, des accords-cadres, des marchés subséquents d’un montant inférieur au 
seuil européen pour les marchés de fournitures et de services et à 500 000 € HT pour 
les marchés de travaux et, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
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À titre d’information, le seuil européen pour les marchés de fournitures et de 
services est de 214 000 € HT pour la période 2020-2022 

o Prendre toute décision concernant l’exécution des marchés publics, des accords-
cadres et des marchés subséquents visés au point précédent, notamment : 

 Leur règlement ; 
 Leur modification, unilatérale ou conventionnelle, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. La délégation est accordée y compris dans le cas où la 
modification fait passer le montant du marché au-delà des seuils cités au 
point précédent ; 

 La résiliation, quel que soit le montant du contrat et entraînant le 
versement d’indemnités dans une limite de 5% du montant du contrat 
concerné ; 

 
o Renoncer, par voie unilatérale ou conventionnelle, à l'application de pénalités 

prévues dans un marché public, accord-cadre ou marché subséquent, dans la limite 
de  
10 000 € ; 

 
o Conclure et signer toute convention de groupement de commandes pour la passation 

de marchés publics et accords-cadres répondant à un besoin, sur la durée du 
groupement, d’un montant inférieur au seuil européen pour les marchés de 
fournitures et de services et à 500 000 € HT pour les travaux ;  

 

o Décider de la sortie de tout groupement de commandes d’un montant inférieur au 
seuil européen pour les marchés de fournitures et de services et à 500 000 € HT pour 
les travaux ; 

 
o Passer et signer des conventions ou autres accords avec des centrales d'achat pour 

des besoins ponctuels non couverts par les marchés publics de la collectivité et d’un 
montant inférieur au seuil européen pour les marchés de fournitures et de services 
et à 500 000 € HT pour les travaux ; 

 
• Juridique : 

 

o D'accepter ou refuser les indemnités de sinistre issues de contrats d'assurance ; 
o Fixer et régler les rémunérations, les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts, dans la limite de 40 000 € HT sur un même 
dossier ; 

o Intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice nécessaires 
tant devant les juridictions civiles, pénales qu'administratives, ou à la défendre 
devant les mêmes juridictions dans les actions intentées contre elle dans le cadre de 
l'exercice de ses compétences / activités ; 

o Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules communautaires, dans la limite de 5 000 € ; 
 

• Foncier et patrimoine : 

 

o Etablir, conclure et signer les documents liés à la déclaration, à l'enregistrement et 
l'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour 
l'environnement ; 



 107 

o Demander les autorisations liées à l'application du droit des sols (permis de 
construire, permis de démolir, déclaration préalable et permis d'aménager) ; 

o Donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la 
Communauté de Communes préalablement aux opérations menées par un 
établissement public foncier local ; 

o Prendre toute décision relative à la constitution de servitude ; 
o Prendre toute décision et signer tout acte relatif à la cession, l’acquisition ou 

l’échange de biens immobiliers dont la valeur ne dépasse pas 1 500 € ; 
o Exercer au nom de la Communauté de Communes le droit de préemption urbain sur 

délégation expresse de l’une de ses communes membres, pour une opération 
ponctuelle, sous réserve que celle-ci relève bien des compétences transférées à la 
Communauté de Communes ou du développement économique ; 

o Décider de la réforme et de la cession à titre gratuit ou onéreux des biens meubles de 
la Communauté de Communes dont la valeur n'excède pas 10 000 € ; 

o Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
o Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les 

services publics communautaires et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communautaires ; 

o Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans et dont le prix de jouissance est inférieur à 2 000 € HT par 
mois ; 

o Prendre toute décision concernant le prêt ou la mise à disposition, gracieusement ou 
à titre onéreux, de données et de biens contenant des éléments régis par la propriété 
intellectuelle, les conventions d’utilisations de données cartographiques ou 
alphanumériques de la base de données communautaires ; 
 

• Administration générale : 

 

o Solliciter toutes les subventions auxquelles la Communauté de Communes pourrait 
prétendre auprès des partenaires financiers et notamment l’Union Européenne, 
l’Etat, les collectivités locales et territoriales, les EPCI, les Syndicats mixtes, les 
agences publiques d’Etat (Ademe, AERM, ...), les fondations privées pour les projets 
ou actions relevant de la compétence de la Communauté de Communes ; 

o Modifier tout acte administratif préexistant si la modification induite est imposée par 
un organisme public partenaire et sans laquelle le partenariat ne serait pas 
maintenu ; 

o Prendre toute décision relative aux conventions liées à la tarification des entrées aux 
piscines de Moselle, dans le cadre de l'exercice de la compétence « Organisation et 
gestion de l'activité piscine dans les écoles » ; 

o Prendre toute décision relative aux conventions avec les professionnels du secteur 
médical et paramédical, notamment pour l'exercice des compétences liées à la petite 
enfance ; 

o Prendre toute décision concernant les conventions ne comportant pas d’incidence 
financière pour la Communauté de Communes ; 

o Emettre un avis sur les documents d’urbanisme des communes dans le cadre des 
dispositions de l’article L123-9 du code de l’urbanisme ; 

o Renouveler les adhésions dans les associations dont la Communauté de Communes 
est déjà membre ; 

o Conclure des conventions avec les communes membres pour la mise à disposition de 
personnels, matériels ou équipements ; 

o Signer tous documents matérialisant les décisions relevant de la compétence du 
Bureau. 
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Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 juillet 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- VALIDER les délégations sus citées. 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales CGCT dispose que le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou 
le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception : 
 

1) Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2) De l’approbation du compte administratif ; 
3) Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT ; 

4) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

5) De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 
6) De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7) Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rend compte des travaux du Bureau 
et des attributions exercées par délégation du Conseil Communautaire. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 juillet 2020 ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• DE DONNER AU BUREAU COMMUNAUTAIRE, durant la durée du mandat, les délégations 
suivantes :  

o Dans le cadre des programmes et projets d’investissements approuvés par le Conseil 
Communautaire et des crédits inscrits au budget prendre tout décision concernant la 
préparation et la passation des marchés publics de travaux, des accords-cadres de 
travaux, des marchés subséquents de travaux d’un montant compris entre 500 000 € 
HT et le seuil européen pour les marchés de travaux ; 

À titre d’information, le seuil européen pour les marchés de travaux est de  
5 350 000 € HT pour la période 2020-2022 

 
o Prendre toute décision concernant l’exécution des marchés publics, des accords-

cadres et des marchés subséquents visés au point précédent, notamment : 

 Leur règlement ; 
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 Leur modification, unilatérale ou conventionnelle, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. La délégation est accordée même si la modification fait 
passer le montant du marché au-delà du seuil précité ; 

 La résiliation, quel que soit, le cas échéant, l’indemnité de résiliation ; 

o De prendre toute décision relative à la résiliation des marchés qui relèvent de la 
compétence du Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et 
entraînant le versement d’indemnités supérieures à 5 % du montant du contrat 
concerné ; 

o D’attribuer les subventions, les participations, dans le cadre des compétences de la 
Communauté des Communes régies par les principes de spécialité et d’exclusivité, 
aux différentes associations, collectivités, particuliers, entreprises, agriculteurs et 
organismes professionnels et particuliers dans la limite des crédits inscrits au budget 
sur proposition de la commission ad’hoc,  

o Solliciter les subventions en recettes auprès des organismes privés et publics, 
supérieures ou égales à 50 000 €, 

o Procéder aux admissions en non-valeur, 
o Traiter les points relevant à l’évidence de la gestion administrative courante des 

affaires de la Communauté de Communes, sous réserve que ces décisions n’aient 
aucune implication financière autre que la répartition des crédits déjà votés par le 
Conseil Communautaire,  

o Après approbation par le Conseil communautaire des déclarations d’utilité publique, 
décider de l’acquisition de biens immobiliers et autoriser le Président à signer les 
actes induits dans la limite des crédits inscrits au budget,  

o Modifier le tableau des effectifs dans la limite des crédits inscrits au budget, 
o Prendre toute décision concernant les opérations d’achat et de vente de terrains et 

d’immeubles dont les crédits budgétaires auront été prévus au budget, 
o  Conclure des baux immobiliers hors crédits baux. 

 
• DE PRENDRE ACTE que : 

o Le Président rendra compte des attributions exercées par délégation, lors de chaque 
réunion de l’organe délibérant ; 

o Les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont délégués feront l’objet de 
toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 
réglementaires. 
 

• DIRE que cette délégation au Bureau dans son ensemble est accordée en tout temps excepté 
à l’occasion des séances du Conseil Communautaire, ce dernier reprenant systématiquement 
cette délégation en début de séance et la restituant au Bureau en fin de séance. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS, DES CONSEILLERS MEMBRES DU 

BUREAU TITULAIRES D’UNE DELEGATION DE FONCTION 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que certains élus peuvent percevoir des 
indemnités pour l’exercice de leurs mandats. Dans les Communauté de Communes, cette faculté est 
limitée au Président, aux Vice-Présidents et aux membres du Bureau titulaires d’une délégation de 
fonction qui doit être matérialisée par la prise d’un arrêté. Ces indemnités de fonction sont fixées par 
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l’organe délibérant dans le respect de différents barèmes et d’un plafonnement imposé par la loi et 
calculées en référence aux grilles indiciaires de la fonction publique (indice brut 1027). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’ALLOUER, à compter du 11 juillet 2020, le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Président(e), de Vice-Président(e) et Conseiller(e) membre du 
Bureau titulaire d’une délégation de la CCAM selon le tableau suivant : 

 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant mensuel brut 
(au 01/01/20 indice 1207) 

Président 46.28 % 1 800 € 

Vice-Président 12.86% 500 € 

Autre membre du Bureau 
Communautaire 

7.71% 300 € 

 
- DE PRELEVER les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au 

budget principal de la CCAM pour les exercices 2020 à 2026 ; 
- D’APPLIQUER à cette grille d’indemnisation les revalorisations éventuelles introduites par 

décrets. 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que certains élus peuvent percevoir des 
indemnités pour l’exercice de leurs mandats. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
 

- DE REMBOURSER les frais occasionnés par les déplacements des élus qui ne perçoivent pas 
d’indemnité de fonction, conformément aux barèmes fixés par décret, sur présentation de 
pièces justificatives ; 
 

- DE REMBOURSER les frais occasionnés par les déplacements du Président, des Vice-
présidents et des Assesseurs, lorsque la réunion a lieu en dehors du département, 
conformément aux barèmes fixés par décret, sur présentation de pièces justificatives ; 

 
- D’AUTORISER le Président de la CCAM à signer tout acte relatif au remboursement des frais 

de déplacement des Conseillers Communautaires visés par la présente délibération. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 
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CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS COMMUNAUTAIRES 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que les membres du Conseil Communautaire ont 
droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
 

- D’INSCRIRE le droit à la formation dans les orientations suivantes : 
• Être en lien avec les compétences de la CCAM ; 
• Favoriser l’efficacité du personnel (ex : informatique, négociation, gestion des conflits, 

langues étrangères, etc.) ; 
• Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (ex : marché public, 

démocratie locale, etc.) ; 
• Etc.  

 
- DE FIXER le montant des dépenses de formation à 10 000€ par an, soit 6.31% du montant 

total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus communautaires ; 
 

- D’AUTORISER le Président de la CCAM à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du 
droit à la formation ; 
 

- DE PRELEVER les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la 
CCAM pour les exercices 2020 à 2026. 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX AGENTS 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le 03 décembre 2013, la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) avait adopté la délibération n° 20131203CCAM11 imposant de 
préciser les conditions de remboursement applicables aux frais de déplacement aux agents. Le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT les frais occasionnés par les déplacements des agents 
sur présentation de pièces justificatives ; 

 
- D’AUTORISER le Président de la CCAM à signer tout acte relatif au remboursement des frais 

de déplacement des agents par la présente délibération. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
attribue les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par la Commission Européenne. Ces 
seuils sont, pour la période 2020 – 2022 de : 

• 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 
• 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux. 
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La CAO peut également être consultée pour avis sur le choix des attributaires pour les marchés à 
procédures adaptées. Elle doit également être saisie, pour avis, sur tout projet d’avenant entraînant 
une modification de plus de 5 % du montant d’un marché dont l’attribution relevait de sa 
compétence. 
 
La CAO est composée : 

• Du Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ; 
• De cinq membres titulaires du Conseil Communautaire ; 
• De cinq membres suppléants du Conseil Communautaire. 

 
L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres titulaires 
de la CAO sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est 
également secret, comme le prévoit l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE PROCLAMER les Conseillers Communautaires suivants élus membres de la Commission 
d’Appel d’Offre : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
M. GHIBAUDO P. SCHNEIDER 
P. BERVEILLER M-R. LUZERNE 
P. HEINE G. RIVET 
J. KIEFFER A. PIERRAT 
M. TURQUIA J-L. PERRIN 

 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Commission pour les Délégations de 
Service Public (DSP) joue un double rôle dans les procédures de délégation de service public : 
 

• Elle analyse des dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter 
une offre ; 

• Après analyse des offres, elle donne un avis au Président de la Communauté de Communes 
avant toute éventuelle négociation. Le Conseil Communautaire se prononce sur le choix du 
délégataire à l’aune de cet avis. 

 
En outre, la Commission DSP donne son avis préalable à la signature de tout avenant entraînant une 
modification de plus de 5 % de la valeur du contrat. 
 
La commission DSP est composée : 

• Du Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ; 
• De cinq membres titulaires du Conseil Communautaire ; 
• De cinq membres suppléants du Conseil Communautaire. 

 
L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres titulaires 
de la commission DSP sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
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proportionnelle avec application de la règle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est également secret, comme le prévoit l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE PROCLAMER les Conseillers Communautaires suivants élus membres de la Commission de 
délégation de service public : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
P. ROSAIRE P. SCHNEIDER 
M. GHIBAUDO M-R. LUZERNE 
P. BERVEILLER G. RIVET 
A. PIERRAT A. PIERRAT 
J. KIEFFER J-L. PERRIN 

 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
DESIGNATION DES MEMBRES DANS LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le Conseil Communautaire peut former des 
Commissions thématiques chargées d’étudier les questions relatives aux diverses compétences 
exercées par la Collectivité avant qu’elles ne soient portées à l’examen et à l’approbation de l’organe 
délibérant. Ces Commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles émettent un avis sur les dossiers 
examinés. 
 
A l’exception du Président de la Communauté de Communes et des Vice-présidents membres de 
droit des Commissions en fonction de leur délégation de compétences, le Conseil Communautaire 
fixe le nombre de Délégués Communautaires siégeant dans chacune d’entre elles et désigne ceux qui 
y siégeront. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’ARRETER l’organisation des Commissions thématiques proposée par Monsieur le Président 
(périmètre, dimensionnement) ; 
 

- D’AUTORISER le cas échéant les Conseillers Municipaux des communes membres de la CCAM 
désignés ci-après, à participer aux réunions des Commissions auxquelles ils appartiennent ; 
 

- D’ARRETER la composition des différentes Commission de la manière suivante : 
 

 
N° 

 
Périmètre thématique des Commissions 

1 Mobilité et transports 
2 Finances 
3 Environnement et circuits de proximité 
4 Tourisme, pistes cyclables, sentiers de randonnée et site du Moulin 
5 Déchets 
6 Travaux et patrimoine 
7 Insertion par l’économie, emploi et formation 
8 Numérique, SIG et urbanisme 
9 Jeunesse et vie associative 

10 Mutualisation de moyens, services, groupements d’achats 
11 Développement économique, ZA, commerce et artisanat 
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Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’ARC MOSELLAN DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 
SCOTAT 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le SCOTAT (Syndicat Mixte de Cohérence 
Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise) est une structure qui comprend 34 membres issus des 6 
intercommunalités du Nord-Mosellan et est chargée de piloter la mise en place du SCOT. Les SCOT 
(Schémas de Cohérence Territoriale) sont des documents porteurs d’une vision stratégique et 
prospective permettant la mise en œuvre, dans un document d'urbanisme et d'aménagement, d'une 
véritable stratégie territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. 
 
Ils définissent ainsi des objectifs et les moyens de les atteindre, des politiques publiques d'urbanisme 
et d'aménagement pour l'habitat, le développement économique, les loisirs, les déplacements, la 
circulation automobile, l'environnement etc...  Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
 

- PROCEDER A L’ELECTION de 5 délégués communautaires pour représenter la CCAM au sein 
du SCOTAT : 

Représentants titulaires de la CCAM 
A. SPET 
P. ZENNER 
I. CORNETTE 
P. KOWALCZYK 
P. TACCONI 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SODEVAM 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la SODEVAM (Société de Développement et 
d’Aménagement de la Moselle) accompagne les collectivités et acteurs locaux du territoire mosellan 
à tous les stades de leurs projets : aménagement, construction, études, conseils et services. La 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) dispose d’un représentant titulaire et d’un 
suppléant au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la SODEVAM Nord-
Lorraine. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DESIGNER en son sein le représentant titulaire de la CCAM ainsi que son suppléant dans les 
instances de la SODEVAM : 

Représentant titulaire de la CCAM 
P. BERVEILER 

Représentant suppléant de la CCAM 
N. GUERDER 
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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 mesures et orientations ainsi adoptées par le Conseil 
Communautaire. 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA MOSELLE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires qu’en vue de déployer le Très Haut Débit sur son 
territoire, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a décidé de rejoindre la 
démarche collective initiée par le Conseil Départemental et qui a abouti, en juin 2015, à l’installation 
du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle. La CCAM est membre fondateur de 
cette structure. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- PROCEDER A L’ELECTION de 4 délégués communautaires (2 titulaires et 2 suppléants) pour 
représenter la CCAM au sein des instances du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de 
la Moselle : 

Représentants titulaires de la CCAM 
 P. ZENNER P. KOWALCZYK 

Représentants suppléants de la CCAM 
 A. GUTSCHMIDT O. SEGURA 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DU CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE 

CATTENOM (CNPE) 
 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que créée en 1983 à l'initiative du Département 
de la Moselle, la CLI s'attache à remplir une mission de suivi, d'information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes 
et l'environnement. Elle est par ailleurs chargée d'assurer une diffusion vaste des résultats de ses 
travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DESIGNER M. Jean KIEFFER Représentant de la CCAM au sein de la CLI 
 

- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
 
 



 116 

MAISON DU LUXEMBOURG 
 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Maison du Luxembourg est à la 
disposition de toutes celles et tous ceux qui souhaitent obtenir des informations sur les conditions 
d’emploi au Grand-Duché du Luxembourg. Implantée à Thionville et désormais équipement 
mutualisé dans le cadre Nord Moselle +, elle constitue un centre de ressources destiné à 
accompagner et conseiller les travailleurs frontaliers sur toutes les questions relatives à leurs statuts 
sociaux en France et au Luxembourg. Elle a également vocation à orienter les entreprises du bassin 
de Thionville, dans la perspective du développement de leurs relations économiques avec le Grand-
Duché. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- PROCEDER A L’ELECTION de M. Pierre TACCONI en qualité de représentant de la CCAM qui 
siègera au comité de pilotage de la Maison du Luxembourg, 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MIXTE E-LOG’IN 4 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) de 
l'Europort Lorraine a été installé le 9 janvier 2014. Depuis un Arrêté Préfectoral du 18 mars 2019, le 
SMO EUROPORT est devenu E-LOG’IN 4. Il vise le développement d'une vaste plateforme logistique 
et industrielle multimodale (desservie par voies routières, ferrées et fluviales) sur 200 ha de friches 
sidérurgiques bordant la Moselle canalisée à Thionville-Illange. A terme, E-LOG’IN 4 doit permettre 
de répondre aux besoins des premiers ports maritimes d'Europe (Rotterdam et Anvers), tous deux 
saturés et en recherche de solutions délocalisées "à l'intérieur des terres" ('hinterland"). La 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est membre de ce syndicat mixte. Le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- PROCEDER A L’ELECTION de 2 délégués titulaires et de 2 suppléants pour représenter la 
CCAM au sein des instances du syndicat mixte E-LOG’IN 4 : 

Représentants titulaires de la CCAM 
M. GHIBAUDO I. CORNETTE 

Représentants suppléants de la CCAM 
P. JOST P. SCHNEIDER 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES COLLEGES DU TERRITOIRE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la mise en œuvre de la Loi du 8 juillet 2013 
relative à la refondation de l’école a permis de faire évoluer la composition des Conseils 
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d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) et, notamment, s’agissant 
de la participation des collectivités locales à ces instances. Les nouvelles rédactions des articles 
R.421-14 et R.421-16 du Code de l’Education prévoient ainsi qu’une représentation et association de 
l’échelon intercommunal doivent désormais y être assurées avec : 
- un représentant pour l’EPCI, avec voix délibérative, dans les collèges de plus de 600 élèves et les 

lycées, 
- un représentant pour l’EPCI, avec voix consultative, dans les collèges de moins de 600 élèves. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- PROCEDER A LA DESIGNATION des représentants (un titulaire et son suppléant) de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) qui seront appelés à siéger au sein 
des Conseils d’Administration du collège de Kédange-sur-Canner : 

Représentant titulaire de la CCAM 
J. KIEFFER 

Représentant suppléant de la CCAM 
A. GUTSCHMIDT 

 
- PROCEDER A LA DESIGNATION des représentants (un titulaire et son suppléant) de la 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) qui seront appelés à siéger au sein 
des Conseils d’Administration du collège de Guénange : 

Représentant titulaire de la CCAM 
G. ROCHE 

Représentant suppléant de la CCAM 
J-L. PERRIN 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) POUR LES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE France 

INDUSTRIE à Richemont 
 
Le Président rappel aux Délégués Communautaires l’Arrêté Préfectoral n°2014-DLP/BUPE-331 du 23 
octobre 2014 portant création d’une Commission de Suivi de Site (CSS) pour les installations de la 
société AIR liquide France INDUSTRIE située sur le territoire de la commune de RICHEMONT. Le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER M. Michel GHIBAUDO représentant de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM) au sein de cette commission, 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 
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MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN (MLNM) 
 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la CCAM soutient les activités de la Mission 
Locale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du Nord Mosellan (MLNM) et en est 
membre de droit. Organisée sous forme associative, cette structure poursuit une mission d’intérêt 
général et participe au service public de l’emploi et de l’orientation sur son périmètre d’intervention. 
Elle a en effet pour objet d’accueillir, d’analyser les besoins et les demandes des jeunes de 16 à 
25 ans et de les accompagner en matière d’insertion sociale et professionnelle (formation, emploi, 
logement, santé, loisirs…), sans se substituer aux organismes existants qui agissent en ce sens. Par 
son action, elle favorise l’accès à l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes ainsi que la 
reconnaissance de leurs droits et devoirs. Par délibération en date du 26 mars 2013, la CCAM a 
exprimé son souhait d’être partenaire de la MLNM. 
 
En application des statuts de la MLNM en date du 30 septembre 2015, la CCAM dispose de quatre 
représentants au Conseil d’Administration de l’association, parmi lesquels un est par ailleurs appelé, 
suite à une élection interne, à siéger au sein de son bureau. Le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER les quatre représentants de la CCAM au sein des instances de la MLNM, étant 
précisé que les statuts de cet organisme ne prévoient pas de suppléant : 
 

J. KIEFFER 
L. MADELAINE 
G. ROCHE 
F. SCHURRA 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MOSELLE AVAL 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que par délibération en date du 27 juin 2017, le 
Conseil Communautaire a validé les projets de statuts du Syndicat Mixte MOSELLE AVAL et confirmé 
le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) à ce syndicat. 
Il revient aujourd’hui au Conseil Communautaire de désigner, par délibération, les représentants de 
la Collectivité au sein du Comité Syndical, à raison de deux représentants titulaires et deux 
représentants suppléants, conformément aux termes de l’article 5.2 des statuts du Syndicat. Le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER en son sein 2 représentants titulaires, ainsi que 2 représentants suppléants de 
la CCAM appelés à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte MOSELLE AVAL :  

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 
G. RIVET A. SPET 
P. FRASCHINI J-L. PERRIN 
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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 mesures et orientations ainsi adoptées par le Conseil 
Communautaire. 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS NORD MOSELLAN – RIVE DROITE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le Conseil Communautaire, par délibération 
en date du 27 mars 2018, a validé l’adhésion de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) au Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord-Mosellan – Rive Droite pour 24 des 26 
Communes au titre de la compétence GEMAPI. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER, conformément aux termes de l’article 12 des statuts, les 12 représentants 
titulaires et les 2 représentants suppléants suivants de la CCAM au sein du Syndicat Mixte 
des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite :  
 

Représentants titulaires de la CCAM 
A. SPET J. ZORDAN 
G. RIVET B. GUIRKINGER 

P. DUJOUR J-L. PERRIN 
J. KIEFFER P. FRASCHINI 

D. HILBERT P-A. BAUER 
B. DIOU J-M. MAGARD 

Représentants suppléants de la CCAM 
B. HEINE J. LARCHE 

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

la mise en œuvre de cette décision. 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
SYNDICAT MIXTE DES EAUX VIVES DES 3 NIED 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM) dispose de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. Par délibération en date du 21 décembre 2017, le 
Conseil Communautaire a validé la stratégie d’exercice de cette compétence. Le Syndicat Mixte des 
Eaux Vives des 3 Nied qui a été créé le 1er janvier 2018 suite à la fusion des quatre syndicats 
historiques exerce l’intégralité de la compétence GEMAPI pour les communes anciennement 
adhérentes à un des quatre syndicats. Depuis le 27 juillet 2018, il a étendu son périmètre à 6 
nouvelles Collectivités (voir arrêté préfectoral modificatif annexé) : 
 

- Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois ; 
- Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont ; 
- Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie ; 
- Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières ; 
- Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange ; 
- Communauté de Communes du Sud Messin. 
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La CCAM est concernée par le bassin versant de la Nied Réunie au niveau des sources de l’Anzeling 
pour deux de ses communes selon les limites communales : MONNEREN et KEMPLICH mais quatre 
selon les limites hydrographiques : MONNEREN, KEMPLICH, HOMBOURG-BUDANGE (4,9 % de la 
commune est concernée par le bassin hydrographique de la Nied Réunie soit 27 habitants) et 
VECKRING (4,1 % de la commune est concernée par le bassin hydrographique de la Nied Réunie soit 
29 habitants).  
 
