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AVIS AUX LECTEURS 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-47 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Communauté des 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 2021. 

 

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 des 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 26 janvier 2021 

Date de la convocation 20 janvier 2021 Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 03 février 2021 Délégués communautaires présents jusqu’au point 
n° 12 : 
Délégués communautaires présents à partir du point 
n° 13 : 
Délégués communautaires présents à partir du point 
n° 14 : 
 

43 
 

42 
 

41 

Président  M. Arnaud SPET Nombre de votes jusqu’au point n° 14 : 
Nombre de votes au point n° 15 : 

49 
47 

Secrétaire de séance   M. Alex GUTSCHMIDT   
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-six janvier 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 janvier deux mille vingt et un, sous la présidence de M. Arnaud 
SPET dans le Restaurant « 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 excepté aux 
points 14 et 15  

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 
12 

 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  

     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 

S. MATUSZEWSKI  J-L. PERRIN F. DROUIN  I. CORNETTE 
P. KOWALCZYK  A. MYOTTE-DUQUET O. SEGURA à partir du point 13  M. TURQUIA 
S. ERNST   A. SPET aux points 14 et 15   
M. BERTOLOTTI  D. CARRE    
I. NOIROT  J. ROSER    
F. SCHURRA  Y. WACHOWIAK    
N. VAZ  P. ZENNER    
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L’ordre du jour 

 

A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020 
D. Rapports : 

 
1. DOB 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISME : Etude préalable au Schéma de 

Développement Touristique de l’Arc Mosellan 
3. Aménagement du site du Moulin : engagement de la maitrise d’œuvre 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Projet d'extension de la Zone d’Activités 

Economiques (ZAE) à Koenigsmacker sur le banc communal de Malling 
5. PETITE-ENFANCE : Convention Tatie a toutes heures 
6. ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE : Moulin de Buding - grille tarifaire 
7. SAVA : semaine ARC-AD - proposition d'une constitution d'une régie 
8. Gestion de l’Aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff 
9. RH – Rémunération de l’apprenti affecté à la « mission tourisme » 
10. RH- Situation 2020 en matière d’égalité femmes-hommes 
11. TRAVAUX - Indemnité suite à l’incident sur la piste cyclable Charles Le Téméraire 
12. SAFE-Missions du chantier d’insertion 
13. E-Log’in 4 
14. Adhésion MATEC 
15. Adhésion CAUE 
16. POINT D’INFORMATION : planning réunions 2021 
17. Divers 

 
La séance s’est ouverte par les vœux du Président. « Espoir » et « renouveau » sont les morts forts de 
son introduction, reflétant ainsi les différents projets qu’il souhaite mettre en œuvre : travaux dans la 
maison Birck, projet de territoire, pacte fiscal et financier, fonds de concours, piste cyclable, 
tourisme, multiaccueil de Guénange et de Koenigsmacker, … 

 
A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires le protocole sanitaire à respecter en cette 
période de COVID-19. 
 
Faisant suite à la délibération votée à l’unanimité au Conseil Communautaire du 15/12/20, M. SPET 
rappelle aux Maires la nécessité de délibérer en commune sur l’Accueil Périscolaire (Bâtiments situés 
à Monneren et Volstroff) afin de régulariser sur la forme le protocole d’accord qui avait été signé et 
jugé irrecevable. En effet, il convient d’établir un PV de retour, listant les biens meubles et 
immeubles rétrocédés, ainsi que les subventions ayant financé ces biens. 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires de la signature de la commande de dératisation 
pour faire un passage dans toutes les communes. 
 
B. 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 
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secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de 
désigner M. Alex GUTSCHMIDT pour remplir cette fonction. 
 
C. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2020 
 
Adoption à l’unanimité. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
D. RAPPORTS 

 
FINANCES 

 
BUDGETS – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle aux Délégués 
Communautaires que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, dite Loi « NOTRe », a fait évoluer les dispositions relatives au Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACTER les éléments présentés 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 14 
janvier 2021 ; 
 

- D’ATTESTER de la tenue effective d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), organisé 
préalablement à l’examen, à l’occasion du prochain Conseil Communautaire, des projets de 
Budgets Primitifs (BP) afférents à l’exercice 2021. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
INDEMNITE SUITE A L’INCIDENT SUR LA PISTE CYCLABLE V 50 VOIE BLEUE (Ex Charles le Téméraire) 
 
M. Pascal JOST, Vice-président en charge des Pistes Cyclables, informe les Délégués Communautaires 
que le 26 octobre 2020, un cycliste, Monsieur Silvio Cascio, déclare avoir chuté sur la piste cyclable 
V50 Voie Bleue à hauteur de Bertrange. Selon lui, sa chute est due à la présence d’un socle en acier 
au milieu de la piste qui soutenait le support d’une barrière censée interdire la circulation des 
véhicules motorisés. Ce support a visiblement été forcé et arraché par un tiers, laissant en l’état cet 
ancrage proéminent au milieu de la piste. Selon le cycliste, ce socle était recouvert de feuilles mortes 
donc non visible au moment de la chute. Il estime le préjudice à 450 euros et demande à être 
indemnisé pour les seuls dégâts matériels. Il faut retenir qu’il appartenait à l’usager d’adapter sa 
vitesse aux conditions de circulation, à savoir une chaussée supposée glissante au moment des faits 
(période automnale = présence de feuilles, pluie). Dans ces circonstances, la Collectivité ne peut pas 
être tenue comme seule responsable de cet accident. Le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ACCEPTER la demande d’indemnisation de Monsieur Cascio, au hauteur de 50% du 
préjudice subi soit 225 euros ; 
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- D’AUTORISER le Président à signer tout document et à engager toute démarche en rapport 

avec le règlement de cette indemnité. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Etude préalable au Schéma de Développement Touristique de l’Arc Mosellan 
 
M. Pascal JOST, Vice-président au Tourisme, rappelle aux Délégués Communautaires l’enjeu bien 
identifié dans le Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC) de l’Arc Mosellan. 
Le tourisme local sur le territoire doit être accompagné, soutenu davantage et plus particulièrement 
dans le contexte de crise que nous traversons. 
 
Afin de participer à la mise en œuvre de la fiche action n°8 du SDEC qui doit permettre de mobiliser 
la filière touristique Territoriale en lien avec les infrastructures, les équipements touristiques, de 
loisirs et culturels de l’Arc Mosellan, il convient d’approfondir notre connaissance de notre 
écosystème touristique et d’affiner ses interactions avec nos territoires voisins et frontaliers. Une 
étude en plusieurs phases pourra répondre à notre besoin. Le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
 DE CONFIER LE SUIVI de ce dossier à la Commission Tourisme en lien avec les Commissions 

« Environnement & Circuits de proximité » et « Animation » ; 
 
 DE SOLLICITER les cofinancements potentiels auprès des partenaires institutionnels et privés 

parties prenantes du développement territorial tels que la Banque des territoires, la Région 
Grand Est, l’agence Moselle Attractivité ; 

 
 DE LANCER une consultation pour le choix d’un prestataire ou d’un bureau d’étude de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette étude. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Projet d'extension de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker sur le banc 
communal de Malling 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement économique rappelle aux Délégués 
Communautaires que la Zone d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker, présente une 
superficie d’environ 8 hectares. Accessible depuis le RD 654 et la RD 62, elle constitue un 
emplacement stratégique pour le territoire. 
 
Cette zone de compétence communautaire depuis le 8 novembre 2010 par arrêté préfectoral 
pourrait s’étendre à terme sur 5,4 hectares, classés en « 2AUX » au Plan local d’Urbanisme de 
Malling, soit un total de 13,4 hectares qui pourront être dédiés à des activités commerciales, 
artisanales et de services. 
 
Au cours de l’année 2020, dix demandes d’acquisitions foncières économiques ont été présentées 
devant la Commission Développement Economique pour cette zone. Trois projets d’implantations 
ont été retenus. Actuellement des négociations sont en cours avec quatre investisseurs. 
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Dans un souci d'anticipation, la CCAM doit mettre en œuvre une étude de définition et de faisabilité 
relatives à l’extension ou à la requalification de ses zones d’activités afin de s’adapter à la 
demande notamment en cette période de crise. 
 