Par délibération en date du 27 mars 2018, la CCAM a déjà adhéré au Syndicat Intercommunal de la 
Canner élargi pour les communes de VECKRING et HOMBOURG-BUDANGE selon les limites 
communales et ne peut pas voter l’adhésion à deux Syndicats distincts pour une même commune. 
Elle ne peut donc adhérer au Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3 Nied que pour les communes de 
MONNEREN et KEMPLICH. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- DE DESIGNER M. Paul SCHNEIDER représentant titulaire et M. Patrick BERVEILLER 

représentant suppléant de la CCAM au sein du Comité Syndical du Syndicat des Eaux Vives 
des 3 Nied. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
POLE METROPOLITAIN TRANSFRONTALIER DU NORD LORRAIN (PMF) 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que par délibération du 26 juin 2018, le Conseil 
de Communauté a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes au Pôle Métropolitain 
Frontalier du Nord Lorrain. Depuis lors, les 26 communes composant l’Arc Mosellan se sont 
exprimées et ont validé la démarche d’adhésion. 
 
Pour mémoire les membres du syndicat sont les EPCI suivants :  

- Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais ;  
- Communauté d’Agglomération de Longwy ; 
- Communauté de Communes Cœur du Pays Haut ;  
- Communauté de Communes Pays Haut - Val d’Alzette ; 
- Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ;  
- Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville ; 
- Communauté de Communes de Cattenom et environs ; 
- Communauté de Communes de l’Arc mosellan. 

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est amenée à désigner 6 délégués titulaires 
pour composer le Conseil métropolitain. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- DESIGNER les 6 délégués titulaires suivants au Conseil métropolitain :  
Délégués Titulaires 

J. ZORDAN 
P. TACCONI 
A. SPET 
B. GUIRKINGER 
P. KOWALCZYK 
B. DIOU 

 



 121 

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

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

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
ASSOCIATION CITOYENS ET TERRITOIRES – GRAND EST – ADHESION 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires 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. La CCAM adhère à l’association Citoyens et 
Territoires – Grand Est depuis 2018. Les services proposés s’appuient sur :  
 

- Un centre de ressources (échanger, accompagner et capitaliser) ; 
- Un pôle d’appui aux acteurs des territoires (mise en place de conseils citoyens, de conseil de 

développement). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE DESIGNER comme membre titulaire Madame Isabelle CORNETTE et comme membre 
suppléant Monsieur Michel GHIBAUDO ; 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
AMORCE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Communauté des Communes de l’Arc 
Mosellan adhère à l’association nationale AMORCE, qui est au service des collectivités territoriales 
des associations et des entreprises. Elle regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats 
mixtes, les régies, les SEM, les Départements, les Régions ainsi que leurs partenaires compétents en 
matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d'énergie. Le rôle d’AMORCE est 
aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État et aux diverses autorités et partenaires au 
niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et d’améliorer 
les conditions d'une bonne gestion de l'énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une action 
concertée de l’ensemble des collectivités permet en effet de mieux défendre leurs points de vue. Le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER comme membre titulaire Monsieur Bernard DIOU et comme membre 
suppléant Monsieur André PIERRAT ; 

 
- 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 : 50 
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ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
INITIATIVE MOSELLE NORD (IMN) 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires qu’IMN soutient les créateurs et repreneurs 
d'entreprises dans l’arrondissement de Thionville, en leur faisant bénéficier d’un prêt d'honneur 
(prêt sans intérêt ni garantie), d’un accompagnement et d’un parrainage par un dirigeant 
d'entreprise. Réalisé pendant la durée du remboursement du prêt d’honneur (en moyenne trois ans 
après la création de l'entreprise), ce suivi a évidemment pour but d'aider les créateurs à acquérir une 
parfaite autonomie dans la conduite de leur entreprise. Le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur Jean KIEFFER pour siéger au Conseil d’Administration d’IMN ; 
 

- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE (EPFL) 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la CCAM siège au Conseil d’Administration 
de l’EPFL. Les règles relatives à la composition de cette instance prévoient que les EPCI à fiscalité 
propre de la région y soient représentés par deux membres titulaires et deux membres suppléants. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CONFIRMER la désignation du Président en qualité de délégué de la CCAM au sein du 
collège spécial convoqué en vue du procéder à l’élection des représentants des EPCI à 
fiscalité propre au sein du prochain Conseil d’Administration de l’EPFL, 
 

- D’AUTORISER le Président, s’il le souhaite et le cas échéant, à se porter candidat à l’un des 
mandats précités au sein du Conseil d’Administration de l’EPFL. 
 

- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
MOSELLE ATTRACTIVITE 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que « Moselle Attractivité » a pour objet de 
contribuer à l’attractivité de la Moselle et de ses territoires, tout particulièrement dans les domaines 
touristiques et économiques. Les missions de l’association consistent principalement en : 
 

• Un appui aux territoires notamment par l’accompagnement à la définition et à la mise en 
œuvre de projets de territoire notamment pour leurs volets touristiques et économiques ; 
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• Un appui aux entreprises qui recouvre notamment l’accompagnement des sociétés 
mosellanes au travers de l’identification et le suivi des projets de développement, 
l’organisation de tours de table financiers, la mise en place d’actions collaboratives pour le 
développement de nouvelles activités ou encore la promotion et la dynamisation des 
activités ; l’accompagnement des entreprises en mutation ou en difficulté ; la structuration 
de filières ou encore l’ingénierie de projet par exemple, par la prospection, l’accueil, 
l’implantation et le suivi de nouvelles activités et entreprises ; 

• La mise en place d’une véritable stratégie touristique visant au développement et à la 
promotion de la destination Moselle ; 

• La conduite d’actions de promotion et de marketing territorial. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE DESIGNER en son sein le représentant titulaire de la CCAM ainsi que son suppléant dans 
les instances de MOSELLE ATTRACTIVITE : 

Représentant titulaire de la CCAM 
A. SPET 

Représentant suppléant de la CCAM 
P. JOST 

 
- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la Loi du 19 février 2007 impose la mise en 
œuvre de mesures d’action sociale au sein des structures territoriales au bénéfice de leurs agents. La 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) adhère au Comité National de l’Action Sociale 
(CNAS) depuis le 1er janvier 2019. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur Luc MADELAINE, membre de l’organe délibérant, en qualité de 
délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
POLE AGRO-ALIMENTAIRE TRANSFRONTALIER NORD LORRAIN 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que par délibération du 04 février 2020, la 
Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a adopté 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 
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(Allemagne) et au Grand-Duché de LUXEMBOURG. Le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur Jean ZORDAN représentant de la CCAM pour siéger au sein du 
Collège des associés entrant dans la catégorie des établissements publics de coopération 
intercommunale et, le cas échéant, au Conseil d’Administration de la SCIC ; 
 

- 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
GEMAPI 

 
PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI SUR L’ANNEE 2021 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires qu’il revient au Conseil Communautaire de fixer, 
par délibération prise avant le 1er octobre 2020, le produit de la Taxe GEMAPI à prélever au titre de 
l’année 2021. Le projet prévisionnel de dépenses 2019 pour l’exercice de la compétence GEMAPI est 
le suivant : 
 

- La participation de la CCAM au Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive 
Droite est évaluée à 123 000 € environ (3,50€/habitant/an sur la base de la population DGF), 

- La participation de la CCAM au Syndicat des Eaux Vives des Trois Nied est évaluée à 2 700 € 
environ (4,30€/habitant/an), 

- La participation de la CCAM au Syndicat Mixte MOSELLE AVAL est évaluée à 25 000 € environ 
(0,70€/habitant/an). 

 
Nature de la dépense Montant 

Participation au Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite 123 000 € 
Participation au Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3 Nied 2 700 € 
Participation au SMO Moselle Aval 25 000 € 

TOTAL 150 700 € 
 
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 2021 à 150 700 € ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur 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 : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

COTISATION FONCIERE des ENTREPRISES (CFE) 
Dégrèvement exceptionnel en direction de certaines entreprises du secteur du tourisme (PLFR 3*) 

 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, Zones d'Activités, Commerce et 
Artisanat, indique aux Délégués Communautaires que les communes ou les Communautés de 
communes (ou EPCI*) à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans 
les conditions définies par le code général des impôts (CGI), exonérer de la cotisation foncière des 
entreprises. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
des entreprises des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, 
sport, culture, les entreprises de secteurs connexes, qui ont subi une très forte baisse 
d’activité, et qui font l’objet d’un soutien renforcé par l’Etat ; 

 
- DE FIXER la durée de ce dégrèvement exceptionnel de la CFE pour l’exercice fiscal 2020 ; 

 
- DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits ou les allégements budgétaires 

nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche afin de demander le 
remboursement de la compensation de ce dégrèvement exceptionnel prise en charge par 
l’Etat ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN - ATTRIBUTION D’AIDES 

ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, Zones d'Activités, Commerce et 
Artisanat, indique aux Délégués Communautaires que dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action de notre Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan 
voté à l’unanimité par le Conseil Communautaire du 18 décembre 2018 ; le Conseil Communautaire a 
également voté à l’unanimité le 14 mai 2019 son premier règlement d’attribution des aides 
économiques directes aux entreprises. Ce règlement d’intervention est intégré à notre nouveau 
dossier de demande d’aide à l’investissement. 
 
Le 5 novembre 2019 le Conseil Communautaire a aussi voté unanimement l’Avenant n°01 à la 
Convention d’autorisation de financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ 
des aides aux entreprises. S’agissant de cette aide directe aux entreprises la Région est désormais 
seule compétente pour définir et octroyer les aides directes aux entreprises, en faveur de la création 
ou l’extension d’activités économiques (article L.1511-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)). 
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Cependant par convention, la Région a partagé cette compétence d’octroi des aides directes aux 
entreprises avec la CCAM (article L.1511-2 du CGCT) pour un financement complémentaire dans le 
champ des aides aux entreprises. Cette convention de financement et son Avenant n°01 ont été 
signés respectivement à l’issue des Commissions permanentes de la Région Grand Est du 27 
septembre 2019 (Délibération n°19CP-1642) et du 6 décembre 2019 (Délibération n°19CP-2458). 
 
La CCAM est désormais compétente pour octroyer des aides économiques directes 
communautaires dans le respect de la réglementation en vigueur. Les demandes d’aides 
économiques directes font l’objet d’un accusé de réception auprès des demandeurs, soit pour 
instruction de ladite demande, soit pour complétude de cette dernière. Il est donc proposé à la 
délibération du Conseil Communautaire une liste de demandes d’aides économiques directes 
communautaires à l’investissement en faveur d’entreprises de l’Arc Mosellan. Ces demandes ont été 
instruites préalablement par la Commission développement économique et synthétisées dans le 
tableau joint ci-après. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER, les aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur 
d’entreprises de l’Arc Mosellan vues ci-dessus ; 

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

de l’exercice 2020 et représentant un montant maximum de 75 000 € ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 
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Tableau de demande d’aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur d’entreprises de l’Arc Mosellan 

 

 
Dénomination / 

Enseigne 
Dirigeant Commune Activités Nature demande 

Nature 
investissement 

Montant 
investissement 

Montant 
investissement 

éligibles 

Emplois 
actuels 

Emplois 
nouveaux 

Montant 
potentiel 

subvention 
CCAM 

01 
Restaurant du 
Carrefour 

M. Jean-
François 
POIRSON 

Koenigsmacker 
Restauration 
traditionnelle 

Développement 
entreprise 

Matériel 
production. 

165 850 € 55 371 € 3 n.c * 10 000 € 

02 
Aux Délices de 
Lucie 2 

M. 
Sébastien 
IACOMUCCI 

Bousse 
Boulangerie et 
boulangerie - 
pâtisserie 

Développement 
entreprise 

Matériel 
production. 

85 022 € 69 610 € 9 n.c * 10 000 € 

      Totaux 250 872 € 124 981 € 12  * 20 000 € 

 

* Montant potentiel maximum de l’aide directe attribuable sous réserve de la justification par le demandeur (l’entreprise) des documents utiles à la liquidation 
partielle ou totale de ladite subvention. 
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ZAE BELLEVUE GUENANGE – CESSION BATIMENT INDUSTRIEL 
 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que le groupe industriel « John Cockerill » (ex. 
CMI) installé depuis plus de 10 ans sur la commune de Distroff, via sa filiale « CMI Defence », souhaite 
acquérir le bâtiment industriel qui avait été construit à partir de 2009 pour l’entreprise « Wallerich », 
qui a fait faillite en France depuis. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- DE RETIRER la délibération de la CCAM du 26 juin 2018 autorisant Monsieur le Président à 
signer le compromis de vente correspondant portant sur la vente des biens immobiliers 
détaillés ci-dessus à la faveur de la SASU CMI Défence et/ou de toute société de Groupe CMI 
qui se substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix de 2 400 000 € HT, 
conformément à l’évaluation des services de l’Etat (division Domaine) en date du 13 
septembre 2017 et valable 12 mois (Réf. 2017-269V0793), le notaire représentant la CCAM 
étant Maître Jean-Yves BAUDELET, notaire à la résidence de Hayange (Moselle), Place de la 
Paix ; 

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

nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre de la présente délibération : 
 

 Pour la vente d’un bâtiment industriel d’environ 3 640 m² sis au 30, boulevard 
Bellevue à Guénange (57310) sur un terrain d’assiette d’immeuble composé d’une 
unité foncière de 10 696 m² (section 10 du plan cadastral en zone UX du PLU de 
Guénange) regroupant les parcelles n°190 (2 036 m²), 191 (3 478 m²), 192 (3 249 m²) 
et n°193 (1 933 m²) ; 

 
 A signer l’acte de vente définitif correspondant portant sur la vente des biens 

immobiliers détaillés ci-dessus à la faveur de la « SCI GIMCO France » (RCS de 
Thionville, Siret n°792 743 643 00019) pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix 
de 2 400 000 € HT, conformément à l’évaluation des services de l’Etat (division 
Domaine) en date du 24 juillet 2020 et valable 12 mois (Réf. 2020-269V0593), le 
notaire représentant la CCAM étant Maître Jean-Yves BAUDELET, notaire à la 
résidence de Hayange (Moselle), Place de la Paix ; 

 
 Pour étudier et négocier avec l’organisme prêteur, les conditions d’un 

remboursement par anticipation du solde de l’emprunt initialement souscrit auprès 
de la Caisse d’Epargne de Lorraine pour la construction de ce bâtiment industriel ; 

 
 Pour 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 réclamées soit inférieur à 43 000 €. 

 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
CONVENTION de PARTENARIAT avec l’OFFICE de TOURISME « PAYS THIONVILLOIS TOURISME » 

 
M. Pascal JOST, Vice-Président au Tourisme et Pistes Cyclables, indique aux Délégués 
Communautaires que la collectivité a conventionné dans le cadre d’un partenariat portant sur la 
valorisation des produits touristiques de la CCAM à partir de : 

• L’information de la clientèle de l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » ; 

https://www.thionvilletourisme.fr/
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• La valorisation des produits touristiques du territoire communautaire à partir de l’ensemble 
des supports de communication dont dispose l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois 
Tourisme » et mis à disposition par la CCAM. 

 
La durée de cette convention est de 12 mois pour un soutien financier forfaitaire de 1 500€. Il est 
proposé au Conseil Communautaire de renouveler ce partenariat dans les mêmes conditions que 
précédemment, tout en renforçant les liens opérationnels avec la mission Tourisme du service 
développement économique de la CCAM. Un nouveau projet de convention d’objectifs et de moyens 
en annexe est dès lors soumis à l’examen des délégués communautaires. Le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, décide par 49 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

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

 

- 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, à signer la convention de 
partenariat d’objectifs et de moyens ; et tout document nécessaire à la mise en œuvre 
effective du partenariat visant la promotion des produits touristiques du territoire 
communautaire. 

Votes : POUR : 49 
ABSTENTION : 01 
CONTRE : 00 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES A TITRE OCCASIONNEL OU SAISONNIER 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que les besoins du service peuvent justifier 
l'urgence du remplacement d'agents territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel à 
titre occasionnel ou saisonnier. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER le Président à recruter des agents non titulaires à titre occasionnel ou 
saisonnier, dans les conditions fixées par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour la durée de son mandat ; 
 

- D’AUTORISER le Président à constater les besoins concernés, ainsi que déterminer des 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 
exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de 
référence, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de la 
Collectivité ; 

 

- D’AUTORISER le Président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 
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RECRUTEMENT D’UN APPRENTI POUR LA POURSUITE DE CURSUS D’AGENT DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL « MISSION TOURISME » 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires qu’un apprenti a rejoint le service 
développement économique en tant qu’agent de développement local en apprentissage sur une 
mission « Tourisme » au 1er septembre 2019 et jusqu’au 30 juin 2020 (Cf. délibération 
D20190514CCAM32 du 14 mai 2019). Il est proposé au Conseil communautaire de poursuivre 
l’accompagnement et le soutien du cursus de l’apprenti vers un titre professionnel de niveau VII en 
tant que « Manager de projet en Marketing et Communication » sur 2 ans (1ère année de Master, puis 
2ème année de Master sous réserve de réussite, après évaluation par sa hiérarchie, et validation de 
l’autorité territoriale) dans le cadre de cette mission « Tourisme ». 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 mission « 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 

Développement 
économique 1 

Diplôme de l'éducation 
nationale de niveau I (Bac 

+4 / +5) 
10 mois (552h) 

 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

 
LANCEMENT D’UNE ETUDE DE SCHEMA DE PISTES CYCLABLES 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que les enjeux de mobilité durable nous portent 
à développer l'usage du vélo sur l’ensemble de notre territoire en centrant notre politique cyclable 
sur les déplacements quotidiens de type domicile/travail, scolaire, etc, bien au-delà du seul usage 
touristique. Pour cela la Collectivité doit engager au plus vite les démarches qui lui permettront de 
concrétiser cet objectif et d’aboutir à un réseau cohérent, attractif, associant éventuellement une 
offre de services complémentaires permettant d'accroitre l'usage du vélo. 
 
La première étape de ces démarches repose sur l’élaboration d’un Schéma Directeur visant à : 

- Faire un état des lieux des aménagements existants et des pratiques, 
- Proposer des stratégies de développement, tant en infrastructures qu’en services, 
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- Développer en détail la stratégie qui sera retenue, incluant la communication et la 
promotion. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché relatif à l’élaboration d’un schéma 
directeur pistes cyclables, à affermir la tranche optionnelle relative à la compétence Mobilité 
et à engager les études y afférentes ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux demandes de subventions. 

 
Votes : POUR : 50 

ABSTENTION : 00 
CONTRE : 00 

DIVERS 
 
Les points du Conseil Communautaire ayant tous été déroulés, le Président donne la parole à Mme 
Isabelle CORNETTE pour présentation du projet des marchés locaux de l’Arc Mosellan en partenariat 
avec les producteurs, commerçants et artisans locaux dont les enjeux, objectifs et action se 
définissent comme suit : 

 
Enjeux : Favoriser le maintien et le développement de l’économie de proximité (agriculture, 
producteurs, commerçants). 
 
Objectifs : 

• Maintenir et soutenir une agriculture « vecteur » d’une vie rurale riche, diversifiée et 
productive, respectueuse de la ressource en eau et de la qualité de l’air. 

• Conforter le commerce local en lui donnant de nouvelles pistes de développement. 
• Renforcer l’économie de proximité sur des lieux de partage, de rencontres et de vie locale. 
• Renforcer l’attractivité du territoire et des communes. 

 
Action : Développement de marchés locaux à destination des producteurs, commerçants et artisans. 
 
Des marchés locaux 
 

- Mobilisation d’une quinzaine de producteurs locaux et exploitants agricoles, 
 
- Mobilisation de restaurateurs, de commerçants et d’artisans locaux dont les métiers de 

bouche (bouchers, boulangers-pâtissiers, traiteurs, etc.), 
 
- Partenariat avec l’association « Ecomissions » (promotion des paniers de producteurs), 
 
- Mobilisation de producteurs, artisans et commerçants locaux complémentaires à qualifier 

en lien avec les communes, 
 
- Mobilisation possible de producteurs, commerçants et artisans locaux des territoires voisins 

dont l’agglomération de Thionville afin d’élargir l’offre, la compléter et d’avoir des marchés 
toujours attrayants. 

 
Mme CORNETTE transmet aux Délégués Communautaires le calendrier prévisionnel ci-dessous : 
 

http://lespetitspaniers.blogspot.com/p/les-producteurs.html
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1. Envoi du courrier d’information et d’appel au volontariat aux 26 communes avec demande 
d’intérêt pour le projet avant le 15 août 2020, 

2. Envoi du courrier d’information et de manifestation d’intérêt aux producteurs, commerçants 
et commerçants locaux avec demande d’intérêt pour le projet avant le 15 août 2020, 

3. Planification d’une réunion de préparation début septembre, 
4. Délibération concomitante entre les communes volontaires et la CCAM (S.38), 
5. Objectif : Premiers marchés locaux de l’Arc Mosellan à l’automne. 

 
 
 
 
 
 
 

Producteurs locaux existants 
 

Exemple de communication 
 

  
 

Exemple de communication ! 
 

 
 

https://www.arcmosellan.fr/alimentation-locale/
http://www.territoire-smgc.fr/marches-de-seille-mangez-local/
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L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à dix-neuf heures quarante-cinq minutes. 

Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET Jean-Luc PERRIN 
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 06 octobre 2020 

Date de la convocation 
30 septembre 2020 

 Délégués communautaires en exercice : 51 

 
Date de l’affichage 
13 octobre 2020 
 
Président 
M. Arnaud SPET 
 
Secrétaire de 
séance  
M. Bernard DIOU 

 Délégués communautaires présents du point n°01 au point n°02 : 
Délégués communautaires présents du point n° 03 au point n°06 : 
Délégués communautaires présents au point n° 07 : 
Délégués communautaires présents du point n° 08 au point n°09 : 
Délégués communautaires présents du point n° 10 au point n°16 : 
Délégués communautaires présents du point n° 18 au point n°20 : 
Délégués communautaires présents du point n° 21 au point n°22 :  

47 
49 
48 
49 
48 
47 
48 

  Nombre de votes du point n°01 au point n°02 : 
Nombre de votes du point n° 03 au point n°06 :  
Nombre de votes au point n° 07 : 
Nombre de votes du point n° 08 au point n°09 : 
Nombre de votes du point n° 10 au point n°16 : 
Nombre de votes du point n° 18 au point n°20 : 
Nombre de votes du point n° 21 au point n°22 : 

49 
50 
49 
50 
50 
48 
50 

 

L’an deux mille vingt, le six octobre 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 septembre deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud SPET à la 
salle Arc-en-Ciel de VOLSTROFF. 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 
ABONCOURT G. RIVET  L. MERESSE  

BERTRANGE 

J-L. PERRIN  S. MATUSZEWSKI  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. TRUFFERT-
LELEUX  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING A. GUTSCHMIDT  A. OUCHENE  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  
BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  S. ERNST  A. MYOTTE-  
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DUQUET 
ELZANGE G. LERAY  P. HANRION  DISTROFF M. TURQUIA  C. NADE  
HOMBOURG-B. D.HILBERT  I. BLANC  

GUENANGE 

P. TACONI  P. FRASCHINI  
INGLANGE L. MADELAINE  P. KLEIN  E. BALLAND  I. NOIROT  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  J. ROSER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  V. BROSSARD  F. SCHURRA  
KLANG A. PIERRAT  D. IACUZZO  D. CARRE  Y. WACHOWIAK  

LUTTANGE 
P-A. BAUER à 
partir du point 3  M. DANIS  M-R. CINTAS    

MALLING M-R. LUZERNE  R. BAYARD  
KOENIGSMACKER 

P. ZENNER à 
partir du point 3  A. SPET  

METZERESCHE J. LARCHE  M. REDLINGER  N. VAZ    
MONNEREN P. SCHNEIDER  J-C. WOEFFLER  

METZERVISSE 
P. HEINE  B. HEINE  

OUDRENNE B. GUIRKINGER  J-M. PEULTIER  S. BRENYK    

STUCKANGE 
O. SEGURA 
jusqu’au point 
n°9 

 Y. GERMAIN  
RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  
G. ROCHE  

VALMESTROFF 
J. ZORDAN sauf 
aux point 18 à 20  M-J. DORT  A. 

DEPENWEILLER  

VECKRING P. JOST  A. KUNEGEL  VOLSTROFF 
 

J-M. MAGARD  
I. CORNETTE  

     F. DROUIN  

ABSENCES ET POUVOIRS : 

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

excusée Pouvoir le cas échéant à 

A. MYOTTE-DUQUET  P. KOWALCZYK B. GUIRKINGER au point 
n°7   

E. BALLAND   O. SEGURA à partir du 
point n°10  J. ZORDAN 

P-A. BAUER aux points n°1 
et 2   J. ZORDAN aux points 

n°18, 19 et 20   

P. ZENNER aux points n° 1 
et 2  N. VAZ    

 
La séance s’est ouverte par une demande du Président de reporter le point n° 17 « Création de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) » au Conseil Communautaire du 15 décembre 
2020, afin de permettre aux Communes de désigner leurs représentants (un(e) Délégué(e) Titulaire 
et un(e) Délégué(e) Suppléant(e)). 

 
L. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le Président n’a pas formulé d’autres communications. 
 
M. SECRETAIRE DE SEANCE 
 
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. Bernard DIOU pour remplir cette 
fonction. 
 
N. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUILLET 2020 
 
Adoption à l’unanimité. 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
O. DECISIONS 
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Décision n° 05/2020 prise le 17 août 2020 portant sur l’autorisation de perception d’une subvention 
santé et sécurité au travail pour les services communautaires (cette demande de subvention sera 
effectuée auprès du Fonds National de Prévention concernant la démarche d’évaluation des risques). 
 
Décision n° 06/2020 prise le 17 août 2020 portant sur l’utilisation d’une carte bancaire. Pour 
information, le contrat de service, précise les modalités d’utilisation, à savoir notamment : 

- La fourniture d’une seule carte ; 
- Un plafond d’achats annuel fixé à 24 000€ ; 
- Une cotisation annuelle de 50€ ; 
- Un abonnement annuel à l’interface d’administration de la carte et de suivi des achats de 

150€ ; 
- Une commission sur chaque transaction de 0.70% du montant de l’achat. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions. 
 
P. DECISIONS DES BUREAUX DES 03 ET 22 SEPTEMBRE 2020 
 

a) Décisions du Bureau Décisionnel du 03 septembre 2020 
Sollicité pour se prononcer sur 4 points délibératifs, le Bureau a décidé concernant le 
dossier : 

 
POINT N° 01 - MULTIACCUEIL ECOLE DU BOIS – DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des travaux suivant de l'opération : 
Financement € HT 
DSIL 234 000 € 
AMITER 210 000 € 
PIAJE MA 303 600 € 
PIAJE RAM 130 350  € 
Etat 246 695 € 
FEADER 150 000 € 
CCAM 378 355 € 

TOTAL 1 653 000 € 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des achats mobiliers :  
Financement € HT % 
PIAJE 25 000 € 50 % 
CCAM 25 000 € 50 % 
TOTAL 50 000 € 100 % 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés de travaux 

nécessaires à la construction de ce Multiaccueil ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif aux marchés précités 
dont le montant n'excède pas 5 % des montants HT initiaux ; 

 
- D'AUTORISER document Monsieur le Président à procéder à la signature de tout 

document nécessaire à la réalisation effective de cette opération et à la mise en œuvre 
de toute procédure ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer tout 

document relatif à la conception des ouvrages ; 



 136 

 
- D’ACTER le planning prévisionnel de réalisation de l’opération ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’ETAT  à hauteur de  

246 695 € ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les emprunts nécessaires à financer cette 

opération ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

POINT N° 02 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé par 16 voix POUR et 1 
ABSTENTION : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’Etat de 131.200 € 

soit 40% du montant H.T. des travaux ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la réalisation des travaux ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
 
POINT N° 03 : RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER le tableau des effectifs ci-après détaillé ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
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Emplois fonctionnels 2 0 2 0 2 2

A Directeur Général des Services 1 0 1 0 1 1

A Directeur Général Adjoint des Services 1 0 1 0 1 1

Fil ière Administrative 23 0 7 3 23 10

A Attaché hors classe 1 0 0 0 1 0

A Attaché principal 1 0 0 0 1 0

A Attaché 6 0 2 2 7 4

B Rédacteur principal de 1ère Cl. 3 0 1 0 3 1

B Rédacteur principal de 2ème Cl. 2 0 0 0 2 0

B Rédacteur 6 0 2 1 6 3

C Adjoint administratif principal de 1ère Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint administratif principal de 2ème Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint administratif 2 0 0 0 1 0

Fil ière Technique 25 0 14 1 25 15

A Ingénieur hors classe 1 0 0 0 1 0

A Ingénieur principal 3 0 0 0 3 0

A Ingénieur 5 0 4 0 5 4

B Technicien principal 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

B Technicien principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

B Technicien 5 0 2 1 5 3

C Agent de maîtrise principal 0 0 0 0 0 0

C Agent de maîtrise 2 0 1 0 2 1

C Adjoint technique principal de 1ère Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint technique principal de 2ème Cl. 2 0 1 0 2 1

C Adjoint technique 6 0 5 0 6 5

Fil ière Animation 6 0 4 0 6 4

B Animateur principal de 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

B Animateur principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

B Animateur 1 0 0 0 1 0

C Adjoint d'animation principal de 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

C Adjoint d'animation principal de 2ème Cl. 1 0 0 0 1 0

C Adjoint d'animation 4 0 4 0 4 4

Fil ière Médico-Sociale 13 2 7 5 14,6 12

A Conseil ler socio-éducatif 1 0 0 1 1 1

A Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale 1 0 1 0 1 1

A Puéricultrice de Cl. Normale 0 0 0 0 0 0

A Educateur principal de Jeunes Enfants 3 0 2 0 3 2

A Educateur de Jeunes Enfants 2 0 0 1 2 1

A Assistant socio-éducatif 1 0 0 0 1 0

C ATSEM principal de 1ère Cl. 0 1 0 1 0,8 1

C ATSEM principal de 2ème Cl. 2 0 1 1 2 2

C Auxil iaire de Puériculture principal de 1ère Cl. 3 1 3 1 3,8 4

C Auxil iaire de Puériculture principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

TOTAUX 69 2 34 9 70,6 43

Grades de la Fonction Publique TerritorialeCat.
Postes en 

ETP

Postes 
pourvus au 

01.09.20

Statuts

Effectif à 
temps 

complet

Effectif à 
temps non 

complet

Postes créés

Titulaire Non titulaire
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POINT N° 04 : ETUDES PREALABLES A LA REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE PISTES 
CYCLABLES / DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel de l’étude relatif à l’élaboration 
d’un schéma directeur des pistes cyclables suivant : 
 

Financement € HT 
ADEME 25 000 € 
DSIL 15 000 € 
CCAM 10 000 € 
TOTAL 50 000 € 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’ADEME de 25.000 € 

soit 50% du montant HT de l’étude ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’Etat de 15.000 € soit 
30% du montant HT de l’étude ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 
document nécessaire à la réalisation de cette étude. 

 
b) Décisions du Bureau Décisionnel du 22 septembre 2020 

Sollicité pour se prononcer sur 3 points délibératifs, le Bureau a décidé concernant le 
dossier : 

 
MULTIACCUEIL DE KOENIGSMACKER 

 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 

 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

relatif à la construction d’un Multiaccueil à Koenigsmacker 
 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre à la mise en œuvre de ce projet ainsi qu’à procéder au 
dépôt de toutes demandes de subventions. 

 
GROUPEMENT DE COMMANDE D’ELECTRICITE 

 
Le Bureau Communautaire après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 
• D’AUTORISER l’adhésion de la CCAM au groupement de commandes coordonné par le 

Département de la Moselle, pour l’achat d’électricité ; 
• D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour l’achat d’électricité (jointe en annexe) ; 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité ; 
• D’AUTORISER le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats 

correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces 
contrats ; 
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• D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés 
subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant ; issus du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et pour le compte des membres du 
groupement ; et ce, sans distinction de procédures ou de montants.  

• DE PRECISER que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux budgets 
correspondants. 

 
CONSULTATION FOURNITURE D’ELECTRICITE 

 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité : 
 
• D’AUTORISER le lancement de la consultation et la passation d’un contrat relatif à la 

fourniture d’électricité pour les différents sites de la CCAM, ainsi que la signature de 
toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; 

• DE PRECISER que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux 
budgets correspondants. 

 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces décisions délibératives. 
 
Q. POINT D’INFORMATION : FINANCE – BUDGETS 2020 : ANALYSES ET MESURES D’URGENCE 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances de la CCAM présente ce point 
d’information aux Délégués Communautaires en plusieurs étapes : 
 

PROPOS INTRODUCTIFS 
 
A l’automne 2018, la communauté de communes de l’Arc Mosellan a confié au Cabinet Mazars une 
mission d’accompagnement et de conseil sur la situation comptable budgétaire financière et fiscale 
de la collectivité avec une analyse rétrospective depuis 2014 (voir réunion du 28 mai 2019). 
 
Le cabinet Mazars a souligné « une dégradation des soldes intermédiaires de gestion alors même que 
la communauté a une politique volontariste en matière d’investissements » et a recommandé « la 
mise en place de mesures correctives rapides ». 
 
Le budget 2020 a été élaboré sans réellement prendre en compte les conclusions du cabinet Mazars. 
 
Il est fragile et son équilibre est assuré par la consommation rapide des excédents de 
fonctionnement encore disponibles à la fin 2019. 
 
De plus, les effondrements constatés depuis octobre 2019 sur le site d’enfouissement d’Aboncourt 
engendrent de nouveaux risques financiers qui n ’ont été que partiellement intégrés dans les 
arbitrages budgétaires faits pour 2020. 
 
Enfin, la situation économique et sanitaire crée des inquiétudes supplémentaires. 
 
Dans ces conditions, les équilibres budgétaires 2021 peuvent s’avérer difficiles à assurer. 
 
Aussi après avoir analysé la situation, nous proposons quelques mesures d’urgence pour retrouver 
des marges de manœuvre financière d’ici la fin de l ’exercice 2020. 
 
Les efforts engagés seront à poursuivre et le débat d’orientation budgétaire 2021 doit permettre 
d’avoir une approche cohérente entre les recettes d’une part et les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement d’autre part.  
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Pour mémoire, l’encours de la dette à fin 2019 s’élève à 9 485 K€, soit 271€ par habitant, comparé à 
la moyenne nationale de la strate qui est de 197€ par habitant.  
 

RAPPELS 
 
Le budget de la CCAM est composé d’un budget principal et de 6 budgets annexes à savoir : 

- Déchets ménagers 
- Petite Enfance 
- Bâtiments industriels 
- Zone tertiaire de Metzervisse 
- Zone des Carrières de Distroff 
- Zone d’activité Koenigsmacker-Malling. 

 
Les budgets annexes bénéficient d’une subvention d’équilibre du budget principal, à l’exception du 
budget « Déchets ménagers » et « Zone d’activités Koenigsmacker-Malling ». 
 
Les budgets votés en 2020 sont rappelés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT 
 
Le tableau et le graphe ci-dessous présentent les évolutions des principaux éléments des budgets de 
fonctionnement exécutés en 2018 et 2019 ainsi que le budget voté en 2020. 

 
 Réalisé 

2018  
Réalisé 
2019 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Fonctionnement Investissement

Budget principal       11 089 458,45 €         4 311 370,31 € 

Petite enfance         1 189 957,00 €         2 301 277,32 € 

Déchets ménagers         6 880 005,64 €         2 000 950,05 € 

Bâtiments industriels            680 146,00 €            563 619,90 € 

Zone tertiaire de Metzervisse              30 000,00 €         1 030 196,96 € 

Zone des Carrières de 
Distroff            108 600,00 €              79 641,05 € 

Zone d'activité 
Koenigsmacker-Malling         4 542 327,66 €         4 439 322,66 € 

Total agrégé       24 520 494,75 €       14 726 378,25 € 
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(en K€) (en K€) 

Recettes de gestion courante 8 408 8 931 8 874 

Dont chap. 70 - Réaffectation de personnel 721 859 1 091 

Dont chap. 73 - Impôts et taxes 5 382 5 574 5 381 

Dont chap. 74 - Dotations et participations (DGF) 1 850 1 854 1 854 

Dépenses de gestion courante 6 271 7 118 8 749 

Dont chap. 011 – Charges à caractère général 619 810 1 045 

Dont chap. 012 – Charges de personnels 1 813 2 145 2 301 

Dont chap. 014 - Atténuation de produits (divers + FNGIR) 2 159 2 144 2 061 

Dont chap. 65 - Subvention budget Petite Enfance 275 362 816 

Dont chap. 65 - Subvention autres budgets annexes 85 111 704 

Excédent dégagé 2 137 1 813 125 

Chap. 66 - Charges fin. + Chap. 67 - Charges exceptionnelles 170 187 128 

CAF brute 1 967 1 626 - 3 

Section Investissement / Chap. 16 - Emprunts et dettes 586 718 650 

CAF nette 1 381 908 - 653 

 

 
 
Les dépenses de gestion courante progressent très vite (plus de 39.5% en deux ans !) et beaucoup 
plus vite que les recettes. Il faut souligner aussi la forte croissance des dépenses de personnel (plus 
de 27% en deux ans). 
 
La Capacité d’Autofinancement (CAF brute), qui permet d’investir et de rembourser la dette, se 
détériore fortement et est proche de 0 sur 2020. 
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1. Actions engagées et premières mesures 
 
Les premières mesures pour dégager des marges de manœuvre avec un impact sur le budget 2020 
sont les suivantes : 
 

• Economies sur le chapitre 011 (charges à caractère général) en particulier au niveau des 
études et recherches (moins 245K€ par rapport au budget voté). 
 

• Réduction des effectifs avec la suspension du recrutement de 2 agents (responsable finances 
et chargé de la commande publique), soit une économie de 105K€ pour une année pleine. 

 
• Economies de fonctionnement au niveau du budget annexe Petite Enfance. La réalisation du 

Multiaccueil de Guénange (Ecole du Bois) est engagée mais sera financée par la mobilisation 
de subventions complémentaires (+ 246 K€) et par le recours à l’emprunt pour le solde. Ces 
mesures permettent de limiter la subvention d’équilibre (318K€ au lieu de 816K€ voté). 

 
• Diminution de la subvention d’équilibre au profit des autres budgets annexes (grâce 

notamment à la vente du bâtiment Wallerich/Lineazen dans la zone Bellevue à Guénange). 
Un bilan économique détaillé de cette opération sera présenté au Conseil Communautaire. 

 
2. Prévisions atterrissage fin 2020 

 
Sur la base des mesures listées ci-dessus, la projection au 31 décembre 2020 est résumée dans le 
tableau ci-après. Les dépenses se stabilisent au niveau de 2019 et la CAF brute redevient positive et 
égale à 1 519 k€. 
 

BUDGET PRINCIPAL - Section fonctionnement 
Réalisé 
2018  

(en K€) 

Réalisé 
2019 

(en K€) 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Projections au 
31/12/20 (en 

K€)  

Recettes de gestion courante 8 408 8 931 8 874 8 695 

Dont chap. 70 - Réaffectation de personnel 721 859 1 091 943 

Dont chap. 73 - Impôts et taxes 5 382 5 574 5 381 5 462 

Dont chap. 74 - Dotations et participations (DGF) 1 850 1 854 1 854 1 851 

Dépenses de gestion courante 6 271 7 118 8 749 7 077 

Dont chap. 011 – Charges à caractère général 619 810 1 045 800 

Dont chap. 012 – Charges de personnels 1 813 2 145 2 301 2 150 

Dont chap. 014 - Atténuation de produits (divers + FNGIR) 2 159 2 144 2 061 2 041 

Dont chap. 65 - Subvention d’équilibre budget Petite Enfance 275 362 816 318 

Dont chap. 65 - Subvention d’équilibre autres budgets annexes 85 111 704 23 

Excédent dégagé 2 137 1 813 125 1 618 

Chap. 66 - Charges fin. + Chap. 67 - Charges exceptionnelles 170 187 128 99 

CAF brute 1 967 1 626 - 3 1 519 

Section Investissement / Chap. 16 - Emprunts et dettes 586 718 650 650 
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CAF nette 1 381 908 - 653 869 

 
 

BUDGET PRINCIPAL SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Réalisé 2018 
(en K€) 

Réalisé 2019 
(en K€) 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Recettes d’investissement 5 570 5 576 4 311 

Dont subventions 9 21 248 

Dont FCTVA et opérations pour compte de tiers 561 507 347 

Dont excédents de fonds capitalisés 2 392 1 918 1 718 

Dont virement de la section d’exploitation 409 538 1 700 

Dont solde d’exécution N-1 699 2 592 0 

Dont emprunts 1 500 0 0 

Dont Reste à réaliser 0 0 298 

Dépenses d’investissement 3 205 6 576 4 311 

Dont dépenses d’équipements 2 328 5 583 1 533 

Dont remboursement emprunts 586 718 650 

Dont Reste à réaliser   1 016 

Dont solde exécution négatif N-1   1 000 

Excédent dégagé 2 364 - 1 000 0 
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Le niveau des investissements envisagé en 2020 (1533 k€ votés auxquels il faut ajouter un RAR de 
1016k€) est modeste et reflète les difficultés à dégager dans le budget de fonctionnement les marges 
de manouvre nécessaires. 
 
Le tableau joint en annexe présente la situation des principales opérations en cours. Les points à 
souligner sont les suivants : 
 

• Des économies significatives sur les opérations non individualisées (environ 500k€). 
• Les opérations « Espaces publics urbains » et « Réseaux secs » seront soldées à la fin 

décembre avec un réalisé inférieur au montant budgété (178K€). 
• Les opérations « Aires d’accueil des gens du voyage » et « Sentiers de randonnée » seront 

reportées sur le budget 2021 (sous réserve de l’accord du conseil communautaire). 
• Il sera proposé au conseil communautaire d’annuler le budget prévu pour la construction de 

nouveaux bureaux (500K€). 
 
Sur ces bases, les projections à fin décembre sont résumées dans le tableau ci-après. 
 

 Réalisé 2018 
(en K€) 

Réalisé 2019 
(en K€) 

Budget voté 
2020  

(en K€) 

Projections au 
31/12/20 (en 

K€) 

Recettes d’investissement 5 570 5 576 4 311 3 317 

Dont subventions 9 21 248 393 

Dont FCTVA et opérations pour compte de tiers 561 507 347 451 

Dont excédents de fonds capitalisés 2 392 1 918 1 718 1 718 

Dont virement de la section d’exploitation 409 538 1 700 755 

Dont solde d’exécution N-1 699 2 592 0 0 

Dont emprunts 1 500 0 0 0 

Dont Reste à réaliser 0 0 298 0 

Dépenses d’investissement 3 205 6 576 4 311 2 753 

Dont dépenses d’équipements 2 328 5 583 1 533 1 105 

Dont remboursement emprunts 586 718 650 650 

Dont Reste à réaliser   1 016 0 

Dont solde exécution négatif N-1   1 000 1 000 

Excédent dégagé 2 364 - 1 000 0 564 

 
Une dépense d’ordre de 1700K€ était prévue au budget fonctionnent pour équilibrer la section 
d’investissement. Cette dépense se limite à 755k€ (dotation aux amortissements) et la projection fait 
désormais apparaitre un excédent de 564K€. 
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BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » FONCTIONNEMENT 
 
Le tableau et le graphe ci-dessous présentent les réalisés 2018 et 2019 et le budget voté pour 2020. 

 
 Réalisé 

2018  
(en K€) 

Réalisé 
2019 

(en K€) 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Recettes de gestion courante 5 120 6 015 4 177 

Dont chap. 70 - Produits des services 315 355 226 

Dont chap. 73 - Taxes OM 2 980 3 129 2 980 

Dont chap. 75 – Redevances concessionnaire 1 561 2 000 755 

Dépenses de gestion courante 4 474 3 660 5 270 

Dont chap. 011 / 611 Contrats de prestations de services 3 634 2 669 3 878 

Dont autres charges à caractère général  168 202 493 

Dont chap. 012 - Charges de personnel 275 411 562 

Excédent dégagé 646 2 355 - 1 093 

Chap. 67 - Charges exceptionnelles 3 116 100 

CAF brute/CAF nette 643 2 239 - 1 193 

 
 

 
 
Le budget voté pour 2020 se caractérise par une forte croissance des dépenses (plus 18%) sur deux 
ans et une réduction brutale des recettes directement liée à la baisse des tonnages mis en décharge. 
La dégradation des soldes est spectaculaire. 
Une analyse détaillée de la situation du service « Déchets Ménagers » est actuellement en cours.  
 
Les premières mesures engagées qui ont un impact sur le budget en cours d’exécution sont les 
suivantes : 
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• Optimisation des contrats de prestations de service (économies de 878 k€ sur l’exercice 
2020). 

• Suppression d’un poste de responsable ISDND (36K€ pour une année pleine) et le report de 
quelques mois des embauches du personnel temporaire nécessaire à la mise en place de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (84K€). 

• Economies sur les autres charges à caractère général (291k€). 
 
Sur ces bases, la prévision d’atterrissage est présentée dans le tableau ci-dessous. La CAF redevient 
positive. 

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS –  
Section de fonctionnement 

Réalisé 
2018  

(en K€) 

Réalisé 
2019 

(en K€) 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Projections au 
31/12/20 (en 

K€) 

Recettes de gestion courante 5 120 6 015 4 177 4 591 

Dont chap. 70 - Produits des services 315 355 226 262 

Dont chap. 73 - Taxes OM 2 980 3 129 2 980 3 184 

Dont chap. 75 – Redevances concessionnaire 1 561 2 000 755 755 

Dépenses de gestion courante 4 474 3 660 5 270 4 000 

Dont chap. 011 / 611 Contrats de prestations de services 3 634 2 669 3 878 3 000 

Dont autres charges à caractère général 168 202 493 202 

Dont chap. 012 - Charges de personnel 275 411 562 468  

Excédent dégagé 646 2 355 - 1 093 591 

Chap. 67 - Charges exceptionnelles 3 116 100 0 

CAF brute/CAF nette 643 2 239 - 1 193 591 

 

 
 

BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » INVESTISSEMENT 
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Le tableau ci-dessus résume les réalisés 2018 et 2019, le budget voté en 2020 et la prévision 
d’atterrissage à fin décembre. 
 
La principale décision est de reporter les investissements de contrôle d’accès aux déchetteries. 
Il faut souligner que les dépenses d’investissements à engager sur l’ISDND d’ici la fin 2020 et dans les 
années à venir restent très difficiles à évaluer.   
 
 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS –  
section d’investissement 

Réalisé 2018 (en 
K€) 

Réalisé 2019 (en 
K€) 

Budget voté 
2020  

(en K€) 

Projections 
au 31/12/20 

(en K€) 

Recettes d’investissement 117 735 2 001 1 798 

Dont subventions 0 0 200 200 

Dont FCTVA et opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 

Dont excédents de fonds capitalisés 0 569 716 716 

Dont virement de la section d’exploitation 12 20 1 085 844 

Dont solde d’exécution N-1 105 66 0 0 

Dont emprunts 0 0 0 0 

Dont Reste à réaliser 0 80 0 0 

Dépenses d’investissement 686 1 451 2 001 1 798 

Dont dépenses d’équipements 51 1 247 1 409 1 206 

Dont remboursement emprunts 0 0 0 0 

Dont Reste à réaliser 635 204 0 0 

Dont solde exécution négatif N-1 0 0 592 592 

Excédent dégagé - 569 - 716 0 0 

 
 

RISQUES ET PERSPECTIVES 
 
La diminution des tonnages de déchets enfouis sur le site d’Aboncourt a un impact sur l’équilibre 
financier de la délégation de service public confiée au groupe PIZZORNO par la CCAM. Le délégataire 
prépare un dossier de demande de compensation financière correspondant à une indemnisation de 
son manque à gagner. Aucune provision n’est faite à ce stade dans les budgets de la CCAM. Il faut y 
ajouter toutes les incertitudes sur les investissements à engager sur ce site et sur le coût futur du 
traitement des ordures ménagères de la CCAM. 
 
 
Dans le cadre de la préparation du budget 2021, de nombreux points seront à débattre et porteront 
en particulier sur une éventuelle hausse de la fiscalité et sur l’ajustement nécessaire de la TEOM. 
 