Ce projet d’étude destiné à définir les conditions techniques, économiques et administratives de 
l’extension ou de la requalification de nos zones d’activités doit être également compatible avec les 
documents de planification urbaine comme le Plan Local d’Urbanisme de Malling. Aussi, compte-tenu 
de la situation foncière, sur la partie « extension » du projet de Koenigsmacker vers le banc 
communal de Malling (Cf. hypothèse en Annexe), l'étude devra révéler l’outil à la fois plus approprié 
et le plus souple en termes de procédure pour étendre la ZAE (ZAC, lotissement, etc.). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
 DE CONFIER le suivi de ce dossier à la Commission Développement Economique en lien avec 

la Commission Travaux ; 
 
 DE PRENDRE EN CHARGE la modification du PLU de Malling pour passer de 2AUx à 1AUx le 

cas échéant ; 
 
 DE LANCER une consultation pour le choix d’un bureau d’étude de maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation de cette étude d’extension ; 
 
 DE CHOISIR la forme juridique adaptée des lotissements pour l’aménagement et la cession 

des terrains à vocation économique le cas échéant ; 
 
 D’ENGAGER les négociations d’acquisitions foncières après consultation des services du 

« Domaine » le cas échéant. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
TRAVAUX 

 
AMENAGEMENT DU SITE DU MOULIN : ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D’OEUVRE 
M.  Alex GUTSCHMIDT, assesseur au Site du Moulin rappelle aux Délégués Communautaires que le 
parc de la Canner, siège des locaux de la Communauté de Communes de L’Arc Mosellan (CCAM), est 
un écrin de verdure présentant de nombreux atouts pédagogiques et touristiques, qu’il convient de 
développer progressivement, en particulier en améliorant les conditions d’accès et de desserte. 
 
Par ailleurs, le regroupement de l’ensemble des services de l’Arc Mosellan devient essentiel à la fois 
pour améliorer l’accueil du public et optimiser le fonctionnement des services, réduire les coûts de 
fonctionnement, et l’utilisation des locaux. Ces objectifs se traduisent par les projets détaillés en 
séance : 

- L’élargissement de la voirie d’accès au site de Buding, 
- Les bâtiments sur le site de Buding : 

• L’extension des ateliers communautaires actuels, 
• La Maison Communautaire. 

 
Les travaux nécessaires pour l’extension des ateliers communautaires et la réhabilitation de la 
Maison Birck en maison communautaire sont estimés à 1.9 M€ HT. Sur cette base, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les procédures de marché public en vue de 
désigner les maîtres d’œuvre pour les projets de bâtiments et pour les travaux de voirie ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution et au dépôt de tout dossier 
de demande de subvention permettant d’optimiser le plan de financement de ces  
opérations ; 
 

- DE S’ENGAGER à soumettre au Conseil Communautaire, préalablement toute mise en œuvre 
effective, les caractéristiques, le coût total, le plan de financement et le calendrier 
prévisionnel des opérations ; 
 

- 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 

 
PETITE-ENFANCE 

 
Convention Taties à toutes heures 
 
Le Président rappelle 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 structure d’accueil collectives petite 
enfance ; la création, la gestion et l’animation d’un relais assistants maternels. » 
 
Alys est porteuse d'un projet innovant : « Taties à toute heure », une solution de garde d'enfants 
à domicile tournée tout particulièrement vers les parents en reprise d'emploi ou de formation, 
ou exerçant à « horaires « atypiques ». La convention a pour objet de définir et de préciser le 
montant et les modalités selon lesquels est apporté pour les années 2021 à 2023 le 
concours de la CCAM à hauteur de 3000 euros au regard des familles bénéficiaires de 
l'action « Taties à toute heure » sur le territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de ce partenariat. 

Votes : POUR : 50 
-  ABSTENTION : 00 
-  CONTRE : 00 
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ANIMATION 

 
REGIE DU MOULIN – GRILLE TARIFAIRE 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de la Vie Associative, rappelle aux Délégués 
Communautaires que par délibération du 26 juin 2007, la CCAM a institué deux régies de recettes, 
l’une pour l’encaissement des entrées liées à la gestion du Musée du Moulin appelée « Entrées 
Moulin » et l’autre pour l’encaissement des ventes de produits liées à la gestion du Musée du Moulin 
appelée « Boutique ». 
 