 
Par ailleurs, avec l’appui des membres concernés du Bureau, chaque service de la CCAM (petite 
enfance, animation, déchets, chantier d’insertion, ...) sera invité dans les prochaines semaines à faire 
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des propositions pour améliorer son efficacité et réduire les frais de fonctionnement de gestion 
courante. 
 
Enfin, les premiers contacts ont été pris pour renégocier les prêts en cours, tant au niveau du budget 
principal, qu’au niveau du budget annexe « Bâtiments Industriels ». 
 

ANNEXE BUDGET PETITE ENFANCE 
 

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE – Section de fonctionnement 
Réalisé 
2018  

(en K€) 

Réalisé 
2019 

(en K€) 

Budget voté 
2020 (en K€) 

Projections au 
31/12/20 (en 

K€) 

Recettes de gestion courante 563 694 1153 555 

Dont chap. 013 - Atténuation de charges 28 12 12 12 

Dont chap. 70 - Produits des services 73 89 73 67 

Dont chap. 74 – Versement depuis le budget principal 275 362 816 318 

Dont chap. 74 – Dotations et participations (subvention CAF) 188 230 252 158 

Dépenses de gestion courante 547 568 673 555 

Dont chap. 012 – Charges de personnels 446 470 528 475 

Excédent dégagé 16 126 480 0 

 
ANNEXE INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL - DETAIL DES OPERATIONS 

 

BUDGET PRINCIPAL - section investissement 
Dépenses d’équipements 

Budget 
voté 2020 

(en K€) 

Projections au 
31/12/20  

(en K€) 
Observations 

Opérations non individualisées 697 155   

OPERATION 101 Espaces Publics 320 241 Soldée 

OPERATION 102 Piste Cyclable 427 284 Terminée 

OPERATION 105 Aire d'accueil des gens du voyage 36 0 Reportée sur 2021 

OPERATION 107 Réseaux secs 128 28 Soldée 

OPERATION 114 Sentiers de Randonnées 60 0 Reportée sur 2021 

OPERATION 115 Ouvrages Hydrauliques du Moulin de BUDING 260 305 Terminée 

OPERATION 116 Locaux communautaires 506 6 Proposition 
d’annulation 
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MONTANT TOTAL 2 434 1 019   

 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations. 
 
R. RAPPORT 
 

INSTANCES ET VIE POLITIQUE 
 
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires que par courrier du 09 juillet 2020, M. Jean-
Bernard BIDON lui a notifié sa démission de son mandat de Délégué Communautaire suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

- PRENDRE ACTE du remplacement de Monsieur Jean-Bernard BIDON par Monsieur Jean-
Christophe WOEFFLER en qualité de Délégué Communautaire suppléant représentant la 
Commune de MONNEREN ; 
 

- PROCEDER à l’installation de ce nouveau Délégué Communautaire suppléant et de lui offrir la 
possibilité de siéger dans des commissions thématiques de la Collectivité. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS, DES ASSESSEURS ET DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES D’UNE DELEGATION DE FONCTION 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que certains élus peuvent percevoir des 
indemnités pour l’exercice de leurs mandats. Dans les Communauté de Communes, cette faculté est 
limitée au Président, aux Vice-présidents et aux Conseillers Communautaires titulaires d’une 
délégation de fonction qui doit être matérialisée par la prise d’un Arrêté. 
 
Ces indemnités de fonction sont fixées par l’organe délibérant dans le respect de différents barèmes 
et d’un plafonnement imposé par la loi et calculées en référence aux grilles indiciaires de la fonction 
publique (indice brut 1027). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ABROGER les dispositions prévues dans la délibération du 28 juillet 2020 ; 
 

- D’ALLOUER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président, 
de Vice-Président(e), d’Assesseurs et de Conseiller(e) Communautaire titulaire d’une 
délégation de fonction de la CCAM selon le tableau suivant : 

 
 Taux par rapport à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique 

Montant mensuel brut 
(au 01/01/20 indice 1027) 

Président 46.28 % 1 800.01 € 
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Vice-président 12.86% 500.18 € 

Assesseur 7.72% 300.26 € 

Conseiller Communautaire titulaire d’une 
délégation de fonction 2.58% 100.35 € 

 
- DE PRELEVER les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au 

budget principal de la CCAM pour les exercices 2020 à 2026 ; 
 

- D’APPLIQUER à cette grille d’indemnisation les revalorisations éventuelles introduites par 
décrets. 

 
- DE VALIDER le principe que le Bureau Communautaire sera, en amont de toute 

délégation confiée à une conseiller communautaire, sollicité pour avis. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
CREATION ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que l’article 1609 nonies C IV du Code Général 
des Impôts (CGI) dispose qu’il doit être créé, entre un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique et ses communes constitutives, une 
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT). 
 
Sa composition devant prendre en compte un représentant de chaque commune membre, il est 
proposé par M. Président qu’elle soit composée des 26 Maires et du Percepteur Receveur de 
Metzervisse.  
 
Cette Commission a pour rôle de procéder : 
 

- D’une part, à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 
l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 

- D’autre part, au calcul des Attributions de Compensation (AC) entre l’EPCI et chacune de ses 
communes membres. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CREER une CLECT entre la CCAM et ses communes membres, pour la durée du mandat ; 
 

- DE SOLLICITER les communes pour désigner leur représentant. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DESIGNATION DES MEMBRES DANS LES DIFFERENTES COMMISSIONS THEMATIQUES 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que par délibération du 28 juillet 2020, le 
Conseil Communautaire a formé les Commissions thématiques chargées d’étudier les questions 
relatives aux diverses compétences exercées par la Collectivité avant qu’elles ne soient portées à 
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l’examen et à l’approbation de l’organe délibérant. Pour rappel, ces Commissions n’ont pas de 
pouvoir de décision. Elles émettent un avis sur les dossiers examinés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la composition de la Commission 
Mobilité et transports proposée ci-dessous :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DE VALIDER la composition de la 
Commission Finances proposée ci-dessous :  
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- DE VALIDER la composition de la Commission 
Environnement et circuits de proximité 
proposée ci-dessous :  
 
 

 
 

 

 
- DE VALIDER la composition de la 

Commission Tourisme, pistes cyclables, 
sentiers de randonnée et site du 
Moulin proposée ci-dessous : 
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- DE VALIDER la composition de la Commission 

Déchets proposée ci-dessous : 
 

 
 

- DE VALIDER la composition de la 
Commission Travaux et patrimoine 
proposée ci-dessous : 

 
 

 
 

 

 
- DE VALIDER la composition de la Commission 

Insertion par l’économie, emploi et 
formation proposée ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- DE VALIDER la composition de la 
Commission Numérique, SIG et 
urbanisme proposée ci-dessous : 
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- DE VALIDER la composition de la Commission 

Jeunesse et vie associative proposée ci-dessous : 
 

 
 

- DE VALIDER la composition de la 
Commission Mutualisation de moyens, 
services, groupements d’achats 
proposée ci-dessous : 

 
 

 
 

 
- DE VALIDER la composition de la Commission Développement économique, ZA, commerce et 

artisanat proposée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

CREATION DE LA COMMISSION INTERCOMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
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Point reporté. 

 
CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la création d’une commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports 
ou d’aménagement de l’espace.  

 
Cette Commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces 
publics et des transports et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CREER une Commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la 
durée du mandat ;  

 
- D’ARRETER le nombre de membres titulaires de la commission à 6, dont 2 seront issus du 

Conseil Communautaire ; 
 

- D’APPROUVER la désignation du même nombre de membres suppléants que celui mentionné 
au point ci-dessus ; 

 
- D’ACCEPTER que les associations dont devront être issus les membres de la Commission qui 

ne sont pas Conseillers Communautaires devront répondre aux critères suivants :  
• le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées, 

l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous ; 
• la représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, 

cognitif, psychique et mental) pour les associations de personnes en situation de 
handicap ; 

• la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés 
par la Commission. 

 
- D’AUTORISER le Président de la CCAM d’une part, à arrêter la liste des personnalités 

associatives et des membres du Conseil Communautaire siégeant au sein de la Commission 
et d’autre part, à nommer, par arrêté, un(une) Vice-président(e) de son choix afin de le 
représenter à la présidence de la Commission. 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
REPRESENTANTS DE LA CCAM DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 
ENTREPRISE LORRAINE D’INSERTION ET DE PRESTATIONS SPECIALISEES (ELIPS) 
 
M. Jean KIEFFER, Vice-président à l’Insertion par l’économie, l’emploi et la formation, indique aux 
Délégués Communautaires que par délibération du 24 septembre 2019, le Conseil Communautaire de 
la CCAM a approuvé la convention de partenariat avec l’association ELIPS (Entreprise Lorraine 
d’Insertion et de Prestations Spécialisées) compétente en matière d’insertion depuis le 1er décembre 
2012. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur le Président de la CCAM ou son représentant, Monsieur Jean KIEFFER 
Vice-président délégué à l’Insertion par l’économie Emploi et Formation, comme membre de 
l’Assemblée Générale et/ou du Conseil d’Administration et/ou du Bureau de l’association ; 

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

la mise en œuvre de cette décision.  
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
INITIATIVE EN MOSELLE NORD 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que par délibérations successives des 24 mai 
2016 et 6 novembre 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté de la CCAM a approuvé les 
conventions de partenariat avec l’association IMN (Initiative en Moselle Nord) compétente en 
matière de soutien vers les créateurs et repreneurs d’entreprises dans l’arrondissement de Thionville 
en leur faisant bénéficier d’un prêt d’honneur (prêt sans intérêt ni garantie), d’un accompagnement 
et d’un parrainage par un dirigeant d’entreprise. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER Monsieur le Président de la CCAM ou son représentant, Monsieur Jean 
ZORDAN, Vice-président délégué au Développement Economique, comme membre de 
l’Assemblée Générale et/ou du Conseil d’Administration et/ou du Bureau de l’association ; 

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

la mise en œuvre de cette décision. 
Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la loi NOTRé, portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, a confié la planification des déchets aux Régions en 2015 
à travers un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. Ce PRPGD vise à coordonner, à 
l’échelle régionale, les actions entreprises par l’ensemble des parties concernées par la prévention et 
la gestion des déchets. Il fixe des objectifs visant à moins produire de déchets, à mieux les valoriser et 
à mieux les gérer. 
 
Le PRPGD est élaboré par la Région, son contenu est fixé par décret. Il comprend : 

- un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 
- une prospective à termes de six ans et de douze ans, 
- des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 
- une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de 6 ans et de 12 

ans, 
- un Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC). 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER en son sein 1 représentant titulaire, et 1 représentant suppléant de la CCAM 
appelés à siéger en Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets :  
 

 
Délégué Titulaire Délégué Suppléant 

Arnaud SPET Bernard DIOU 
 

- 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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MOSELLE ATTRACTIVITE 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires 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 fait l’objet d’une nouvelle répartition entre les collectivités 
territoriales et locales ; ainsi, cette compétence se partage, pour l’essentiel entre les Régions et les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), dont les Communautés de 
Communes. 
 
Le Conseil Départemental de la Moselle a décidé la constitution, en 2017, d’une agence d’attractivité 
dénommée « Moselle Attractivité » issue des fusions des agences « Moselle Développement » et 
« Moselle Tourisme », puis de « l’Agence pour l’Expansion de la Moselle Est » (l’AGEME) et de 
« l’Association pour le Développement Economique de la Moselle » (l’ADE Moselle). 
L’Agence « Moselle Attractivité » a pour objet de contribuer à l’attractivité de la « Moselle » et de ses 
territoires, tout particulièrement à son rayonnement touristique et à la compétitivité du territoire 
dans le domaine économique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 49 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM à l’association « Moselle Attractivité » pour une durée 
d’un an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et d’adopter les statuts 
qui lui confèreront la qualité de membre actif avec voix délibérative ; 

 
- 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 2020, à savoir 51 684 € ; 

 
- DE MOBILISER 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 de la CCAM ou son représentant, Monsieur le Vice-
président délégué au développement économique, Monsieur le Vice-président délégué au 
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tourisme 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 engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à l’application ou à la mise en œuvre des présentes. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DECHETS MENAGERS 

 
POINT D’INFORMATION 

 
M. Bernard DIOU, Vice-président en charge des Déchets de la CCAM, présente la situation de l’ISDND 
à Aboncourt. 
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Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations et félicite le Vice-Président pour sa 
présentation très limpide. 
 
TAXE ORDURES MENAGERES : HARMONISATION DU TAUX DE TEOM A COMPTER DE 2021 
 
Le Président et M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances de la CCAM, 
rappellent que la CCAM dispose de la compétence statutaire « Collecte et traitement des déchets 
ménagers ». Le Service Public de Gestion des Déchets ménagers (SPGD) est financé par la 
mobilisation de la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance Spéciale (RS). 
 
Par délibération en date du 27 Juin 2017, le conseil communautaire a validé en son temps la 
définition et la mise en œuvre dès 2018 d’un processus d’harmonisation des taux de TEOM sur une 
durée de 4 ans (2018 / 2021). Durant cette période, le Conseil Communautaire a voté 
progressivement des taux de TEOM assurant la convergence vers un taux harmonisé. 
 
Le 22 Octobre 2019 a vu apparaitre sur l’ISDND d’Aboncourt un premier fontis (effondrement), suivi 
d’un second le 24 décembre 2019, et d’un troisième le 02 Février 2020. Les conséquences directes de 
ces effondrements ont été une baisse drastique des tonnages entrants (de 90 000 Tonnes à 16 000 
Tonnes estimées pour 2020), et de fait une baisse des rémunérations à destination de la collectivité 
et du gestionnaire du site : le Groupe Pizzorno Environnement. 
 
S’agissant des années 2019 et 2020, les pertes de redevances pour la Collectivité sont estimées à 
960 000 €. A cela s’ajoutera les travaux nécessaires à la remise en état du site, indépendamment du 
fait d’un retour à une exploitation normale, pour palier le risque environnemental. 
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Enfin, subsiste l’hypothèse de l’export des déchets de la Collectivité vers un autre site de traitement, 
en cas d’arrêt total du fonctionnement de l’ISDND d’Aboncourt, qui aurait pour conséquence une 
augmentation significative du coût de traitement. 
 
Pour lutter contre ces imprévus, le Service de Prévention et Gestion des Déchets travaille à la mise en 
œuvre de l’extension des consignes de tri dès la fin de cette année, qui permettra de limiter 
également les prévisions d’évolution du coût du traitement. 
Un effort significatif a également été porté sur la gestion du service SPGD en permettant une 
économie forte dès 2020. Ainsi, une révision des charges à caractères générales, une réduction des 
effectifs, et une réorganisation des services ont permis de limiter l’impact de cette situation.  
 
La mise en place d’une tarification incitative qui permettra une baisse des tonnages et une plus 
grande équité de la facturation au regard de la consommation réelle du service est également un 
levier dans cette réflexion globale. 
 
Cependant, ces actions ne permettront pas à la collectivité de pouvoir équilibrer valablement ce 
budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 34 voix POUR, 14 voix CONTRE et 2 
ABSTENTIONS de se prononcer sur l’évolution du processus d’harmonisation vers un taux lissé 
unique dès 2021 égal au taux actuel le plus haut pratiqué dans les collectivités, tout en respectant le 
zonage délibéré le 29-09-2017, et par conséquence :  
 
- DE VALIDER un taux affecté à une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’ISDND à 

Aboncourt, Hombourg-Budange et Bettelainville en évolution d’un point, soit 4,5 % 
 

- DE VALIDER un taux unique pour les 23 communes restantes de 12,01 % tel que déjà pratiqué 
par les communes de Elzange, Kemplich et Veckring. 

Votes : POUR : 34 
 ABSTENTION : 02 
 CONTRE : 14 

 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 
 
Le Président et M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances de la CCAM, 
rappellent 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 a été révisé une 1ère fois pour modifier son article 2 définissant le délai de mise en 
œuvre de la RS vis-à-vis des entreprises. Le règlement ainsi révisé prévoit qu’à compter du 1er janvier 
2021, 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. 
 
Les effets de la crise sanitaire due au COVID n’ont pas permis de réaliser la prospection des 
producteurs de déchets ménagers assimilés dont la production collectée par le service public est 
supérieure à 700 litres par semaine. Il apparait donc inopportun, pour des raisons d’équité, de 
contractualiser avec une partie non-exhaustive des producteurs au 1er janvier 2021.  
 
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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
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 CONTRE : 00 
PETITE ENFANCE 

 
PROJET DE REHABILITATION DES LOCAUX DE L’ANCIENNE ECOLE DU BOIS A GUENANGE ET 
TRANSFORMATION EN MULTIACCUEIL – PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que par Arrêté Préfectoral 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 Arrêté Préfectoral en date du 30 juin 2016, 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 ». 
 
À ce titre, la CCAM assure la gestion en régie du Multiaccueil « Les Coccinelles » situé à GUENANGE, 
proposant 25 places.  
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le contenu d’un 
Schéma communautaire de développement de l’offre d’accueil de la petite enfance à l’échelle de son 
territoire. Cette délibération confirme le projet de déplacement du Multiaccueil Communautaire « 
Les Coccinelles » dans les locaux de l'ancienne Ecole du Bois à GUENANGE et l'extension de sa 
capacité d'accueil à 30 places. 
 
Celle-ci autorise également Le Président à procéder aux demandes de subventions nécessaires au 
financement de l’opération.  
 
Conformément aux termes de la réglementation en vigueur, une convention de mise à disposition du 
foncier et du bâtiment de l’ancienne Ecole du Bois a été signée le 13-08-2018 entre la Commune de 
GUENANGE et la CCAM, permettant à la collectivité de disposer de tous les droits du propriétaire, 
dont la possibilité de réaliser des travaux, mais à l’exclusion de tout droit d’aliénation. 
 
En application de cette décision, la CCAM a finalisé, le 08 mars 2019 la procédure de marché 
public permettant de retenir une équipe de maîtrise d'œuvre en charge de la conception et de la 
réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de ce bâtiment en Multiaccueil. A l’issue 
de cette procédure la CCAM a désigné le groupement dont le mandataire est la société A 
concept de Nancy. La société A concept assure les missions de maîtrise d’œuvre de cette opération 
sous la maîtrise d’ouvrage de la CCAM. Le montant estimatif des marchés de travaux résultant de la 
phase d'avant-projet détaillé (APD) s'élève à 1 495 000 € HT (valeur novembre 2019) auxquels 
s’ajoutent 158.000 € HT de frais de maîtrise d'œuvre.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

- PRENDRE ACTE de la sollicitation d’une subvention DETR auprès des services de la 
Préfecture ; 
 

- VALIDER le nouveau plan de financement de l’opération ; 
 

- SOLLICITER la Commune de GUENANGE afin de bénéficier de la cession du terrain à l’euro 
symbolique ; 
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- Autoriser le Président à signer l’acte d’achat à l’euro symbolique du terrain d’assiette de 
l’opération 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MULTIACCUEIL DE KŒNIGSMACKER 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que par délibération du 2 décembre 2014, le 
Conseil Communautaire l’a autorisé à 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 le bureau d’architectes DYNAMO 
Associés le 22 décembre 2014 pour un montant de 89 100 € HT (forfait de 7,6 %, hors mission 
ordonnancement, pilotage et coordination proposé à 0.5%). Il portait sur une surface utile totale de 
550 m² pour un montant des travaux estimé à 1 100 000 € HT. 
 
Par ordre de service en date du 13 août 2015, le groupement a été informé de la suspension de 
l’exécution de la mission suite au décès d’un élu au Conseil et du blocage institutionnel qui en 
découlait. La suspension a été confirmée par courrier du 10 octobre 2016 et motivée par la nécessité 
de clarifier la liste des compétences statutaires de la collectivité et de redéfinir la stratégie d’accueil 
collectif des jeunes enfants sur le territoire. 
 
En date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a délibéré et validé le Schéma de 
Développement de l’Offre d’Accueil de la Petite Enfance sur le territoire de l’Arc Mosellan et 
confirmé la création d’un Multiaccueil de 25 places sur la commune de Kœnigsmacker. L’ouverture 
de ce dernier était prévue en septembre 2021 et la mission de maîtrise d’œuvre devait reprendre 
après traitement des questions liées aux réseaux et au foncier. 
 
La suspension de cette mission n’ayant pas été levée, le programme de l’opération a été remanié en 
incluant notamment un espace Relais Assistants Maternels (RAM). 
 
A la suite de quoi le Conseil Communautaire du 5 novembre 2019 a délibéré en faveur d’une 
résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, décision qui n’a cependant pas été mise à œuvre. 
 
Le projet de construction d’un Multiaccueil à Kœnigsmacker reste une priorité dans le 
développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants sur le territoire de l’Arc Mosellan et il est 
nécessaire d’engager au plus vite les études de conception et d’examiner la question de son 
financement. 
 
L’actualisation des conditions d’exécution de cette mission de maîtrise d’œuvre est rendue 
nécessaire du fait du délai écoulé depuis sa notification en décembre 2014. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de prendre acte des 
décisions du Bureau et de : 
 

- SOLLICITER la Commune de KŒNIGSMACKER afin de bénéficier de la cession du terrain à 
l’euro symbolique ;  
 

- AUTORISER le Président à solliciter les services de la CAF afin de bénéficier d’une subvention 
pour la construction du Multiaccueil communautaire situé à Koenigsmacker ; 
 

- AUTORISER le Président à procéder à la recherche de toutes subventions possibles ; 
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- AUTORISER le Président à signer l’acte d’achat du terrain assiette du projet, à l’euro 

symbolique avec la commune de KŒNIGSMACKER. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

URBANISME 
 

COMPETENCE PLUI « DOCUMENTS D’URBANISME » 
 
M. Pierre KOWALCZYK, Vice-Président au Numérique et à l’Urbanisme, rappelle l’article 136 de la Loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014 prévoit que toute 
Communauté de Communes existante à la date de publication de la Loi devient automatiquement 
compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale » à compter du 27 mars 2017. 
 
Cependant, le même article prévoyait initialement une procédure dérogatoire permettant aux 
Conseils Municipaux des Communes membres de s’opposer à ce transfert automatique, sous réserve 
de délibérations prises entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017 par au moins 25 % des 
Communes membres représentant au moins 20 % de la population. 
 
A travers le point 06 du Conseil Communautaire du 28-02-2017, il a été voté :  

- UN AVIS DEFAVORABLE à la prise de la compétence « Documents d’urbanisme » à la CCAM à 
compter du 27 mars 2017 tel que prévu à l’article 136 de la Loi ALUR ; 
 

- DE SOLLICITER les Conseils Municipaux des Communes membres afin que ceux-ci puissent se 
prononcer par délibération avant le 27 mars 2017 sur l’activation du régime dérogatoire fixé 
par l’article 136 de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et s’opposer ainsi au transfert automatique 
de la compétence « Documents d’urbanisme » à la CCAM à compter du 27 mars 2017 ; 
 

- DE SOLLICITER les Communes membres pour qu’elles rendent systématiquement 
destinataire la CCAM des délibérations prises sur ce sujet, dès leur adoption, afin qu’elle 
puisse vérifier l’obtention des conditions de double majorité permettant d’éviter la 
communautarisation de cette compétence. 

 
L’article 136 de la Loi ALUR prévoit une clause de revoyure qui stipule que, si à l’issue du délai de 3 
ans à compter de la publication de la Loi ALUR la Communauté de Communes n’est pas devenue 
compétente en matière de PLU, elle le devient de plein droit le 1er jour de l’année suivant l’élection 
du Président de la Communauté de Communes consécutive au renouvellement général des Conseils 
Municipaux et Communautaires (soit le 1er janvier 2021), sauf si les Communes s’y opposent en 
établissant la procédure dérogatoire qui permet aux Conseils Municipaux des Communes membres 
de s’opposer à ce transfert automatique, sous réserve de délibérations prises entre le 01 octobre 
2020 et le 31 décembre 2020 par au moins 25 % des Communes membres représentant au moins 20 
% de la population. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACTER LE PRINCIPE D’UN AVIS DEFAVORABLE à la prise de la compétence « Documents 
d’urbanisme » à la CCAM à compter du 01 Janvier 2021 tel que prévu à l’article 136 de la Loi 
ALUR ; 
 

- DE SOLLICITER les Conseils Municipaux des Communes membres afin que ceux-ci puissent se 
prononcer par délibération entre le 01 Octobre 2020 et le 31 Décembre 2020 sur l’activation 
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du régime dérogatoire fixé par l’article 136 de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et s’opposer ainsi 
au transfert automatique de la compétence « Documents d’urbanisme » à la CCAM à 
compter du 01 Janvier 2021 ; 
 

- DE SOLLICITER les Communes membres pour qu’elles rendent systématiquement 
destinataire la CCAM des délibérations prises sur ce sujet, dès leur adoption, afin qu’elle 
puisse vérifier l’obtention des conditions de double majorité permettant d’éviter la 
communautarisation de cette compétence. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

PROJET DE TERRITOIRE / PACTE FISCAL ET FINANCIER 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires que la CCAM s’est dès les origines, en décembre 
2003 penchée sur la création d’un projet de territoire. 
Revu en 2011 sous la forme d’un schéma d’orientation et de développement de l’Arc Mosellan 
(« l’AN II) basé autour des domaines de la petite enfance, du périscolaire, de l’activité piscine, des 
écoles de musique et de l’insertion par l’économie, le très haut débit. 
Démarche appuyée par la réalisation en mai/juin 2017 du projet de contrat de ruralité de L’ARC 
MOSELLAN. 
 