L’objectif du projet de service est de réactualiser les tarifs en fonction du coût et du service proposé 
présenté en séance. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’application d’un tarif préférentiel à destination des écoles du territoire ; 
 

- D’APPROUVER ET DE VALIDER la grille tarifaire réactualisée présentée en séance ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à l’application des présentes. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Semaines « ARC-AD » – EXTENSION DES SEMAINES ESTIVALES DE L’ARC MOSELLAN 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de la Vie Associative, rappelle aux Délégués 
Communautaires, qu’initiées en 2008 et poursuivies depuis avec le partenariat du Département 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.  
 
Fort de ce succès, la CCAM propose pour 2021 d’étendre ces semaines d’activité à destination des 11 
– 17 ans, nommées les semaines « ARC – AD », à chaque première semaine des petites vacances 
scolaires (or Noël) à compter du mois de février. La Collectivité souhaite également proposer un 
service complémentaire aux familles du territoire en prévoyant des créneaux d’accueil 
supplémentaires les matins et les soirs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER l’extension des semaines d’activités à destination des 11 – 17 ans du 
territoire ; 
 

- D’APPROUVER la constitution d’une régie de recettes pour ces semaines d’activités et de 
la dénomination « semaines ARC-AD » ; 

 
- D’APPROUVER le dossier d’inscription joint en annexe ; 
 
- D’APPROUVER la création du barème tarifaire comme présenté dans le tableau ci-dessus 

en fonction du Quotient Familial mensuel de chaque famille ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à l’application de cette grille tarifaire. 
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Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE VOLSTROFF 
 
M. Gérald RIVET, Vice-président aux Gens du Voyage, rappelle aux Délégués Communautaires que 
l’aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff « Le Chant du Vent » a été mise en service le 1er avril 
2011. Elle est constituée de 30 places soit 12 emplacements de 2 places et 2 emplacements de 3 
places avec aménagement pour personnes à mobilité réduite, le tout autour de 8 édicules accueillant 
les installations techniques et les sanitaires. 
 
La gestion du site avait été confié à un prestataire de service. Le second contrat conclu pour la 
période mars 2014-février 2019 (durée initiale de 3 ans + reconduction de 2 ans) avec la société 
anonyme d’économie mixte ADOMA a été résilié par anticipation à la date du 31 mai 2018, à la suite 
des 2 vagues de dégradations des installations (2015 puis 2017) et face à l’impossibilité de la 
collectivité à réhabiliter l’aire avant l’échéance de ce contrat. 
 
Le Conseil Communautaire du 6 octobre 2020 a délibéré en faveur d’une réhabilitation a minima de 
l’aire, pour un montant total de travaux de 328 000 euros. L’Etat a alloué pour cette opération une 
subvention de 20 % soit 65 600 euros. Les études sont en cours et la consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux doit être prochainement engagée pour un début des travaux en mars 
2021 et une réception de ces travaux au plus tard le 1er juillet 2021. 
 
A ce stade, il s’agit de déterminer l’organisation et les grands principes de la gestion de cette aire 
d’accueil. Il est proposé de conclure une concession de services portant délégation de service public 
au sens des articles L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et L1121-1 et L 1121-3 du 
Code de la Commande Publique. Cette concession est proposée pour une durée de 3 ans 
reconductible 2 fois pour un an, soit une durée totale maximale de 5 ans. La tarification du service 
public fera l’objet d’une future délibération, concomitante à celle du choix du futur délégataire. Le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le principe du recours à la concession de services portant délégation de service 
public ; 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer le contrat de concession portant délégation 

de service public relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Volstroff ; 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à initier la procédure de passation du contrat de 
concession portant délégation de service public relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de Volstroff ; 
 

- 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 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
REMUNERATION DE L’APPRENTI AFFECTE A LA « MISSION TOURISME » 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources Humaines, rappelle aux Délégués 
Communautaires que dans le cadre de sa compétence statutaire « Promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme », la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a validé le 
recours à l’apprentissage pour assurer sa mission « Tourisme ». 
 
Un apprenti a ainsi rejoint le service Développement Economique en tant qu’agent de 
développement local en apprentissage du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, sur la base d’un 
diplôme de l'éducation nationale de niveau II (Bac +3) à savoir un « Bachelor » en « Marketing, 
Commerce et Négociation », diplôme que l’intéressé a obtenu avec succès. 
 
L’agent exerce en réalité un second contrat d’apprentissage pour la Collectivité, il est proposé une 
valorisation de son parcours sur la base d’une rémunération de 2ème année, soit 61 % du SMIC en 
vigueur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe de valorisation du parcours d’apprentissage de l’agent en place sur 
la base d’une rémunération de 2ème année d’alternance ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant au contrat correspondant ;  
 

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

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette mesure. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
SITUATION 2020 EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources Humaines, rappelle 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. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président, 
préalablement à la séance du 26 janvier 2021, dans le cadre du rapport sur la situation 
« 2020 » 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 2021. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET EMPLOI 
 
MISSIONS DU CHANTIER D’INSERTION 
 
M. Jean KIEFFER, Vice-président en charge de l’Insertion par l’économie, l’emploi et la formation, 
rappelle aux Délégués Communautaires que la CCAM est compétente en matière d’insertion par 
l’activité économique depuis le 1er janvier 2013. A ce titre elle porte un chantier d’insertion avec un 
double objectif :  

- D’une part l’insertion socio-professionnelle des personnes accueillies,  
- Et d’autre part la production de biens et de services.  
 

Les missions de production du chantier d’insertion s’articulent autour de trois axes : pour le compte 
de la CCAM, d’organismes extérieurs, et des communes membres : 
 

- Au niveau de la CCAM, le chantier assure l’entretien des espaces verts et naturels, des pistes 
cyclables, des chemins de randonnée, des zones d’activités, des voiries d’intérêt communautaire. 
Dans le cadre d’un appel à projets, le chantier d’insertion envisage de créer une activité autour du 
réemploi, basée sur les déchèteries de GUENANGE et de KOENIGSMACKER, dans le cadre de 
partenariats ; 

 
- Au niveau des organismes partenaires, le chantier d’insertion propose une prestation sur la 

base d’un devis préalablement validé, accepté par l’organisme demandeur conformément aux 
délibérations des 28 février 2017 et 25 février 2020. A ce titre, on peut mentionner le Conservatoire 
des Espaces Naturels, le Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan ; 

 
- Au niveau des 26 communes membres, le chantier d’insertion peut intervenir sur la base 

d’une offre d’intervention émanant des communes, à condition que l’offre proposée par la commune 
s’inscrive dans une démarche pédagogique de formation des personnes en insertion.  

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

- D’APPROUVER les missions du chantier d’insertion mentionnées en séance ; 
 

- DE VALIDER la fiche de liaison annexée intitulée « Offre d’intervention du chantier 
d’insertion par les communes membres » ; 

 
- D’APPROUVER l’avenant N°1 à la convention de prêt et d’utilisation du matériel 

communautaire annexé, qui sera notifié aux communes membres pour approbation par 
les conseils municipaux ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise 

œuvre de la présente délibération. 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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INSTANCES ET VIE POLITIQUE 
 
DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE    
E-LOG’IN 4 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement économique rappelle 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. Il a été nouvellement décidé au sein de E-LOG’IN 4 de constituer un 
Comité de Pilotage (COPIL) qui sera chargé d’évaluer les propositions de cessions de terrains. Il 
appartient donc à la CCAM de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour y siéger. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE DESIGNER M. Michel GHIBAUDO, titulaire, ET Mme Isabelle CORNETTE, suppléante à 
siéger aux comités de pilotage de cessions de terrains, 

- DE DIFFUSER auprès des membres du Conseil Communautaire les comptes-rendus de ces 
comités. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ADHESION A « MOSELLE AGENCE TECHNIQUE » (MATEC) 
 
Le Président ayant quitté la séance pour intérêt personnel, M. Pierre TACCONI 1er Vice-président le 
supplée à la présidence de l’Assemblée en son absence. M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux 
relations avec les partenaires et les institutions rappelle aux Délégués Communautaires que 
« Moselle Agence Technique » a pour missions l’assistance technique dans les domaines du 
bâtiment, de la voirie, de l’eau, l’assainissement, la GEMAPI, ou encore l’énergie, le conseil juridique, 
l’accompagnement à la recherche de subvention, les marchés publics avec la mise à disposition de la 
plateforme de mise en ligne et de suivi des consultations pour tous les marchés publiés par la CCAM.  
 