 
 
Suit l’approbation le 18/12/2018 du Schéma de Développement Economique Communautaire de 
l’Arc Mosellan au travers de 12 fiches actions pour lesquelles l’ensemble des chantiers ou 
programmes, laisse apparaitre des opérations soldées, d’autres en cours de réflexion ou de 
réalisation, d’autres encore n’ont pas débutées. 

PREMIÈRE DÉCLINAISON PROGRAMMATIQUE DU PROJET DE TERRITOIRE DE L'ARC MOSELLAN : 
18 ACTIONS

fiche action N°1 : Élaboration d'un Schéma d'aménagement communautaire

fiche action N°2 : Actions de sensibilisation au développement durable et promotion de bonnes pratiques

fiche action N°3: Mise en œuvre d’un dispositif durable de collecte et de traitement des déchets

fiche action N°4:  Élaboration d’un plan climat air énergie territoirial

fiche action N°5 : Accompagnement des communes en matière d'urbanisme opérationnel innovant

fiche action N°6 :  Élaboration d’un Diagnostic "Habitat"

fiche action N°7 : Engagement d’une politique globale d'accueil des gens du voyage

fiche action N°8 : Stratégie communautaire de développement économique, commercial,  touristique et agricole	

fiche action N°9 : Mise en place d'une animation économique communautaire

fiche action N°10 : Renforcement des itinérances touristiques

fiche action N°11 : Renforcement de l’offre de garde de la petite enfance – tranche 1	

fiche action N°12 : Renforcement de l’offre de garde de la petite enfance – tranche 2	

fiche action N°13 : Élaboration d’un Projet sportif local	

fiche action N°14 : Élaboration d’un Projet culturel local

fiche action N°15 : Affiner la connaissance des besoins locaux de mobilité

fiche action N°16 : Réalisation d'un Schéma de mutualisation communautaire

fiche action N°17 : Création et animation du Conseil de Développement

fiche action N°18 : Réalisation d'un Projet d'administration communautaire
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Les nombreux nouveaux élus communautaires n’ont vraisemblablement pas pu s’imprégner de ces 
démarches, qui toutes, à leur échelle ont permis de forger l’identité de la collectivité. 
 
Il appartient à la CCAM, dans un délai restreint (6 à 8 mois), d’engager la révision de ces documents 
afin de parvenir à définir notre vision commune de ce territoire à 5 et 10 ans. 
Tout n’est pas à refaire, car les bases de ces différents travaux nous serviront de socle, de fondation 
pour bâtir NOTRE Arc Mosellan au profit de nos habitants. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

- SOLLICITER la révision du projet de territoire ; 
 

- DEMANDER la rédaction d’un pacte fiscal et financier ; 
 

- AUTORISER le Président à réaliser toutes démarches et signer tout document nécessaire à 
ces réalisations. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENVIRONNEMENT 

 
CLIMAT AIR ENERGIE – REPONSE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET RELATIF AU SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE 
 
Mme Isabelle CORNETTE, Vice-présidente à l’environnement et aux circuits de proximité, rappelle 
que depuis 2012, la CCAM est partenaire de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
de la Moselle (ADIL 57) au titre du fonctionnement de l’Espace Info Energie (EIE) Moselle Nord. Ce 
partenariat s’inscrit dans le cadre de conventions triennales formalisant les actions réalisées par l’EIE, 
en contrepartie d’une cotisation s’élevant à 3 340 €/an sur la période 2018-2020 et calculée au 
prorata du nombre d’habitants.  
 
L’EIE appartient à un réseau national supervisé par l’Etat et constitue un vecteur d’information et de 
conseils de proximité à la disposition des particuliers sur l’efficacité énergétique dans les logements. 
Les particuliers peuvent ainsi bénéficier de conseils objectifs et gratuits sur cette thématique et être 
orientés sur les aides financières possibles en fonction de leur situation. En plus des conseils délivrés 
aux particuliers qui sollicitent l’EIE, ce dernier a notamment organisé des balades thermographiques 
sur plusieurs communes du territoire. 
 
Ces actions de conseils et d’accompagnement constituent une partie du Service d’Accompagnement 
à la Rénovation Energétique (SARE), qui vise à massifier les travaux de rénovation énergétique des 
logements pour répondre à l’urgence climatique et lutter contre la précarité énergétique. 
 
Au 1er janvier 2021, le service évolue au niveau national vers un renforcement du volet 
accompagnement porté par les EIE et le développement d’une maîtrise d’œuvre proposée aux 
particuliers et au petit tertiaire privé (moins de 1 000 m²). L’ADEME ne cofinancera plus cette 
politique mais l’Etat participera au travers du reversement de Certificats d’Economie d’Energie. Pour 
ce faire, la Région Grand Est pilote la déclinaison de cette politique à l’échelle de son territoire en 
redistribuant les Certificats d’Economie d’Energie et en les complétant avec ses fonds propres 
(l’objectif étant qu’1€ versé par la collectivité, maître d’ouvrage, débloque 1€ de cofinancement 
régional et 2€ de cofinancement via les Certificats d’Economie d’Energie). La Région a ainsi lancé un 
appel à manifestation d’intérêt SARE invitant chaque intercommunalité à se positionner avant le 15 
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décembre 2020 au plus tard dans l’optique d’un nouveau conventionnement sur la période 2021-
2023. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

- DE DONNER MANDAT à l’ADIL 57 pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt SARE puis 
mettre en œuvre le programme d’actions, à la fois sur le programme Certificat d’Economie 
d’Energie et sur le cofinancement proposé par la Région Grand Est, 

 
- D’AUTORISER l’ADIL 57 à percevoir pour le compte de la CCAM les subventions inhérentes à 

la mise en œuvre du programme d’actions SARE, 
 

- D’AUTORISER l’ADIL 57 à se mettre en relation avec la Société d’Economie Mixte OKTAVE 
pour la mise en œuvre du service d’accompagnement relevant de ses compétences, 

 
- DE S’ENGAGER à participer au financement de la mise en œuvre du programme d’actions à 

hauteur d’un maximum de 3 600 €/an sur la période 2021-2023, 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
FINANCES 

 
DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires que 
les Budgets Primitifs (BP) « 2020 » de la CCAM ont été adoptés à l’occasion du Conseil 
Communautaire du 25 février 2020. Des ajustements sont cependant nécessaires au niveau du 
Budget Principal et de 2 budgets annexes, à savoir « Zone d’activité de Koenigsmacker-Malling » et 
« Déchets ménagers ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°2020-01 et d’apporter au niveau des budgets 
annexes « Zone d’activité Koenigsmacker-Malling », « 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 ci-après ; 

 

 
 
 

Chapitre Article Montant 0 Article Montant
70 7015 - Ventes de terrains aménagés 1 484 603,82 €
74 7478 - Autres organismes -1  484 603,82 €

Montant total Montant total 0,00 €

BUDGET ZONE D'ACTIVITE KOENIGS-MALLING

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
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- 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°2020-01. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEPENSES ATTRIBUEES A L’ARTICLE 6232 DU BUDGET M14 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires que 
Mme la Trésorière a fait savoir la nécessité de fixer les caractéristiques des dépenses exposées au 
compte 6232 « Fêtes et Cérémonies », compte-tenu de son obligation de justifier toute dépense et 
d’exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AFFECTER les dépenses listées, au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des 
crédits inscrits aux budgets 2020 à 2026. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant

042 6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles et corporelles 4 000,00

011-611 Contrats de prestations de services -4  000,00

Montant total 0,00 Montant total 0,00

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant

23  2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 000,00 040 28158 - Autres installations, matériel et 
outillage techniques 4 000,00

Montant total 4 000,00 Montant total 4 000,00

RECETTES

BUDGET DECHETS MENAGERS

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre/ Opération Article Montant Chapitre Article Montant
204 20421 - Biens mobiliers, matériel et études 50 000,00
26 266 - Autres formes de participation 18 400,00
27 271 - Titres immobilisés (droits de propriété) -12 433,50

041 4581 - Op. pour le compte de tiers-Dépenses (à subdiviser par 
mandat) 2 009,40 041 217538 - Autres réseaux (Inv. 2543-3) 468,96

041 217538 - Autres réseaux (Inv. 2550-1) 1 540,44

101-Espaces publics 2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à 
disposition -70 000,00

107-Réseaux secs 2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à 
disposition -30 966,50

115-Ouvrages 
hydrauliques  du 

Moulin de BUDING
2315 - Installations, matériel et outillage techniques 45 000,00

Montant total 2 009,40 Montant total 2 009,40

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES



 169 

ZAE A KOENIGSMACKER - CESSION DES PARCELLES 430 ET 432 HORS DU PERIMETRE DE LA ZONE 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique indique aux Délégués 
Communautaires que M. Sommer a sollicité la collectivité pour l’acquisition d’un terrain de 437 m2 
constitué de la réunion de deux parcelles totalement enclavées. Etant auto-entrepreneur et non 
assujetti à la TVA, il souhaite acquérir le terrain en son nom propre. 
 
L’achat du terrain permettra à l’acquéreur de finaliser le périmètre de l’assiette foncière de sa 
propriété privée où est érigés son habitation principale. Ce terrain est enclavé entre trois propriétés 
(M. Kovacs (parcelle 434), M. Sommer (parcelles 130 et 428) et le département de la Moselle 
(parcelles 431 et 433). Les deux parcelles constituant ce terrain sont en dehors du périmètre de la 
zone d’activités économiques commerciale et artisanale. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession foncière d’un terrain d’une surface de 437 m2 constitué des 
parcelles 430 et 432 au prix de 25 € HT le m2, pour un montant total de 10 925 € HT ; soit 30 
€ TTC le m2, pour un montant total de 13 110 € TTC ; 

 
- DE RETENIR que tous les frais inhérents à cette vente restent à la charge de l’acquéreur (frais 

de notaire, frais de raccordement) ; 
 

- 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 : 50 
 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 et une heure et huit minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET Bernard DIOU 
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COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 15 décembre 2020 

Date de la convocation 09 décembre 2020  Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 23 décembre 2020  Délégués communautaires présents 
jusqu’au point n° 05 
Délégués communautaires présents au 
point n° 06 : 
Délégués communautaires présents à 
partir du point n° 07 : 
 

45 
 

44 
 

45 
 

Président  M. Arnaud SPET  Nombre de votes  jusqu’au point n° 05: 
Nombre de votes au point n° 06 : 
Nombre de votes à partir du point n° 
07 : 

50 
49 
50 

 
Secrétaire de séance  M. Pierre KOWALCZYK    
 
L’an deux mille vingt, le quinze 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 neuf décembre deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud SPET 
au Domaine du Moulin de Buding. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires 

ABONCOURT G. RIVET  L. MERESSE  
BERTRANGE 

J-L. PERRIN  S. 
MATUSZEWSKI  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. TRUFFERT-
LELEUX  M. GHIBAUDO  M.  ZIEGLER  

BUDING A. GUTSCHMIDT  A. OUCHENE  
BOUSSE 

P. KOWALCZYK  M. LAURENT  

BUDLING N. GUERDER  J-J. HERGAT  S. ERNST  A. MYOTTE-
DUQUET  

ELZANGE G. LERAY  P. HANRION  DISTROFF M. TURQUIA  C. NADE  
HOMBOURG-B. D.HILBERT  I. BLANC  

GUENANGE 

P. TACONI  P. FRASCHINI  
INGLANGE L. MADELAINE  P. KLEIN  E. BALLAND  I. NOIROT  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  J. ROSER  
KEMPLICH P. BERVEILLER  M. MENEGOZ  V. BROSSARD  F. SCHURRA  
KLANG A. PIERRAT  D. IACUZZO  D. CARRE  Y. WACHOWIAK  
LUTTANGE P-A. BAUER  M. DANIS  M-R. CINTAS    
MALLING M-R. LUZERNE  R. BAYARD  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  A. SPET  

METZERESCHE J. LARCHE  M. REDLINGER  N. VAZ    

MONNEREN P. SCHNEIDER  J-C. WOEFFLER  
METZERVISSE 

P. HEINE  B. HEINE sauf au 
point n° 06  

OUDRENNE B. GUIRKINGER  J-M. PEULTIER  S. BRENYK    
STUCKANGE O. SEGURA  Y. GERMAIN  

RURANGE-L.-TH. 

P. ROSAIRE  G. ROCHE  

VALMESTROFF J. ZORDAN  M-J. DORT  A. 
DEPENWEILLER    

VECKRING P. JOST  A. KUNEGEL  
VOLSTROFF 
 

J-M. MAGARD  I. CORNETTE  
 

ETAIENT ABSENTS :    F. DROUIN    

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

excusée Pouvoir le cas échéant à 

J-L. PERRIN  S. MATUSZEWSKI    
S. ERNST  P. KOWALCZYK    
M-R. CINTAS  M. BERTOLOTTI    
J. ROSER  P. TACONI    
L. MADELAINE      
P. ROSAIRE  G. ROCHE    
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B. HEINE au point n° 06      

 
La séance s’est ouverte par une présentation faite par Madame HITTINGER, Responsable de la 
division Collectivités Locales de la DGFIP, de Madame GEISLER, Conseillère aux Décideurs Locaux de 
la DGFIP, qui intègrera les locaux de la Collectivité au 1er janvier 2020, suite à la mise en place du 
nouveau réseau de proximité des finances publiques relatif à la signature de l’avenant à la charte 
d’engagement du  
02 novembre 2020. 

 
S. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le Président n’a pas formulé d’autres communications. 
 

T. SECRETAIRE DE SEANCE 
 
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. Pierre KOWALCZYK pour remplir cette fonction. 
 

U. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 OCTOBRE 2020 
 
Adoption à l’unanimité. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
V. DECISIONS DU BUREAU DU 17 NOVEMBRE 2020 

 
Adoption à l’unanimité. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
W. INFORMATION DU PRESIDENT 

 
Information sur le Fonds de Résistance 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations. 
 

X. RAPPORTS 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN – REVISION DU REGLEMENT 
D’ATTRIBUTION DES AIDES ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES 
 
Le 14 mai 2019, le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité la mise en œuvre du nouveau 
dispositif des aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan issu du Schéma de 
développement économique communautaire (SDEC). 
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Ce dispositif favorise et répond au maintien et au développement de l’économie de proximité ; il est 
donc proposé au conseil communautaire d’adopter la révision du règlement d’intervention des aides 
directes aux entreprises. 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 1er décembre 
2020 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la révision du 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 (cf. Annexes) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 de la Convention de financements 

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

- DE MOBILISER les crédits nécessaires inscrit au budget primitif de l’exercice concerné ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PROPOSITION DE REVISION DE LA POLITIQUE TARIFAIRE DU FONCIER ECONOMIQUE SUR LES 
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Dans le cadre de ses compétences obligatoires la CCAM a repris, créé et réhabilité cinq zones 
d’activités artisanales et commerciales dans une logique de complémentarité des zones. La « CCAM » 
gère désormais via ses services développement économique et patrimoine immobilier et travaux ces 
zones d’activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires ou touristiques. 
 
Le développement des Zones d’Activités Economiques fait partie intégrante du projet de territoire de 
l’Arc Mosellan dont la révision est en cours et relève également de la fiche action n°09 « Réaliser un 
schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire définissant les besoins, les 
vocations et les spécialisations des zones d’activités et mener une gestion cohérente et pertinente de 
ces sites d’accueil aux entreprises » du Schéma de développement économique communautaire 
(SDEC) en cours de déploiement. 
 
Une réflexion a été engagée afin de doter le Territoire d’un observatoire des prix de l’immobiliers 
d’entreprise et plus particulièrement en ce qui concerne le prix du foncier sur nos Zones d‘Activités 
Économiques. Il est donc proposé de revoir notre politique tarifaire qui date de la création des zones 
d’activités de la CCAM afin d’avoir une stratégie de commercialisation plus adaptée à la demande. 
 
Dans le même temps, il vous est proposé de procéder à des divisions parcellaires plus adaptées à la 
demande constatée permettant d’une part de répondre aux besoins réels des entrepreneurs et 
d’autres part de densifier utilement nos zones d’activités. 
 
Vu l’avis favorable émis par la Commission développement économique du 1er décembre 2020, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 46 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 
ABSTENTION : 
 

- D’APPROUVER, la révision de la politique tarifaire du foncier économique des zones 
d’activités économiques de l’Arc Mosellan susvisé en séance, 
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- D’APPROUVER, les modulations spécifiques des prix de cession du foncier économique des 

zones d’activités économiques de l’Arc Mosellan comme susvisé, 
 

- D’APPROUVER, les nouvelles modalités d’instructions avec le principe de mise en œuvre de 
l’agrément immobilier d’entreprise avant toute cession foncière économique qui sera 
examiné en Commission développement économique et en Bureau communautaire, 

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

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
Votes : POUR : 46 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 03 

 
PARTENARIAT avec CONVENTION d’APPORT FINANCIER avec DROIT de REPRISE avec l’association 
INITIATIVE MOSELLE NORD (IMN) 
 
Depuis sa création, l’Arc Mosellan s’est investi pleinement dans le soutien au développement 
économique, compétence obligatoire d’un EPCI à fiscalité propre. Ce soutien a été d’autant plus 
important et essentiel que la CCAM s’est construite sur une fiscalité propre unique. 
 
Pour l’Arc Mosellan c’est 2 entreprises soutenues en 2019 sur le territoire, soit 32 500 € de prêts 
d’honneurs engagés pour 692 K€ de prêts bancaires associés pour « Nid’abeilles », micro-crèche à 
Stuckange (création) et « Rock Protection Incendie » à Guénange (reprise). 
 
Pour la collectivité, le partenariat avec « IMN » permet d'aboutir à un effet de levier de 5 puisque les 
6 000 € subventionné en 2019 ont permis de financer plus de 30 K€ sous forme d'aides financières 
sans intérêts pour 2 entreprises du territoire.  
 
En 2020, à ce stade de l’année, ce sont déjà 67 porteurs de projet accueillis par la plateforme et 
accompagnés, qui ont porté 59 projets. « IMN » a permis le financement en 2020 de 23 de ces 
projets pour un montant de prêt d’honneur engagé de 202 000 €. 
 
Pour l’Arc Mosellan c’est 2 entreprises soutenues en 2020 sur le territoire, soit 20 000 € de prêts 
d’honneurs engagés pour « Huver Pâtisserie » à Bertrange (reprise) et « VégéTaTout – Foodtruck » à 
Guénange (création). 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de reconduire cette contribution financière avec droit 
de reprise à hauteur de 5 000 € en complément d’une subvention de 1 000 € dédiée à l’animation de 
la plateforme pour l’exercice 2020. Et de désigner le représentant de la CCAM Monsieur Jean 
ZORDAN au sein du Conseil d’Administration d’Initiative Moselle Nord. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 1er décembre 2020 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre la CCAM et l’association Initiative en Moselle 
Nord. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tout acte nécessaire 
ou s’inscrivant dans le cadre de sa mise en œuvre ou de sa déclinaison. 

 
- DE VERSER 6 000 € à l’association Initiative Moselle Nord pour l’exercice 2020 selon les 

modalités financières suivantes : 

http://initiative-moselle-nord.fr/
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• 5 000 € d’abondement du fonds de dotation avec droit de reprise (fonds de prêt 
d’honneur mutualisé), 

• 1 000 € de participation à l’animation de l’association, 
 

Pour mémoire, l’adhésion annuelle de 30 € à l’association est réglée sur appel à cotisation, 
 

- DE DESIGNER le représentant de la CCAM au sein du Conseil d’Administration d’Initiative 
Moselle Nord : Monsieur Jean ZORDAN, Vice-Président de la CCAM, 

 
DE DESIGNER un membre (élu-e-s Communautaire et/ou le Chargé de mission développement 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
AVENANT N°02 - CONVENTION DE PARTICIPATION AU « FONDS RESISTANCE GRAND EST » 
 
Par délibération en date du 1er avril 2020, la CCAM a apporté sa contribution à la mise en œuvre et 
au financement du Fonds « Résistance » Grand Est (FRGE), déployé depuis le 9 avril dans le Grand 
Est. 

Après consultation et accord de la banque des territoires, la Région a présenté au vote des membres 
de la Commission Permanente du Conseil Régional du 27 novembre 2020 ces ajustements, la 
modification relative aux délais de fonctionnement du fonds nécessitant la cosignature d’un avenant. 

Il est donc proposé à la délibération du Conseil Communautaire d’engager les mesures décrites 
précédemment en faveur des entreprises de l’Arc Mosellan dans le cadre de cet avenant 
conventionnel. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°02 à la convention de participation correspondante à conclure avec 
la Région Grand Est ; 
 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés lors du vote du budget primitif d’un montant 
maximum de 70 052 €, soit 2 euros par habitants sur la base des données Insee au 1er janvier 
2020 (35 026 habitants) afin d’abonder le Fonds « Résistance » Grand Est d’avances 
remboursables ; 
 

- DE PRENDRE ACTE des délibérations n°20SP – 2058 du 12 novembre 2020 du Conseil Régional 
Grand Est, et n°20CP – 2071 du 27 novembre 2020 du Conseil Régional Grand Est, modifiant le 
dispositif Fonds Résistance Grand Est, créant le dispositif Résistance Loyers et approuvant le 
présent avenant ; 

 
- D'ACCORDER à la Région Grand Est, une participation de 70 052 € pour le financement du 

Fonds « Résistance » Grand Est ; 
 

- D’APPROUVER une provision de 50 % de la contribution engagée (Fonds d’avances 
remboursables) soit une perte potentielle prévisionnelle de 35 026 € sur les 70 052 € à 
engager ; 
 

- 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 
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toute autre personne habilitée désigné par l’exécutif de la collectivité, comme membre du 
Comité d’Engagement Territorial ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
SUBVENTION ET AIDES A L’INVESTISSEMENT 

 
SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
L’édition 2020 des Semaines Estivales de l’Arc Mosellan a concerné 124 inscriptions réparties sur 110 
enfants et adolescents du territoire, soit un taux de « remplissage » de 92 % par rapport au nombre 
total de places disponibles (135 places) dans le cadre des semaines d’animations estivales assurées. 
 
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 4 225 € sur 7 000 € de 
reliquats de crédits fléchés lors du vote du Budget Primitif « 2020 » entre les associations 
parties prenantes à l’édition 2020 de l’opération « Moselle Jeunesse – Semaines Estivales de 
l’Arc Mosellan » répartis de la manière suivante : 

 
AMICALE VILLAGEOISE DE BUDING 50 € 
CANOE KAYAK BOUSSE 505 € 
ECOLE DE MUSIQUE BOUSSE 600 € 
GYM CLUB BOUSSE 250 € 
LA SANDRE BOUSSE 220 € 
SNBM GUENANGE 1 500 € 
THEATRE NIHILO NIHIL 1 000 € 
TOUT AZIMUT 100 € 
TOTAL 4 225 € 

 
- D’APPROUVER le report de ses individualisations sur le budget 2021 ; 

 
- 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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
VELORAIL DE LA VALLEE DE LA CANNER – AIDE A L’INVESTISSEMENT 
 
L’Association Lorraine d’Exploitation et de Modélisme Ferroviaire (ALEMF) exploitait la ligne 
ferroviaire de Vigy à Budange jusqu’en 2018 avec le train de la Canner, et depuis 2020 avec 5 vélos 
rails. 
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Afin de contribuer au développement  touristique du Territoire et à la diversification des activités de 
Tourisme Nature et Famille, l’association souhaite acquérir 5 vélos rails complémentaires qui 
pourraient être mis en service dès 2021, avec un point d’arrêt spécifique à Aboncourt. 
 
Il est proposé de soutenir cette association qui contribue au développement touristique de la Vallée 
de la Canner, et qui œuvre sur les deux intercommunalités de la CCAM et de la Communauté des 
Communes du Haut Chemin  Pays de Pange, également à hauteur de 5 000 €. Cette contribution sera 
versée sous réserve d’un financement équivalent de la part de la Communauté des Communes du 
Haut Chemin  Pays de Pange, et sous réserve de la fourniture, au plus tard le 31 mars 2021, des PV 
d’AG de l’association et des rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l’année 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 37 voix POUR, 3 voix CONTRE et 9 
ABSTENTIONS : 
 

- D’APPROUVER les versements d’une aide à l’investissement de 5 000 € à l’ ALEMF; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire au versement ou à l’encadrement de celle-ci. 

Votes : POUR : 37 
 ABSTENTION : 09 
 CONTRE : 03 

 
PETITE ENFANCE & PERISCOLAIRE 

 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MULTIACCUEIL A KŒNIGSMACKER - AVANT-PROJET DETAILLE ET 
PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le Multiaccueil à Kœnigsmacker est une priorité dans le développement de l’offre d’accueil des 
jeunes enfants sur le territoire de l’Arc Mosellan. Cet établissement est destiné à accueillir 25 enfants 
de 0 à 3 ans. Le Bureau communautaire du 22 septembre 2020 a décidé de relancer les études de 
conception de ce projet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des travaux suivant de l'opération : 
 

Financement € HT % 
ETAT 350 000 € 26 % 
REGION GRAND EST 200 000 € 15 % 
PIAJE MA 380 000 € 27 % 
PIAJE RAM 50 000 € 3 % 
CCAM 384 000 € 28 % 
TOTAL 1 364 000 € 100 % 

 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des achats mobiliers :  

 
Financement € HT % 

PIAJE 50 000 € 50 % 
CCAM 50 000 € 50 % 
TOTAL 100 000 € 100 % 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés de travaux 

nécessaires à la construction de ce Multiaccueil ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif aux marchés précités dont le 
montant n'excède pas 5 % des montants HT initiaux ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document nécessaire à 

la réalisation effective de cette opération et à la mise en œuvre de toute procédure ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer tout document 
relatif à la conception des ouvrages ; 

 
- D’ACTER le planning prévisionnel de réalisation de l’opération ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les subventions correspondantes ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE 
« LES COCCINELLES » SITUE A GUENANGE 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) exerce la compétence « Construction, 
organisation et gestion des structures d’accueil de la petite enfance : crèche, halte-garderie, 
multiaccueil … ». A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie du Multiaccueil communautaire « Les 
Coccinelles » situé à Guénange. 
 
Le Conseil Communautaire a validé, lors du Conseil du 24 septembre 2019, le règlement de 
fonctionnement actuel. Toutefois, les évolutions récentes obligent une modification du Règlement 
de Fonctionnement actuel.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire une version actualisée du règlement de 
fonctionnement en proposant que cette commission soit composée d’un représentant par 
commune. 
 
Le projet de règlement de fonctionnement ainsi complété s’établit comme suit. Les parties modifiées 
par rapport à la version en cours d’application y sont surlignées. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les modifications apportées 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 ; 
 

- DE DESIGNER les nouveaux membres de la commission Petite Enfance, un représentant par 
commune :  
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Nom de la Commune Civilité Nom Prénom 

ABONCOURT M. RIVET Gérald  
BERTRANGE Mme AAZRI Hanan  
BETTELAINVILLE M. DIOU Bernard 
BOUSSE Mme LAURENT Maryse  
BUDING M. SCHIANO Philippe 
BUDLING M. GUERDER  Norbert 
DISTROFF M. TURQUIA  Manu 

ELZANGE M. LERAY Gérard  
GUENANGE Mme ROSER Jennifer 
HOMBOURG-BUDANGE Mme BLANC Isabelle  
INGLANGE Mme HEBTING  Sandrine  
KEDANGE-S/CANNER M. KIEFFER Jean 
KEMPLICH M. FAUVEL Kévin  
KLANG Mme RODRIGUEZ Emmanuelle 
KOENIGSMACKER Mme VAZ Natacha 
LUTTANGE Mme MARTIN Karine 

MALLING Mme MENANT Aurélie  
METZERESCHE Mme PRACHE  Séverine  
METZERVISSE Mme WAGNER Guylaine 
MONNEREN Mme PAQUET Sophie 
OUDRENNE Mme HAMANN Sophie 
RURANGE-lès-THIONVILLE Mme ROCHE Géraldine  
STUCKANGE Mme GERMAIN Yvette 
VALMESTROFF M. ZORDAN Jean  
VECKRING M. JOST Pascal  
VOLSTROFF Mme CORNETTE Isabelle 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, si nécessaire, à la modification de la grille de 
pondération, dans le respect de la circulaire CAF du 23 mars 2014. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE - BATIMENTS SITUES A MONNEREN ET VOLSTROFF 
 
En 2013, la compétence facultative « Services d’accueil périscolaire » a été transférée des communes 
à la CCAM (Arrêté Préfectoral du 12 août 2013). 
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 Cette même année, les communes de Monneren et Volstroff ont décidé la construction ou 
l’agrandissement des locaux communaux destinés aux services d’accueil périscolaires et ce sans en 
avoir la compétence. Le conseil de communauté avait alors accepté la prise en charge de ces 
dépenses puisqu’affectées à l’exercice de la compétence. 
 
Cependant, le 16 août 2016, un Arrêté Préfectoral actait la rétrocession de la compétence aux 
communes et après nombreux débat, le Conseil Communautaire actait, par délibération du 30 mai 
2017, le retour des bâtiments aux communes qui s’engageraient à compenser le reste à charge (coût 
de l’opération moins les subventions) supporté par la CCAM, soit 387.310,59€ pour la commune de 
MONNEREN et 102.892,18€ pour la commune de VOLSTROFF. 
 
Consultée pour avis les 14 juin 2018 et 29 janvier 2019, la Commission Locale des Charges 
Transférées validait les propositions d’échelonnement du remboursement de la dette des deux 
communes à savoir :  
MONNEREN : étalement du remboursement de la dette sur 30 annuités de 12.910,35 euros 
VOLSTROFF : étalement du remboursement de la dette sur 10 annuités de 10.289,20 euros 
 
En février 2020, la CCAM et les deux communes concernées délibéraient sur un protocole d’accord 
reprenant ces éléments. 
Ce protocole a été jugé irrecevable dans sa forme, tant par les services de la DGFIP que par ceux de la 
Préfecture, en effet il convient d’établir un PROCES VERBAL DE RETOUR, listant les biens meubles et 
immeubles rétrocédés aux communes ainsi que les subventions ayant financées ces biens. 
 
En outre, afin de transférer un bilan équilibré, il pourra être constaté au sein des PV, une dette 
envers la CCAM dans les comptes des communes de Monneren et Volstroff à hauteur des montants 
arrêtés (compte 168751) et une créance à l'égard de ces communes dans les comptes de la CCAM 
(compte 276341). Les dettes constatées feront ainsi l'objet d'un apurement annuel (émission d'un 
mandat au compte 168751) selon l'échéancier définie avec chacune d'entre elles. 
 
Les PV de retour devront être approuvés par délibérations concordantes de l'ensemble des 
communes membres de la CCAM. 
 
Enfin, un arrêté préfectoral entérinera les modalités de répartition telles que prévues par lesdites 
délibérations. 
 
Vu le procès-verbal de retour listant les biens meubles et immeubles rétrocédés aux communes, ainsi 
que les subventions ayant financés ces biens ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le PV de Retour tel que figurant en annexe ; 
 

- DE SOLLICITER les délibérations concordantes de l’ensemble des communes. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DECHETS MENAGERS 

 
COMITE DE PILOTAGE « TARIFICATION INCITATIVE » 
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En fin d’année 2014, le Conseil Communautaire décidait de lancer une étude de faisabilité pour la 
mise en œuvre de la Tarification Incitative (TI) afin de procéder au financement de son Service 
Prévention et Gestion des Déchets (SPGD).  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’INSTITUER un Comité de pilotage « Tarification Incitative » composé de droit du Président, 
du Vice-président en charge des Déchets, du Vice-président en charge des Finances, et des 
Délégués Communautaires suivants : 

o Madame Isabelle CORNETTE, 
o Monsieur André PIERRAT, 
o Monsieur Gérald RIVET, 
o Monsieur Pierre TACCONI, 
o Monsieur Michel GHIBAUDO, 
o Monsieur Eric BALLAND . 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PRE-ETUDES POUR LA CREATION D’UN NOUVEAU CASIER A L’ISDND 
 
La Collectivité exploite l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) située à 
Aboncourt par délégation de service public avec le Groupe Pizzorno Environnement depuis 2011. 
L’arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 autorise une exploitation du site jusqu’en mai 2023, suivi 
d’une période de post-exploitation de 30 ans. 
 
En fin d’année 2019, plusieurs effondrements ont été constatés à proximité immédiate de l’alvéole 
en cours d’exploitation : B4bis. Depuis, les quantités de déchets enfouis ont été fortement réduite. 
En 2020, il sera enfoui environ 30 000 tonnes pour une autorisation de 90 000 tonnes. La poursuite 
d’exploitation à court terme est soumise à la mise en œuvre de travaux devant assurer la stabilité et 
l’étanchéité des flancs impactés par les risques de nouveaux effondrements. Ces travaux ne sont pas 
encore pleinement définis et devront être soumis à la validation de l’Administration. 
 
Actuellement, il n’est pas assuré que le volume total de déchets à enfouir puisse être celui indiqué 
dans l’arrêté préfectoral et autorisé. Les contraintes de travaux et d’exploitation pourraient obliger la 
collectivité à revoir les conditions de gestion avec pour conséquence une réduction de ce volume et 
la remise en cause de la date d’arrêt d’exploitation. 
 
La situation actuelle a un impact financier direct sur la collectivité et son délégataire. En cas de 
fermeture du site, la collectivité devrait faire traiter ses déchets sur un autre site dont elle n’aura pas 
la gestion, a des coûts de l’ordre de 2 fois supérieurs à ceux actuels.  
 
Afin de retarder cette échéance, des premières réflexions ont permis de définir une zone dans 
l’emprise actuelle de l’ISDND, appelée zone d’emprunt amont, qui pourrait être aménagée en casier 
et permettre de réadapter les autorisations d’enfouissement initialement accordées. Ces 
aménagements sont cependant soumis à de nombreuses contraintes : règlementaire, 
environnementale, d’urbanisme, etc. Avant d’entrer plus profondément dans cette perspective, il est 
nécessaire de réaliser une pré-étude qui consistera à analyser la faisabilité du projet. Pour cela, au 
regard de la spécificité de chaque élément de la pré-étude et de la transversalité de ce type de 
dossier, il est nécessaire pour la collectivité d’être accompagnée dans cette démarche. 
 
Des premiers contacts ont été pris avec différents prestataires potentiels. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE VALIDER l'engagement de la collectivité dans le lancement d’une pré-étude pour la 

création d’un nouveau casier sur la zone d’emprunt amont ; 
 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature des contrats avec les entreprises 
concernées pour un montant estimatif de 50 000 € HT ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de ces contrats ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cette pré-étude. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
CONTRAT DE REPRISE DES PLASTIQUES 
 
Le 18 décembre 2018, le Conseil validait l’opportunité pour la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan de candidater à l’appel à projet de CITEO pour l’extension des consignes de tri. Ce projet 
consiste à simplifier le geste de tri des habitants en leur donnant la possibilité de trier tous les 
emballages plastiques. 
 
Il est proposé au conseil de valider :  

- d’une part la signature d’un avenant au contrat VALORPLAST pour poursuivre la reprise des 
emballages plastiques en prenant en compte les évolutions de flux issus du centre de tri ;  

- d’autre part de signer un contrat avec CITEO pour la reprise du « flux développement ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant pour la reprise des emballages plastique avec VALORPLAST ; 
 

- DE VALIDER le projet de contrat-type pour la reprise du « flux développement » avec CITEO ; 
 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de ces contrats ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
 

GESTION DES ASSEMBLEES 
 
CREATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
 
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 professionnelle unique. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- DE CREER une Commission Intercommunale des Impôts Directs, pour la durée du mandat, 
composée des dix commissaires titulaires et des dix commissaires suppléants ; 
 

- DE PROPOSER la liste des commissaires suivante : 
 
 

Commissaires Titulaires Commissaires Suppléants 
RIVET Gérald GITZINGER Frédéric 
KRETTNICH David MATUSWESKI Séverine 
DIOU Bernard LELEUX Aline 
WARTER Bernard BECKER Marcel 
BIRCK Jean-Luc SCHIANO Philippe 
GUERDER Norbert GUERDER Christelle 
TURQUIA Manu NADE Céline 
HANRION Philippe LAUER Jean-Paul 
SCHURRA Françoise BALLAND Eric 
HILBERT Didier BLANC Isabelle 
KLEIN Pierre MADELAINE Luc 
FREY Marie-Thérèse AUBURTIN Chantal 
BERVEILLER Patrick MENEGOZ Michel 
PIERRAT André IACUZZO Dominique 
VAZ Natacha TONIN Magaly 
GROSSE Valérie PIERRAT Denis 
SABE Daniel BAYARD Richard 
LARCHé Jean WAX Hervé 
HEINE Pierre ZECH Romain 
WOEFFLER Jean-Christophe SCHNEIDER Paul 
BERRON Eric LEMAITRE Morgane 
ROSAIRE Pierre BALTAZAR PEDRO Norbert 
Olivier SEGURA FRADELLA Cédric 
ZORDAN Jean DORT Michel 
KUNEGEL Alain FOUSSE Kévin 
MAGARD Jean-Michel CORNETTE Isabelle 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
CREATION ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) 
 
L’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI) dispose qu’il doit être créé, entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique et ses 
communes constitutives, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CREER une CLECT entre la CCAM et ses communes membres, pour la durée du mandat ; 
 

- DE DESIGNER les membres suivants comme membres de ladite Commission :  
 

COMMUNES NOMS DES DELEGUES 
ABONCOURT Gérald RIVET 
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BERTRANGE Michel GHIBAUDO 
BETTELAINVILLE Bernard DIOU 
BOUSSE Pierre KOWALCZYK 
BUDING Alex GUTSCHMIDT 
BUDLING Norbert GUERDER 
DISTROFF Manu TURQUIA 
ELZANGE Philippe HANRION 
GUENANGE Pierre TACCONI 
HOMBOURG-BUDANGE Franck MULLER 
INGLANGE Luc MADELAINE 
KEDANGE-S/CANNER Jean KIEFFER 
KEMPLICH Patrick BERVEILLER 
KLANG André PIERRAT 
KOENIGSMACKER Pierre ZENNER 
LUTTANGE Paul-André BAUER 
MALLING Marie-Rose LUZERNE 
METZERESCHE Jean LARCHé 
METZERVISSE Pierre HEINE 
MONNEREN Paul SCHNEIDER 
OUDRENNE Bernard GUIRKINGER 
RURANGE-LES-THIONVILLE Pierre ROSAIRE 
STUCKANGE Olivier SEGURA 
VALMESTROFF Jean ZORDAN 
VECKRING Pascal JOST 
VOLSTROFF Jean-Michel MAGARD 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
FINANCES 

 
DECISION MODIFICATIVE n°2020-02  
 
Lors de sa séance du 28 juillet 2020, le Conseil Communautaire a décidé la vente du bâtiment 
industriel anciennement « LINEAZEN » situé à Guénange. 
 
Ce bâtiment avait fait l’objet d’un prêt pour son financement avec échéance au 25 mars 2024. 
Il devait être étudié le remboursement anticipé de ce prêt, dont le capital restant dû au 25 mars 2021 
s’élève à 423 983.90€. 
 
Pour permettre ce remboursement à la prochaine échéance, les crédits nécessaires doivent être 
provisionnés sur le budget annexe « Bâtiments Industriels » dès le début de l’année prochaine. 
 
Aussi il est proposé la Décision Modificative N°2020-02 suivante : 
 

 
 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant

16 1641 - Emprunts en euros 450 000,00 024 024-Produits des cessions d'immobilisations 450 000,00

Montant total 450 000,00 Montant total 450 000,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°2020-02 et d’apporter au niveau du budget annexe 
« Bâtiments industriels » de la Collectivité, les modifications budgétaires qu’elle comporte 
telles que détaillées ci-dessus ; 

 
- 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°2020-02. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
RETROCESSION DE COMPETENCES INTERVENUES EN 2020 – TRANSFERTS D’ACTIFS  
 
En application de l’arrêté préfectoral n°2020—DCL/1-003 en date du 14 janvier 2020 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) il a été autorisé 
la restitution aux communes membres de la CCAM la compétence facultative « Aménagement et 
entretien des usoirs » à compter du 1er juillet 2020. 
 
Pendant la période d’exercice communautaire de la compétence, l’EPCI a bénéficié de la mise à 
disposition de biens communaux et/ou directement acquis des biens qui ont été intégrés à son actif 
mais qui ont été depuis – automatiquement et à compter du 1er juillet 2020 – rétrocédés et/ou mis à 
la disposition des Communes membres en raison de leur affectation à la compétence retournée à 
l’échelon communal. 
 
Pour ces biens qui présentent encore une valeur nette comptable, il convient de tirer toutes les 
conséquences des modifications statutaires intervenues à l’été 2020 au travers notamment d’une 
mise à jour des états de l’actif des différentes collectivités impactées. Il s’agit de sortir ces éléments 
de patrimoine de l’actif de la CCAM pour les intégrer à ceux des Communes. 
 
Ces transferts d’actifs nécessitent d’acter entre l’EPCI et les différentes Communes concernées, La 
liste des biens devant faire l’objet d’un retour de mise à disposition pour ceux présentant encore une 
valeur nette comptable et qui ont été comptabilisés au compte « 215..-217.. » ; 

 
Un travail de recensement des biens et équipements concernés fait apparaître, par commune, les 
valeurs nettes comptables totales suivantes : 
 
Comptes de classe « 217 » = « Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition » 
Comptes de classe « 215 » = « Installations, matériels et outillages techniques » 
 
Vu le détail présenté par Monsieur le Président des sorties à opérer au niveau de l’état de l’actif de la 
CCAM au profit des Communes membres concernées pour tenir compte des modifications 
statutaires intervenues à l’été 2020 et qui conduisent soit à des retours de mise à disposition, soit à 
des répartitions pour des biens affectés à l’exercice de compétence rétrocédée ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la signature avec les Communes concernées de procès-verbaux de retour de 
mise à disposition ou de répartition par la CCAM à ses Communes membres de biens 
mobiliers et immobiliers à la suite de la rétrocession de compétence à l’échelon communal 
intervenue à l’été 2020 ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à soumettre les projets de procès-verbaux ainsi établis 
aux Communes concernées et à inviter leurs Conseils Municipaux respectifs à statuer sur ces 
états pour autoriser, par voie de délibération concordante, leurs Maires à signer ces 
documents et à mettre en œuvre les transferts d’actifs associés ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les procès-verbaux établis sur la base des 
éléments présentés dans son rapport avec chaque Commune membre concernée par des 
transferts d’actifs dès que ces dernières auront délibéré favorablement en ce sens ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre des transferts d’actifs liés à la rétrocession de compétence 
consécutive à l’arrêté préfectoral n°2020-DCL/1-003 en date du 14 janvier 2020. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
RESSOURCES-HUMAINES 

 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
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 à durée déterminée non permanent (accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité, les remplacements temporaires d’agents), 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. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER le tableau des emplois présenté en séance ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MODIFICATION DE L’APPLICATION DU RIFSEEP 
 
Le nouveau système de Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel a été instauré par délibération du Conseil 
Communautaire du 18 décembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ABROGER la répartition dans les groupes de fonctions des postes et emplois de la 
collectivité de la précédente délibération ; 
 

- D’INSTAURER le tableau des groupes de fonctions suivant : 
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Groupe 
de 

fonctions 
Fonction selon responsabilité/expertise 

A1 DGS/DGA 
A2 Responsable de pôle 
A3 Responsable de service / maitre d’apprentissage 
A4 Chargé de missions / Chargé d’opérations 
B1 Responsable de service 
B2 Chef d’équipe / Coordination interservices / Référent / Chargé de missions / Chargé d’opérations 
B3 Sans encadrement 
C1 Chef d’équipe / Gestionnaire 
C2 Agent d’exécution 

 
- DE DELEGUER à Monsieur le Président la faculté de pouvoir procéder, d’une part, à la 

détermination des groupes de fonctions à retenir dans la perspective des futurs postes 
susceptibles d’être ouverts par la Collectivité et, d’autre part, à l’actualisation ainsi qu’à 
l’évolution de cette répartition des postes de la CCAM au sein des différents groupes de 
fonction à l’occasion de révision des fiches de postes notamment ; 

 
- DE REMPLACER le tableau actuel des montants d’indemnité par celui ci-après : 

 

Postes et 
emplois de 

Groupes de 
fonctions 

Montants bruts annuels     

Total RIFSEEP 
max. Etat 

Total RIFSEEP 
max. CCAM 

IFSE - CCAM CIA - CCAM 

Mini Maxi Mini Maxi 

Catégorie A 

A1          42 600 €           31 950 €            1 598 €         30 850 €  0 €           1 100 €  

A2          37 800 €           28 350 €            1 418 €         27 250 €  0 €           1 100 €  

A3          30 000 €           22 500 €            1 125 €         21 400 €  0 €           1 100 €  

A4          24 000 €           18 000 €               900 €         16 900 €  0 €           1 100 €  

Catégorie B 

B1          19 860 €           17 874 €               894 €         17 074 €  0 €              800 €  

B2          18 200 €           16 380 €               819 €         15 580 €  0 €              800 €  

B3          16 645 €           14 981 €               749 €         14 181 €  0 €              800 €  

Catégorie C 
C1          12 600 €           12 600 €               630 €         12 000 €  0 €              600 €  

C2          12 000 €           12 000 €               600 €         11 400 €  0 €              600 €  
 

 
- D’ABROGER les modalités d’attribution et de versement du CIA et les montants minimum et 

maximum par catégorie de cette prime, prévus dans la précédente délibération, 
 

- D’INTEGRER le montant de CIA actuellement touché par chaque agent de manière 
mensuelle, dans l’IFSE,  
 

- D’INSTAURER un montant plafond annuel unique de CIA de 1100€ brut pour les agents de 
catégorie A, 800€ bruts pour les agents de catégorie B et 600€ bruts pour les agents de 
catégorie C, 

 
- DE DECOMPOSER ce montant comme suit : 100€ maximum relatif au présentéisme, quelque-

soit la catégorie de l’agent, et le reste relatif à la manière de servir, 
 

- D’APPLIQUER au montant de la manière de servir un coefficient donné par le supérieur 
hiérarchique suite aux résultats de l’entretien professionnel, qui s’appuiera sur une grille de 
critères prédéfinis, 
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- D’APPLIQUER le montant maximum de 100€ bruts, relatif au présentéisme, en cas d’absence 
inférieure à 3 jours sur la période du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N, 
d’appliquer un montant de 80€ bruts en cas d’absence de 3 à 5 jours, de 50 € bruts en cas 
d’absence de 6 à 10 jours et de le réduire à 0 en cas d’absence supérieure à 10 jours, 
 

- DE VALIDER que les absences prises en compte dans l’application du calcul du présentéisme 
soient les maladies ordinaires et les absences pour garde d’enfant malade, 
 

- DE VERSER le montant de CIA ainsi obtenu en une fois, suite aux entretiens professionnels, 
 

- DE VERSER la prime selon les conditions suivantes : 
 

o Application immédiate de l’IFSE mensualisée pour les agents titulaires et stagiaires, 
exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, 
et les agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions à temps complet, à 
temps non complet, ou à temps partiel et recrutés sur poste permanent ou non 
permanent pour une durée supérieure ou égale à 6 mois ou présentant des états de 
service cumulés au sein de la Collectivité d’une durée totale supérieure ou égale à 6 
mois ;  

 
o Proratisation de l’IFSE et du CIA en fonction du temps de travail de l’agent sur la 

période considérée ; 
 

o Calcul du CIA pour l’année N basé sur les résultats de l’entretien d’évaluation de 
l’année N. A noter que le CIA est non reconductible automatiquement d’une année 
sur l’autre et que le CIA est exclusif de toutes autres primes liées à la manière de 
servir ; 

 
o Attribution individuelle du CIA décidée par l’autorité territoriale et établissement 

d’un arrêté individuel ; 
 

o Ancienneté de 12 mois au sein de la collectivité pour prétendre au versement du CIA 
et après avoir bénéficié d’un entretien professionnel annuel ; 

 
o Versement du CIA en cas de départ de la collectivité en cours d’année au prorata de 

la période travaillée pendant l’année N, sous condition de faire passer à l’agent un 
entretien d’évaluation avant son départ pour évaluer sa manière de servir. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel, le montant perçu 

annuellement par chaque agent dans le respect des principes et modalités précités ;  
 

- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
REFONTE DU REGLEMENT DE FORMATION 
 
Par délibération du 22 février 2016, la CCAM a adopté son 1er règlement relatif à la formation de ses 
personnels. 
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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 détaillée et présentée par M. le 
Président dans le projet présenté en séance ; 
 

- DE PREVOIR que le nouveau règlement de formation des agents de la CCAM ainsi modifié 
s’applique à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

- 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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
SERVICES COMMUNAUTAIRES – REFONTE DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
 
Par délibération du 28 octobre 2015, la CCAM s’est dotée d’un 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. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER les évolutions et modifications projetées au niveau du règlement intérieur des 
services telles que présentées par M. le Président ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la version consolidée du nouveau règlement 
intérieur en résultant et à en assurer la diffusion 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 ou à l’application de cette version ainsi modifiée. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE SERVICE 
MISSIONS INTERIM ET TERRITOIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE (LOI N°84-53 
MODIFIEE - ART. 25) 
 
Le Conseil Communautaire a approuvé, lors de sa séance du 6 novembre 2018, l'adhésion de la 
CCAM au dispositif, nommé « Intérim et Territoires », proposé par le Centre de Gestion de la 
Moselle, qui permet la mise à disposition de personnel contractuel à titre onéreux dans le cadre de 
missions d'intérim. La convention encadrant cette adhésion ainsi que ces modalités de mobilisation, 
remboursement et mise en œuvre de ce dispositif a été signée le 9 novembre 2018. Cette convention 
arrive à terme le 31 décembre 2020.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’APPROUVER la convention cadre présentée en séance, 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec Monsieur le Président du 

Centre de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents, 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à faire appel, le cas échéant, au service de missions 

temporaires du CDG 57, en fonction des nécessités de service, 
 
- DE DECLARER que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le  

CDG 57, seront autorisées après avoir été prévues au Budget. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PISCINE 

 
PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE DE BASSE-HAM EN PARTENARIAT AVEC LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE THIONVILLE ET CONVENTION D’UTILISATION  
 
La communauté de communes de l’Arc Mosellan a la compétence d’organisation de l’activité piscine 
des écoles du territoire. Dans la volonté de permettre aux enfants de nos communes de fréquenter la 
piscine la plus proche de leur école, il est proposé d’envisager une collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération Portes-de-France Thionville et ainsi obtenir l’accès à la piscine de Basse Ham pour 
19 communes du territoire, les plus proches de cette piscine.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité sans la voix de M. ZENNER 
qui n’a pas pris part au vote : 
 

- DE VALIDER le principe d’une participation à la construction de la piscine de Basse Ham à 
hauteur de 800 000 euros, versés sur 2021 et 2022 ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer la convention de participation et d’usage de la piscine ; 
 

- DE POURSUIVRE les prises en charges des entrées de piscine des 7 autres communes dans les 
piscines qui seront les plus proches et adaptées à les recevoir ; 

 
- D’ENGAGER les échanges avec le Syndicat de la Magnascole et les 3 communes de l’Arc 

Mosellan concernées pour un conventionnement avec ces 3 communes ou une prise de 
compétence complémentaire.  

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 heure et quarante-cinq minutes. 
 

Le Président, Le Secrétaire de séance 
Arnaud SPET Pierre KOWALCZYK 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 03 septembre 2020 

 
 

Date de la convocation 27 Août 2020 Membres du bureau en exercice : 21 
  Membres présents : 17 
Président  Arnaud SPET 

 
Nombre de votes : 17 

Secrétaire de séance Gérald RIVET   
 
L’an deux mille vingt, le trois septembre à dix-huit heures, les Membres du bureau 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 aout deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud SPET au 
salon NICOLAS de BUDING . 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Membre Commune Membre 
ABONCOURT G. RIVET  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. SPET  

BOUSSE P. KOWALCZYK  MALLING M-R. LUZERNE  

BUDING A. GUTSCHMIDT  MONNEREN P. SCHNEIDER  

DISTROFF M. TURQUIA  OUDRENNE B. GUIRKINGER  

GUENANGE 
P. TACCONI  RURANGE-L.-TH P. ROSAIRE  

M-R. CINTAS  STUCKANGE O. SEGURA  

INGLANGE L. MADELAINE  VALMESTROFF J. ZORDAN  

KEDANGE/C. J. KIEFFER  VECKRING P. JOST  

KEMPLICH P. BERVEILLER  VOLSTROFF I. CORNETTE  

KLANG A. PIERRAT     
 
Secrétaire de séance : Gérald RIVET 
 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent Absence 
excusée Pouvoir le cas échéant à Membre absent Absence 

excusée Pouvoir le cas échéant à 

B. GUIRKINGER      
O. SEGURA      
P. SCHNEIDER      
P. ZENNER      
      
      
      

 
Ordre du jour 

1) Multiaccueil école du Bois – Demande de subvention 
2) Aire d’accueil des gens du voyage – Demande de subvention 
3) Tableau des effectifs 
4) Etudes préalables à la réalisation d’un schéma directeur de pistes cyclables / déplacements 

alternatifs 
5) Divers 
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POINT N° 01 - MULTIACCUEIL ECOLE DU BOIS – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que par Arrêté Préfectoral 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.  
 
Par Arrêté Préfectoral en date du 30 juin 2016, 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 ». 
 
À ce titre, la CCAM assure la gestion en régie du Multiaccueil « Les Coccinelles » situé à GUENANGE, 
proposant 25 places.  
 
En mars 2016, la CCAM a lancé un diagnostic relatif à la réhabilitation de l’Ecole de Bois. L’EURL 
Bolzinger Architecte a été retenu pour celui-ci. A l’issu de cette étude, le coût estimé était de 
720 000€ HT pour les travaux et 111 000€ HT de maîtrise d’œuvre et 18 000€ d’imprévus (2.5%) soit 
un total estimé de 849 000€ HT. Ce projet prévoyait un financement de l’état 424 500€ (50%). 
 
Le 26 juillet 2016, l’Arrêté SGARE-2016 n°769 attribué une subvention à hauteur de 234 000€ à la 
CCAM au titre du Fond de soutien à l’investissement public local. Concernant la CAF, la sollicitation 
de subvention d’investissement n’a pas abouti. Le projet a alors été mis en attente du lancement 
d’une étude diagnostic complète Petite Enfance à l’échelle du territoire. 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le contenu d’un 
Schéma communautaire de développement de l’offre d’accueil de la petite enfance à l’échelle de son 
territoire. Cette délibération confirme le projet de déplacement du Multiaccueil Communautaire « 
Les Coccinelles » dans les locaux de l'ancienne Ecole du Bois à GUENANGE et l'extension de sa 
capacité d'accueil à 30 places. 
 
En janvier 2018, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement BODSON-VIOT-
SETECBA sur la base de la première étude estimant le montant des travaux à 720 000€. A l’issue de la 
mission APS, le maître d’œuvre n’a pu proposer que des scénarii estimant le coût des travaux entre 
1 300 000€ HT et  
2 200 000€ HT, ayant pour conséquence une augmentation trop importante de la rémunération 
initiale de la maîtrise d’œuvre. Par délibération en date du 06 novembre 2018, le Conseil 
Communautaire validé la résiliation de ce marché de maîtrise d’œuvre et le lancement d’une 
nouvelle consultation. 
 
Celle-ci autorise également Le Président à procéder aux demandes de subventions nécessaires au 
financement de l’opération.  
 
Conformément aux termes de la réglementation en vigueur, une convention de mise à disposition du 
foncier et du bâtiment de l’ancienne Ecole du Bois a été signée le 13-08-2018 entre la Commune de 
GUENANGE et la CCAM, permettant à la collectivité de disposer de tous les droits du propriétaire, 
dont la possibilité de réaliser des travaux, mais à l’exclusion de tout droit d’aliénation. 
 
En application de cette décision, la CCAM a finalisé, le 08 mars 2019 la procédure de marché 
public permettant de retenir une équipe de maîtrise d'œuvre en charge de la conception et de la 
réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de ce bâtiment en Multiaccueil. A l’issue 
de cette procédure la CCAM a désigné le groupement dont le mandataire est la société A 
concept de Nancy. 
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La société A concept assure les missions de maîtrise d’œuvre de cette opération sous la maîtrise 
d’ouvrage de la CCAM. Le montant estimatif des marchés de travaux résultant de la phase d'avant-
projet détaillé (APD) s'élève à 1 495 000 € HT (valeur novembre 2019) auxquels s’ajoutent 158.000 € 
HT de frais de maîtrise d'œuvre. La consistance des lots de travaux est la suivante : 

Lot 1  Désamiantage (marché déjà réalisé) Lot 2 Démolition – Gros œuvre – VRD- Espaces verts 

Lot 3 Ossature bois – Charpente Lot 4 Couverture zinc – Etanchéité – Bardage 

Lot 5 Isolation thermique extérieure Lot 6 Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie 

Lot 7 Plâtrerie – isolation intérieure Lot 8 Menuiseries intérieures bois 

Lot 9 Electricité Lot 10 Chauffage – VMC – Plomberie – Sanitaire 

Lot 11 Sols durs – Faïence Lot 12 Peinture – Sols souples 

Lot 13 Equipement de cuisine   

 
Le programme technique détaillé de l’opération prévoit la livraison de 625 m² de surface 
utile, destinés à l’accueil des enfants de 0 à 6 ans ainsi que les locaux du Relais Assistant 
Maternel itinérant de l’Arc Mosellan. L’ensemble immobilier est installé à Guenange sur une 
parcelle de 3 019 m². 
 
L’ouverture de la structure au public est prévue en septembre 2021 suivant le planning 
prévisionnel ci-dessous : 
 

 
Le plan de financement initial  (cf. délibération du 12 avril 2016) ne prévoyait que 849.000 € HT d’investissements, 
outre le désamiantage l’estimatif réel des travaux est à ce jour connu, il convient de demander un complément de 
subvention. 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établirait de la manière suivante : 
 

ESTIMATIF DES DEPENSES (€ HT) ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 
Frais de maîtrise 
d’œuvre 

158.000 € Subventions 
attribuées 

FSIL 
 

234 000 € 

Montant des 
travaux projetés 

1 495 000 € AMITER 210 000 € 

  Subventions 
sollicitées 

PIAJE MA (CAF) 303 600 € 
  PIAJE RAM (CAF) 130 350 € 
  FEADER 150 000 € 
  A solliciter ETAT 246 695 € 
  CCAM  378 355 €    
TOTAL 1 653 000 € TOTAL 1 653 000 € 
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En parallèle et afin d’équiper le nouveau Multiaccueil, certains achats mobiliers et de fournitures 
(type couches lavables) seront à prévoir : 
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ESTIMATIF DES DEPENSES (€ HT) ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 
Renouvellement 
d’équipement et 
fournitures 

50 000 € Subventions 
à solliciter 

PIAJE MA (CAF) 25 000 € 

  CCAM  25 000 € 
TOTAL 50 000 € TOTAL 50 000 € 

 
Les membres de la commission Petite Enfance, réunis le 02 décembre 2019, ont validé le projet 
présenté, en phase APD. Le dépôt du Permis de Construire a été effectué le 31 décembre 2019 et ce 
dossier est en cours d’instruction. 
Il revient donc au Bureau de se prononcer par délibération sur le projet de plan de financement 
prévisionnel de cette opération. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance du 02/12/2019 ;Le Bureau Communautaire, 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des travaux suivant de l'opération : 
Financement € HT 

DSIL 234 000 € 
AMITER 210 000 € 
PIAJE MA 303 600 € 
PIAJE RAM 130 350  € 
Etat 246 695 € 
FEADER 150 000 € 
CCAM 378 355 € 
TOTAL 1 653 000 € 

 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel des achats mobiliers :  

Financement € HT % 
PIAJE 25 000 € 50 % 
CCAM 25 000 € 50 % 
TOTAL 50 000 € 100 % 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés de travaux 

nécessaires à la construction de ce Multiaccueil ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif aux marchés précités dont le 
montant n'excède pas 5 % des montants HT initiaux ; 

 
- D'AUTORISER document Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document 

nécessaire à la réalisation effective de cette opération et à la mise en œuvre de toute 
procédure ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer tout document 

relatif à la conception des ouvrages ; 
 

- D’ACTER le planning prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’ETAT  à hauteur de 246 
695 € 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les emprunts nécessaires à financer cette 
opération 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
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Votes : POUR : 17 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

POINT N° 02 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que conformément au schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Moselle, la CCAM a construit puis mis 
en service en 2011 l’aire d’accueil de Volstroff dénommée « Le chant du vent ». 
 
D’une superficie totale de 11 900 m², inclus la voie d’accès depuis la RD60, elle dispose de 30 places 
dont 2 PMR organisées autour de 8 édicules et d’un bâtiment pour l’accueil et la gestion des 
installations techniques. 
 
En 2015, l’aire a fait l’objet de dégradations volontaires et d’incendie conduisant à sa fermeture et à 
la réalisation de travaux de réhabilitation. La veille de sa réouverture en 2017, l’aire a de nouveau été 
la cible d’un nouvel incendie volontaire, détruisant les installations techniques et le bâtiment 
d’accueil. Depuis cette date, le site est fermé et les occupations illégales de l’aire engendrant des 
dégradations supplémentaires ont conduit la Communauté de Communes à condamner et sécuriser 
le site et son accès. 
 
Le 30 mai 2017, le Conseil Communautaire a pris la décision d’une réhabilitation a minima de l’aire, 
dans le respect du Décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 
d’accueil des gens du voyage. Courant 2018 des bureaux d’études ont été consultés en vue de 
réaliser une étude d’optimisation mais la démarche a été classée sans suite. 
 
Le 25 septembre 2018, le Conseil Communautaire a délibéré en faveur de l’acquisition des 2 parcelles 
supportant la voie d’accès à l’Aire et appartenant à la Commune de Volstroff à l’euro symbolique. 
Cette décision n’a pas été suivi d’effet. 
 
Concernant le marché de gestion du site conclu avec ADOMA, il a été résilié en mai 2018, partant du 
constat que l’envergure des travaux et la durée de leur réalisation n’étaient pas compatibles avec la 
poursuite des prestations. A cette même période, la CCAM a pris l’initiative d’un référé expertise à 
l’encontre de travaux électriques réalisés en 2016, en reprise d’un défaut sur les installations 
constaté depuis 2011. Cette expertise est aujourd’hui toujours en cours. 
 
Ces constats ont finalement motivé la réponse d’attente de la Communauté de Communes au 
courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle du 3 juin 2019, qui enjoignait la collectivité à respecter 
ses engagements. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la législation, et éviter ainsi les stationnement sauvage de gens 
du voyage sur les communes de l’Arc Mosellan, il est de fait nécessaire de se remettre aux normes et 
procéder à la réfection de l’aire d’accueil. Pour se faire, il est également proposé de solliciter des 
subventions auprès de l’Etat afin de réduire le coût final pour l’Arc Mosellan.  
 
En prévision d’une réouverture de l’aire, les travaux nécessaires pour une réfection a minima portant 
sur : 

- La réhabilitation du local de gardiennage et du local technique, y compris la fourniture et 
l’installation des équipements techniques et du dispositif de gestion dématérialisée du site 

- La réhabilitation des 8 édicules et de leur alimentation électrique 
 
Leur coût est estimé à 328 000 euros HT et se décompose comme suit : 

- Local gardiennage et technique : 110 k€ 
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- Edicules + défense incendie : 148 k€ 
- Réseau électrique interne : 70 k€ 

 
Le démarrage des travaux est envisagé en janvier 2021, après désignation des entreprises, pour une 
livraison en juin 2021. 
 
Vu le champ de compétences de la CCAM point 6.1.4 « Création, aménagement, entretien et gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage « le Chant du Vent » à Volstroff ; 
Vu les multiples dégradations qu’a subi le site ; 
Vu la nécessité d’entreprendre une réhabilitation lourde de l’équipement afin d’être en cohérence 
avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Moselle ; 
Vu le montant prévisionnel des travaux, estimé à 328.000 € ; 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’Etat de 131.200 € soit 
40% du montant H.T. des travaux. 

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

nécessaire à la réalisation des travaux. 
 

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

Votes : POUR : 16 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

 
POINT N° 03 : RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Le Président informe les membres du Bureau Communautaire d’une mise à jour du tableau des 
effectifs : 

1- Création d’un poste d’Agent de Maitrise à temps complet, suite à la mutation du futur 
responsable des déchetteries au 14 septembre 2020 ; 

2- Création d’un poste d’Assistant socio-éducatif à temps complet, à compter du 23 octobre 
2020, afin de faire correspondre le grade avec les fonctions occupées par l’agent responsable 
du Relais Assistants Maternels. 

 
Il est précisé que le tableau des effectifs sera également revu d’ici la fin de l’année pour fermer tous 
les postes non-nécessaires en vue d’avoir une maîtrise du nombre d’agents et de fait de la masse 
salariale de la collectivité. 
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 ; 
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 4 février 2020 ; 
Considérant la nécessité de créer et de supprimer les postes précédemment énumérés ; 
Vu la délibération du 28 juillet 2020 relative aux délégations de pouvoirs du Conseil Communautaire 
au Bureau ; 
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Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’ADOPTER le tableau des emplois ci-après détaillé ; 
 

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



 199 

 

Emplois fonctionnels 2 0 2 0 2 2

A Directeur Général des Services 1 0 1 0 1 1

A Directeur Général Adjoint des Services 1 0 1 0 1 1

Fil ière Administrative 23 0 7 3 23 10

A Attaché hors classe 1 0 0 0 1 0

A Attaché principal 1 0 0 0 1 0

A Attaché 6 0 2 2 7 4

B Rédacteur principal de 1ère Cl. 3 0 1 0 3 1

B Rédacteur principal de 2ème Cl. 2 0 0 0 2 0

B Rédacteur 6 0 2 1 6 3

C Adjoint administratif principal de 1ère Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint administratif principal de 2ème Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint administratif 2 0 0 0 1 0

Fil ière Technique 25 0 14 1 25 15

A Ingénieur hors classe 1 0 0 0 1 0

A Ingénieur principal 3 0 0 0 3 0

A Ingénieur 5 0 4 0 5 4

B Technicien principal 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

B Technicien principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

B Technicien 5 0 2 1 5 3

C Agent de maîtrise principal 0 0 0 0 0 0

C Agent de maîtrise 2 0 1 0 2 1

C Adjoint technique principal de 1ère Cl. 1 0 1 0 1 1

C Adjoint technique principal de 2ème Cl. 2 0 1 0 2 1

C Adjoint technique 6 0 5 0 6 5

Fil ière Animation 6 0 4 0 6 4

B Animateur principal de 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

B Animateur principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

B Animateur 1 0 0 0 1 0

C Adjoint d'animation principal de 1ère Cl. 0 0 0 0 0 0

C Adjoint d'animation principal de 2ème Cl. 1 0 0 0 1 0

C Adjoint d'animation 4 0 4 0 4 4

Fil ière Médico-Sociale 13 2 7 5 14,6 12

A Conseil ler socio-éducatif 1 0 0 1 1 1

A Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale 1 0 1 0 1 1

A Puéricultrice de Cl. Normale 0 0 0 0 0 0

A Educateur principal de Jeunes Enfants 3 0 2 0 3 2

A Educateur de Jeunes Enfants 2 0 0 1 2 1

A Assistant socio-éducatif 1 0 0 0 1 0

C ATSEM principal de 1ère Cl. 0 1 0 1 0,8 1

C ATSEM principal de 2ème Cl. 2 0 1 1 2 2

C Auxil iaire de Puériculture principal de 1ère Cl. 3 1 3 1 3,8 4

C Auxil iaire de Puériculture principal de 2ème Cl. 0 0 0 0 0 0

TOTAUX 69 2 34 9 70,6 43

Grades de la Fonction Publique TerritorialeCat.
Postes en 

ETP

Postes 
pourvus au 

01.09.20

Statuts

Effectif à 
temps 

complet

Effectif à 
temps non 

complet

Postes créés

Titulaire Non titulaire
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Votes : POUR : 17 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

POINT N° 04 : ETUDES PREALABLES A LA REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE PISTES 
CYCLABLES / DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 

Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que les enjeux de mobilité durable 
portent la Collectivité à développer l'usage du vélo sur l’ensemble de son territoire en centrant sa 
politique cyclable sur les déplacements quotidiens de type domicile/travail, scolaire, etc. , bien au-
delà du seul usage touristique. 
 
Pour cela elle engage les démarches qui lui permettront de concrétiser cet objectif et d’aboutir à un 
réseau cohérent et attractif. La première étape de ces démarches concerne l’élaboration d’un 
Schéma Directeur pour lequel une consultation de bureaux d’études spécialisés sera organisée 
courant septembre 2020 pour un démarrage des prestations en octobre. 
 
Le montant de la prestation correspondant à l’élaboration de ce schéma directeur est estimé à  
50 000 euros HT. Le financement de cette prestation peut être assuré à hauteur de 50% auprès de 
l’ADEME.  
Un financement complémentaire à hauteur de 30% peut être sollicité dans le cadre du second appel 
à projet DSIL au titre des projets relatifs à la transition écologique. 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 21 juillet 2020 ; 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel de l’étude relatif à l’élaboration d’un 
schéma directeur des pistes cyclables suivant : 

Financement € HT 
ADEME 25 000 € 
DSIL 15 000 € 
CCAM 10 000 € 
TOTAL 50 000 € 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’ADEME de 25.000 € soit 

50% du montant H.T. de l’étude. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention de l’Etat de 15.000 € soit 30% 
du montant H.T. de l’étude. 

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

nécessaire à la réalisation de cette étude. 
Votes : POUR : 17 
 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 heure cinquante minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET Gérald RIVET 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 
 

Séance du 22 septembre 2020 

 

Date de la convocation  16 septembre 2020 
 

Membres du bureau en exercice : 21 

Secrétaire de séance Bernard DIOU 
 

Membres présents : 18 

Président  Arnaud SPET 
 

Nombre de votes : 20 

    
 
L’an deux mille vingt, le vingt-deux septembre  à dix-huit heures, les Membres du bureau 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 seize septembre deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud 
SPET au salon NICOLAS de BUDING . 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Membre Commune Membre 
ABONCOURT G. RIVET  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. SPET  

BOUSSE P. KOWALCZYK  MALLING M-R. LUZERNE  

BUDING A. GUTSCHMIDT  MONNEREN P. SCHNEIDER  

DISTROFF M. TURQUIA  OUDRENNE B. GUIRKINGER  

GUENANGE 
P. TACCONI  RURANGE-L.-TH P. ROSAIRE  

M-R. CINTAS  STUCKANGE O. SEGURA  

INGLANGE L. MADELAINE  VALMESTROFF J. ZORDAN  

KEDANGE/C. J. KIEFFER  VECKRING P. JOST  

KEMPLICH P. BERVEILLER  VOLSTROFF I. CORNETTE  

KLANG A. PIERRAT     
 
 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent Absence 
excusée Pouvoir le cas échéant à Membre absent Absence 

excusée Pouvoir le cas échéant à 

O. SEGURA  M. TURQUIA    
M-R. CINTAS      
J. ZORDAN  A. SPET    
      
      
      
      

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Validation du compte-rendu du Bureau décisionnel du 03 septembre 2020 
3. Multiaccueil de Koenigsmacker - Avenant de maîtrise d’œuvre  
4. Groupement de commande électricité 
5. Contrat de fourniture pour 2021  



 202 

Point n° 1 : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Bureau Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité de 
désigner Monsieur Bernard DIOU pour remplir cette fonction. 
 
Point n° 2 : VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DECISIONNEL DU 03 SEPTEMBRE 2020 
 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : MULTIACCUEIL DE KOENIGSMACKER 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que par délibération du 2 décembre 
2014, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à 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 le bureau d’architectes DYNAMO 
Associés le 22 décembre 2014 pour un montant de 89 100 € HT (forfait de 7,6 %, hors mission 
ordonnancement, pilotage et coordination proposé à 0.5%). Il portait sur une surface utile totale de 
550 m² pour un montant des travaux estimé à 1 100 000 € HT. 
 
Par ordre de service en date du 13 août 2015, le groupement a été informé de la suspension de 
l’exécution de la mission suite au décès d’un élu au Conseil et du blocage institutionnel qui en 
découlait. La suspension a été confirmée par courrier du 10 octobre 2016 et motivée par la nécessité 
de clarifier la liste des compétences statutaires de la collectivité et de redéfinir la stratégie d’accueil 
collectif des jeunes enfants sur le territoire. 
 
En date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a délibéré et validé le Schéma de 
Développement de l’Offre d’Accueil de la Petite Enfance sur le territoire de l’Arc Mosellan et 
confirmé la création d’un Multiaccueil de 25 places sur la commune de Kœnigsmacker. L’ouverture 
de ce dernier était prévue en septembre 2021 et la mission de maîtrise d’œuvre devait reprendre 
après traitement des questions liées aux réseaux et au foncier. 
 
La suspension de cette mission n’ayant pas été levée, le programme de l’opération a été remanié en 
incluant notamment un espace Relais Assistants Maternels (RAM). 
 
A la suite de quoi le Conseil Communautaire du 5 novembre 2019 a délibéré en faveur d’une 
résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, décision qui n’a cependant pas été mise à œuvre. 
 
Le projet de construction d’un Multiaccueil à Koenigsmacker reste une priorité dans le 
développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants sur le territoire de l’Arc Mosellan et il est 
nécessaire d’engager au plus vite les études de conception et d’examiner la question de son 
financement. 
 
L’actualisation des conditions d’exécution de cette mission de maîtrise d’œuvre est rendue 
nécessaire du fait du délai écoulé depuis sa notification en décembre 2014. 
Il est proposé à l’Assemblée de modifier les clauses du marché dans les conditions suivantes : 

- Montant estimatif des travaux : 1 250 000 € HT valeur Septembre 2020, correspondant à une 
augmentation de 7.2% par rapport au montant estimatif initial de 1 100 000 € HT valeur 
Décembre 2014 (soit 1 166 000 € HT valeur actualisé à Septembre 2020) 
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- Taux de rémunération du maître d’œuvre : 9.12% correspondant à une augmentation de 20% 
du taux initial de 7.6 % 

 
Etant précisé que : 

- La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) fera l’objet d’une 
consultation ultérieure. 

- Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire a validé le 
scenario d’une gestion mixte des structures Petite Enfance, précisant notamment la gestion 
déléguée via Délégation de Service Public (DSP) du Multiaccueil situé à Koenigsmacker.  

- Par délibération en date du 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire a confirmé le 
choix d’une DSP et validé la création d’un sous-groupe de travail, composé de 4 membres de 
la commission Petite Enfance, afin d’élaborer le contrat de délégation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 
Vu le code de la commande publique ; 
L’exposé de Monsieur le Président entendu, 

 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la construction d’un Multiaccueil à Koenigsmacker 

 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre à la mise en œuvre de ce projet ainsi qu’à procéder au dépôt 
de toutes demandes de subventions. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : GROUPEMENT DE COMMANDE D’ELECTRICITE 
 
Le Président informe les membres du Bureau Communautaire du fait que le Département de la 
Moselle a mandaté son assistant Moselle Agence Technique pour créer un groupement de 
commandes pour la fourniture d’électricité. Celui-ci vise à maitriser au mieux l’aspect budgétaire de 
ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de ses adhérents et 
une mise en concurrence optimisée des fournisseurs. 
 
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du Département de la Moselle en tant que coordinateur 
de groupement de commande, et le début de fourniture sera fixé à la clôture du contrat en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2021 ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 
L’exposé de Monsieur le Président entendu, 

 
Le Bureau Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
• D’AUTORISER l’adhésion de la CCAM au groupement de commandes coordonné par le 

Département de la Moselle, pour l’achat d’électricité ; 
 

• D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité (jointe en annexe) ; 
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• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité ; 
 

• D’AUTORISER le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats 
correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces 
contrats ; 
 

• D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés 
subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant ; issus du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et pour le compte des membres du 
groupement ; et ce, sans distinction de procédures ou de montants.  
 

• DE PRECISER que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux budgets 
correspondants. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 5 : CONSULTATION  FOURNITURE D’ELECTRICITE 
 
Le Président informe les membres du Bureau Communautaire du fait que dans la perspective de 
rejoindre le groupement de commande piloté par le Conseil Départemental de la Moselle au 1er 
janvier 2022, il est proposé de conclure un contrat unique regroupant les 17 contrats actuels pour 
une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 
Vu le code de la commande publique ; 
L’exposé de Monsieur le Président entendu, 

 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
• D’AUTORISER le lancement de la consultation et la passation d’un contrat relatif à la 

fourniture d’électricité pour les différents sites de la CCAM, ainsi que la signature de toutes 
pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; 
 

• DE PRECISER que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux budgets 
correspondants. 

Votes : POUR : 20 
 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  20H50. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET Bernard DIOU 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 
 

Séance du 17 novembre 2020  

 
Date de la convocation 10 décembre 2020 

 
Membres du bureau en exercice : 21 

Secrétaire de séance Pierre KOWALCZYK 
 

 
Membres présents en présentiel : 
 
Membres présents en distanciel dont les 
votes ne peuvent être comptabilisés : 
 

 
17 

 
2 

Président  Arnaud SPET 
 

Nombre de votes : 18 

    
L’an deux mille vingt, le dix-sept novembre  à dix-huit heures, les Membres du bureau 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 novembre deux mille vingt, sous la présidence de M. Arnaud SPET au 
restaurant du Domaine du Moulin à Buding. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 

Commune Membre Commune Membre 
ABONCOURT G. RIVET  

KOENIGSMACKER 
P. ZENNER  

BETTELAINVILLE B. DIOU  A. SPET  

BOUSSE P. KOWALCZYK  MALLING M-R. LUZERNE  

BUDING A. GUTSCHMIDT  MONNEREN P. SCHNEIDER  

DISTROFF M. TURQUIA  OUDRENNE B. GUIRKINGER  

GUENANGE 
P. TACCONI  RURANGE-L.-TH P. ROSAIRE  

M-R. CINTAS  STUCKANGE O. SEGURA  

INGLANGE L. MADELAINE  VALMESTROFF J. ZORDAN  

KEDANGE/C. J. KIEFFER  VECKRING P. JOST  

KEMPLICH P. BERVEILLER  VOLSTROFF I. CORNETTE  

KLANG A. PIERRAT     
 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent Absence 
excusée Pouvoir le cas échéant à Membre absent Absence 

excusée Pouvoir le cas échéant à 

B. DIOU 
 

 
Présent en distanciel dont 
le vote ne peut être 
comptabilisé 

G. RIVET   

A. GUTSCHMIDT 
 

 
Présent en distanciel dont 
le vote ne peut être 
comptabilisé 

M-R. CINTAS 
 

 P. TACCONI 
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Ordre du Jour 
 

6. Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration de l’OPH PFT 
7. Création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
8. Désignation de nouveaux membres dans les Commissions thématiques 
9. Attribution des Aides directes communautaires à l’Investissement des Entreprises 
10. Avenant au Fonds Résistance Grand Est 
11. Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques 
12. Indemnités vers l’agriculteur de Volstroff riverain de l’Aire d’Accueil des Gens du 

Voyage 
13. Indemnisation du particulier victime d’un accident sur la piste cyclable 

Le Président demande le retrait de ce point 
14. Divers : 

- Point d’information sur la création de la Commission Petite Enfance 
- Point d’information sur la compétence AOM (Autorité Organisatrice de Mobilité) 

Le Président fait part du retrait de ce point d’information 
 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Bureau Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Bureau 
Communautaire décide à l’unanimité de désigner M. Pierre KOWALCZYK pour remplir cette 
fonction. 

 
Point n° 1 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA CCAM AU SEIN DE L’OPH PORTES DE FRANCE 
THIONVILLE 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que l’Office Public de l’Habitat Portes 
de France Thionville est un organisme HLM (Habitat à Loyer Modéré) dépendant de l’Union Sociale 
pour l’Habitat. Il participe activement à la politique locale d’habitat et de logement. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan siège au Conseil d’Administration de l’OPH Portes 
de France Thionville. Il est proposé que le Président, nommé membre de ce Conseil d’Administration, 
soit représenté par un délégué communautaire. 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral n°2016-dctaj/1-046 en date du 16 août 2016, portant statuts de la CCAM, 
conformément à l’article L. 5211-5-1 du CGCT ; 
En application des dispositions de l’article L.5211-7 du CGCT ; 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- DE DESIGNER Monsieur Pierre KOWALCZYK, Vice-président délégué aux domaines de 

l’urbanisme et du numérique, pour représenter le Président de la CCAM au sein de l’OPH 
Portes de France Thionville et siéger au Conseil d’Administration ; 
 

- 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 : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 2 : CREATION D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la création d’une Commission 
Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports 
ou d’aménagement de l’espace.  

 
Cette Commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces 
publics et des transports et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant. 

 
Le Président de l’EPCI préside cette Commission Intercommunale et en arrête les membres selon la 
composition suivante : 

- M. le Maire de la commune de plus de 5 000 habitants également concernée par ce dispositif, 
à savoir Guénange ; 

- du Vice-président chargé de l’aménagement de l’espace et des travaux ; 
- d’un représentant des associations de locataires ; 
- d’un représentant d’associations de personnes handicapées. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 2143-3 ; 
Vu l’Arrêté Préfectoral n°2016-dctaj/1-046 en date du 16 août 2016, portant statuts de la CCAM, 
conformément à l’article L. 5211-5-1 du CGCT ; 
Considérant que la CCAM regroupe plus de 5000 habitants et s’est vue transférer la compétence 
« aménagement de l’espace » par ses communes membres ; 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE CREER une Commission Intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la 
durée du mandat ;  

 
- D’ARRETER le nombre de membres titulaires de la Commission à 6, 

 
- D’ACCEPTER que les associations dont devront être issus les membres de la Commission qui 

ne sont pas Conseillers Communautaires devront répondre aux critères suivants :  
• le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées, 

l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous ; 
• la représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, 

cognitif, psychique et mental) pour les associations de personnes en situation de 
handicap ; 

• la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés 
par la Commission. 

 
- D’AUTORISER le Président de la CCAM d’une part, à arrêter la liste des personnalités 

associatives et des membres du Conseil Communautaire siégeant au sein de la Commission 
et d’autre part, à nommer, par Arrêté, un(une) Vice-président(e) de son choix afin de le 
représenter à la présidence de la Commission ; 
 

- DE DESIGNER les représentants suivants : 
 
M. Pierre TACCONI M. le Maire de la commune de plus de 5 000 habitants également concernée 

par ce dispositif, à savoir Guénange  
M. Patrick BERVEILLER Vice-président chargé de l’aménagement de l’espace et des travaux  
M. Paul SCHNEIDER Conseiller Communautaire 
Mme Séverine Conseillère Communautaire 
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MATUSZEWSKI 
A définir 
ultérieurement 

Représentant des associations de locataires  

A définir 
ultérieurement 

Représentant d’associations de personnes handicapées 

 
Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES DANS CERTAINES COMMISSIONS 
THEMATIQUES 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que par délibération du 28 juillet 
2020, le Conseil Communautaire a formé les Commissions thématiques chargées d’étudier les 
questions relatives aux diverses compétences exercées par la Collectivité avant qu’elles ne soient 
portées à l’examen et à l’approbation de l’organe délibérant. Pour rappel, ces Commissions n’ont pas 
de pouvoir de décision. Elles émettent un avis sur les dossiers examinés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22, L. 5211-1 et  
L. 5211-40-1 ; 
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des Commissions doit 
« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste 
des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux 
des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 
Considérant qu’un Conseiller Communautaire membre d’une Commission peut, en cas d’absence, 
être remplacé par un Conseiller Municipal de sa commune désigné par le Maire, dans le respect du 
principe de représentation proportionnelle ; 
Considérant que les Conseillers Municipaux suppléant le Maire ou ayant reçu délégation de ce 
dernier peuvent assister aux Commissions, sans participer aux votes ;  
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- DE VALIDER les inscriptions supplémentaires ci-dessous à la Commission Tourisme, pistes 

cyclables, sentiers de randonnée et site du Moulin  : 
Mme Annick DEMENUS d‘Elzange, 
M. Alex GUTSCHMIDT de Buding, 
M. Jean-Paul LAUER d’Elzange, 
M. Paul SCHNEIDER de Monneren ; 

 
- DE VALIDER les inscription  supplémentaires ci-dessous à la Commission Jeunesse et vie 

associative : 
M. Alex GUTSCHMIDT de Buding, 
Mme Véronique LEININGER de Stuckange ; 

 
- DE VALIDER l’inscription de M. André PIERRAT de Klang, assesseur au Bureau possédant la 

délégation de fonction à la « gestion des déchèteries » à la Commission Déchets ; 
 

- DE VALIDER l’inscription de Mme Véronique LEININGER  à la Commission Développement 
économique ; 
 

- DE VALIDER l’inscription de Mme Véronique LEININGER  à la Commission Travaux et 
patrimoine. 
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Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AIDES A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE 
L’ARC MOSELLAN - ATTRIBUTION D’AIDES ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux membres 
du Bureau Communautaire que l’Arc Mosellan a voté à l’unanimité par le Conseil Communautaire du 
18 décembre 2018 la mise en œuvre du plan d’action de notre Schéma de Développement 
Economique Communautaire (SDEC). Le Conseil Communautaire a également voté à l’unanimité le 
14 mai 2019 son premier règlement d’attribution des aides économiques directes aux entreprises. Ce 
règlement d’intervention est intégré à notre nouveau dossier de demande d’aide à l’investissement. 
 
Le 5 novembre 2019 le Conseil Communautaire a aussi voté unanimement l’Avenant n°01 à la 
Convention d’autorisation de financements complémentaires des EPCI du Grand Est dans le champ 
des aides aux entreprises. 
 
S’agissant de cette aide directe aux entreprises la Région est désormais seule compétente pour 
définir et octroyer les aides directes aux entreprises, en faveur de la création ou l’extension 
d’activités économiques (article L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)). 
 
Cependant par convention, la Région a partagé cette compétence d’octroi des aides directes aux 
entreprises avec la CCAM (article L.1511-2 du CGCT) pour un financement complémentaire dans le 
champ des aides aux entreprises. 
 
Cette convention de financement et son Avenant n°01 ont été signés respectivement à l’issue des 
Commissions permanentes de la Région Grand Est du 27 septembre 2019 (Délibération n°19CP-1642) 
et du 6 décembre 2019 (Délibération n°19CP-2458). 
 
La CCAM est désormais compétente pour octroyer des aides économiques directes 
communautaires dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Les demandes d’aides économiques directes font l’objet d’un accusé de réception auprès des 
demandeurs, soit pour instruction de ladite demande, soit pour complétude de cette dernière. 
 
Il est donc proposé à la délibération du Bureau Communautaire une liste de demandes d’aides 
économiques directes communautaires à l’investissement en faveur d’entreprises de l’Arc Mosellan. 
 
Ces demandes ont été instruites préalablement par la Commission développement économique et 
synthétisées dans le tableau suivant. 
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Tableau de demande d’aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur d’entreprises de l’Arc Mosellan 
 

 Dénomination 
/ Enseigne Dirigeant Commune Activités Nature demande Nature 

investissement 
Montant 

investissement 

Montant 
investissement 

éligibles 

Emplois 
actuels 

Emplois 
nouveaux 

Montant 
potentiel 

subvention 
CCAM 

01 
MSH Autos – 
(Concession 
Citroën) 

M. Michel 
STRUPP Guénange Garage 

automobiles 
Développement 
entreprise 

Matériel 
production – 
Modernisation. 

73 870,74 € 23 884,00 € 6 1 
apprenti 4 777,00 € 

02 HUVER 
Pâtisserie 

M. Nicolas 
HUVER Bertrange Boulangerie-

pâtisserie 

Création – 
Reprise 
entreprise 

Matériel 
production – 
Modernisation. 

49 775,00 € 15 483,00 € 1 1 3 097,00 € 

03 Effet Lumière 
Mme 
Aurélie 
FOUSSE 

Koenigsmacker Salon de 
coiffure 

Création – 
Reprise 
entreprise 

Matériel 
production – 
Modernisation. 

73 548,00 € 18 633,00 € 2  3 729,00 € 

04 Les Jardins de 
Nicolas 

M. Nicolas 
VEINNANT Koenigsmacker Paysagiste Développement 

entreprise 

Matériel 
production 
(Grue sur 
berce). 

46 530,00 € 46 530,00 € 4  6 980,00 € 

      Totaux 243 724,00 € 104 530,00 € 13 1 18 581,00 € 

 
* Montant potentiel maximum de l’aide directe attribuable sous réserve de la justification par le demandeur (l’entreprise) des documents utiles à la liquidation 
partielle ou totale de ladite subvention. 
 
Pour rappel le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à l’investissement des entreprises (75 000 € au BP 2020) est de 23 319,00 € et 8 entreprises auront 
été soutenues à l’issue de cette séance du Conseil Communautaire si l’avis de l’assemblée est favorable. 
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Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » réunie le 29 octobre 2020 ; 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER, les aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur 
d’entreprises de l’Arc Mosellan vues ci-dessus ; 

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

l’exercice 2020 et représentant un montant maximum de 75 000 € ; 
 

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

Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 5 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Avenant n°01 - Convention de participation au « Fonds 
Résistance Grand Est » 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux membres du 
Bureau Communautaire que par délibération du 1er avril 2020, la CCAM a apporté sa contribution à la mise 
en œuvre et au financement du Fonds « Résistance » (FRGE), déployé depuis le 9 avril dans le Grand Est. 
Dans le cadre de ce fonds et avec notre concours, plus de 9,5 M € ont été engagés à début octobre, au 
bénéfice de plus de 800 entreprises et associations régionales. 

Sur notre territoire c’est une dizaine d’entreprises qui a bénéficié de plus de 100 000 € d’avances 
remboursables afin de consolider leurs trésoreries et leurs activités en cette période de crise entre avril et 
septembre 2020. 

La progression de la pandémie de « Covid-19 » au cours des dernières semaines limite la capacité de 
rebond de nombreuses très petites entreprises et associations régionales, en affectant durablement 
plusieurs familles d’acteurs de l’économie de proximité. 

Par ailleurs de très nombreuses petites exploitations agricoles du Grand Est ont pâti cette année des 
conséquences économiques de cette pandémie, ainsi que d’autres aléas (climatiques notamment) qui les 
placent dans une situation financière extrêmement délicate. 

Afin d’asseoir la vocation d’intervention en derniers recours du Fonds « Résistance » (FRGE) pour les petites 
structures économiques en difficulté, la Région souhaite apporter les aménagements suivants au règlement 
du fonds : 

• Adapter le versement de notre contribution maximum de 70 052 € en 5 tranches de 20 % ; 
 

• Prolonger le dispositif sur le premier semestre 2021, pour permettre dès les prochaines semaines 
aux petites entreprises et associations d’être accompagnées financièrement au titre d’un besoin de 
trésorerie couvrant une durée étendue, soit jusqu’au 30 juin prochain (et dans la limite des 
plafonds prévus au fonds) ; 
 

• Elargir le bénéfice de ce fonds aux acteurs économiques du monde agricole (exploitants et sociétés 
agricoles/viticoles selon les mêmes montants et seuil d’éligibilité des effectifs salariés que pour les 
autres profils d’activité) dont les difficultés sont marquées en raison de la crise sanitaire ou de tous 
autres aléas impactant les filières de production. 
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Après consultation et accord de la banque des territoires, la Région a présenté au vote des membres de la 
Commission Permanente du Conseil Régional du 9 octobre 2020 ces ajustements, la modification relative 
aux délais de fonctionnement du fonds nécessitant la cosignature d’un avenant. 

Par ailleurs dans le cadre de ce 2ème confinement, le Président de la Région Grand Est a souhaité apporter 
les aménagements suivants au règlement du fonds, en l’adaptant notamment pour les secteurs les plus 
touchés : 

• Relever à 30 000 € le plafond d’intervention pour les activités les plus sinistrées par les 
conséquences du re-confinement : tourisme (café/bar/hôtellerie/restauration, locations, 
taxi/vtc/transports de voyageurs, centres de loisirs, etc.), évènementiel/(traiteurs, etc.), art et 
culture (spectacle vivant, création artistique, cinémas, etc.) ; pour cette dernière catégorie si une 
même entreprise dispose d’un ou plusieurs établissement(s) secondaire(s) correspondant à un ou 
plusieurs lieux d’exploitation destinés à accueillir du public, ce plafond pourra être porté à 60 000 € 
(dans la limite de 30 000 € par établissement), 
 

• Permettre également aux commerces sédentaires de proximité de prétendre à ce plafond relevé à 
30 000 € s’ils engagent des coûts pour se doter d’une solution de type « marketplace », 
 

• Assurer l’éligibilité à Résistance pour toutes les associations et clubs sportifs, 
 

• Permettre spécifiquement, pour le commerce comme ces autres secteurs touchés et précités, la 
prise en compte des loyers sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, sans que ce 
soutien ne soit conditionné à l’impossibilité d’obtenir un financement PGE ou autre soutien 
bancaire, 
 

• Etendre à 36 mois le différé de remboursement pour les futurs bénéficiaires du fonds, tout en 
maintenant une période de remboursement sur 2 ans prolongeable d’un an. 

Il est donc proposé à la délibération du Bureau Communautaire d’engager les mesures décrites 
précédemment en faveur des entreprises de l’Arc Mosellan dans le cadre de cet avenant conventionnel. 

Vu l’avis favorable de la Commission développement économique réunie le 29 octobre 2020 ;Vu Le code 
général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-2 et L 4211-1 ; 

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°01 à la convention de participation correspondante à conclure avec la 
Région Grand Est ; 
 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires adoptés lors du vote du budget primitif d’un montant 
maximum de 70 052 €, soit 2 euros par habitants sur la base des données Insee au 1er janvier 2020 
(35 026 habitants) afin d’abonder le Fonds « Résistance » Grand Est d’avances remboursables ; 
 

- DE PRENDRE ACTE de la délibération (n° 20CP – 1672 du 9 octobre 2020) du Conseil Régional de la 
Région GRAND EST instituant l’avenant conventionnel au Fonds « Résistance » Grand Est, en 
partenariat avec la Banque des Territoires, les Départements et les établissements publics de 
coopération intercommunale de la Région Grand Est ; 
 

- D'ACCORDER à la Région Grand Est, une participation de 70 052 € pour le financement du Fonds 
« Résistance » Grand Est ; 
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- D’APPROUVER une provision de 50 % de la contribution engagée (Fonds d’avances remboursables) 
soit une perte potentielle prévisionnelle de 35 026 € sur les 70 052 € à engager ; 
 

- 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 toute autre 
personne habilitée désignée par l’exécutif de la collectivité, comme membre du Comité 
d’Engagement Territorial ; 
 

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

Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 6 : ADMINISTRATION GENERALE - Avenant n°02 - Charte d'engagements du nouveau réseau de 
proximité des finances publiques Communauté de Communes de l'Arc Mosellan Avenant du 2 novembre 
2020 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle aux membres du Bureau 
Communautaire que par délibération de 2019, la CCAM a validé la charte avec la DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE portant sur l’organisation du nouveau réseau 
de proximité des finances publiques. 
 
Cette charte proposait entre autres, l’installation d’un Conseiller aux Décideurs Locaux dans les anciens 
locaux de la trésorerie de METZERVISSE. 
 
Suite à la rencontre du 2 novembre entre Monsieur EFFA, Directeur Départemental des Finances Publiques 
et la Collectivité (Président et 2ème Vice-président), il semble opportun de déployer ce(tte) conseiller(e), 
dans les locaux de la CCAM à BUDING, l’avenant proposé valide cette installation. 
 
Les usagers du territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan pourront, quelle que soit la 
nature de leur question (fiscale, secteur public local …), s’adresser à l'accueil de proximité qui sera mis en 
place à l’Espace France Services du canton, où un agent des finances publiques tiendra une permanence 
d’une demi-journée hebdomadaire. Selon la fréquentation et les besoins exprimés par les usagers, cette 
périodicité pourra être diminuée ou augmentée (notamment durant les campagnes d'impôts et de produits 
locaux). 
 
Il est donc proposé à la délibération du Bureau Communautaire de valider le changement d’implantation  
du Conseiller au collectivités, seul point divergeant de cet avenant n°02. 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°02 à la Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des 
finances publiques ; 
 

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

Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 



 214 

Point n° 7 : DEGATS SUBIS PAR UN AGRICULTEUR RIVERAIN DE L’AAGV DE VOLSTROFF 
 
M. Patrick BERVEILLER, Vice-président en charge des Travaux, rappelle aux membres du Bureau 
Communautaire qu’en 2015, puis en 2017, l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV) de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan à Volstroff a été dégradée et incendiée. 
 
Toutes les installations techniques ont été mises hors d’état de marche et particulièrement les pompes de 
relevage destinées à évacuer les eaux de pluie collectées sur le site vers le fossé situé le long de la Route 
Départementale, qui se déverse lui-même dans la rivière « La See ». 
 
Les 2 bassins de rétention ayant une capacité de stockage très faible, il en résulte qu’à chaque épisode de 
pluie, ces bassins et les conduites associées montent en charge. L’ensemble se trouvant en point bas, le 
fossé adjacent se remplit, déborde et se déverse, par l’intermédiaire de la voie d’accès au site appartenant 
à la Commune de Volstroff, dans un champ exploité par Monsieur Kempff, résidant à Reinange. Ce dernier 
déplore des pertes de récolte dues à l’inondation régulière du champ qu’il exploite et dont il est 
propriétaire en indivision avec ses sœurs. 
 
La Collectivité lui a versé une première et unique indemnisation de 500 €, en dédommagement du 
préjudice subi. Cependant, aucun travaux n’ayant été réalisés depuis 2017, les préjudices se sont poursuivis 
et l’agriculteur déclare subir d’année en année des pertes d’exploitation significatives. 
 

 
Situation générale du site 

 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCORDER une indemnisation forfaitaire de 500 € au titre de l’année 2020 à Monsieur Kempff, 
agriculteur, résidant à Reinange ; 
 

- D’AUTORISER le Président à procéder à toute démarche auprès de la Compagnie d’Assurance de la 
Collectivité pour déclarer la situation ; 
 

- D’AUTORISER Le Président à signer tout document et à engager toute démarche en rapport avec le 
règlement de cette indemnisation. 
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Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 8 :  INDEMNISATION DU PARTICULIER VICTIME D’UN ACCIDENT SUR LA PISTE CYCLABLE 
 
Retrait du point. 
 
Point n° 9 : DIVERS 

 
- Point d’information sur la création de la Commission Petite Enfance, 
- Point d’information sur la compétence AOM (Autorité Organisatrice de Mobilité) 
- Mutualisation 
- Périscolaire 

 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président 
déclare la séance levée à dix-neuf heure quarante-cinq minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET Pierre KOWALCZYK 
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