A noter que ce service permettra ainsi à la CCAM de résilier son adhésion à la plateforme 
actuellement utilisée pour ses marchés publics, dont le coût annuel s’élève à 1 756.80€ TTC. 
L’adhésion à MATEC permettrait aussi à la CCAM d’adhérer gratuitement au CAUE avec un 
accompagnement sur les projets environnementaux, sur les projets d’aménagement du site du 
moulin de Buding, sur des interventions du CAUE au sein des ateliers pédagogiques, sur les enjeux de 
mise en valeur du paysage, du patrimoine et de l’urbanisme. Le coût d’adhésion au titre de l’année 
2021 s’élèverait à 12 350.10€, soit 0.35€ par habitant. Pour les communes, ce coût serait alors de 
11 640€. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADHERER à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE, Etablissement Public Administratif 
départemental, pour toute la durée du mandat ; 

- DE MANDATER Monsieur Jean-Michel MAGARD, pour représenter la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, avec voix délibérative, aux Assemblées Générales de 
« MOSELLE AGENCE TECHNIQUE », selon les conditions de mandat fixées par l’article 5 des 
statuts figurant en annexe ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur Pierre TACCONI, 1er Vice-président, à signer toute convention et tout 

document nécessaire à la mise en œuvre et à l’application des présentes. 
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Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ADHESION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA 
MOSELLE (CAUE) 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux relations avec les partenaires et les institutions rappelle 
aux Délégués Communautaires que Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
la Moselle est au service des mosellans et de leurs territoires. Les conseils réalisés par des 
architectes, urbanistes, plasticiens et paysagistes participent à l’embellissement du cadre de vie du 
département. 
 
Le CAUE a ainsi pour mission de développer l’information, la sensibilisation et la participation du plus 
grand nombre dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des 
paysages. Il est à la fois conseillé et formateur des maîtres d’ouvrage privés et publics, il accompagne 
les élus locaux dans leurs projets d’aménagement et/ou de construction, il conseille les particuliers 
dans leur quête d’un habitat de qualité, il intervient en milieu scolaire et s’adresse au grand public à 
travers diverses actions. Compte tenu de ces éléments, et du fait que la collectivité sera adhérente à 
MATEC, aucune cotisation au CAUE de la Moselle ne sera due au titre de son adhésion. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, sans les voix de Mrs 
GHIBAUDO et ZENNER qui n’ont pas pris part au vote : 
 

- D’ADHERER au CAUE de la Moselle, dont les statuts figurent en annexe, pour toute la durée 
du mandat ; 
 

- DE MANDATER Madame Isabelle CORNETTE à représenter la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan, avec voix délibérative, aux Assemblées Générales du CAUE de la Moselle ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur Pierre TACCONI, 1er Vice-président, à signer toute convention et tout 

document nécessaire à la mise en œuvre et à l’application des présentes. 
Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
POINT D’INFORMATION 

 
Planning des réunions 2021 
 
Après les 2 points précédents, le Président a repris la Présidence de la séance. Il informe les Délégués 
Communautaires des bonnes avancées sur le projet de territoire et sur l’engagement de certains 
dossiers structurants, et qu’après les premiers mois de mise en place de la CCAM, l’organisation des 
instances tend à se stabiliser. 
Afin d’asseoir un rythme de travail cohérent et efficace, il leur transmet à titre d’information, un 
planning des réunions et des Conseils Communautaires pour l’année en cours,. 
 
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-sept minutes. 
 

Le Président, 
Arnaud SPET 
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 23 mars 2021 

 

Date de la convocation 17 mars 2021 Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 31 mars 2021 Délégués communautaires présents 
jusqu’au point n° 8 : 
Délégués communautaires présents au point 
n° 9 : 
Délégués communautaires présents 
jusqu’au point n° 12 : 
Délégués communautaires présents au point 
n° 13 : 
Délégués communautaires présents à partir 
du point n° 14 : 
 

47 
 

46 
 

47 
 

46 
 

47 

Président  M. Arnaud SPET Nombre de votes jusqu’au point n° 8 : 
Nombre de votes au point n° 9 : 
Nombre de votes jusqu’au point n° 12 : 
Nombre de votes au point n° 13 : 
Nombre de votes à partir du point n° 14 : 
 

50 
49 
50 
49 
50 

 
Secrétaire de séance   M. Norbert GUERDER   
 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois mars à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés par les 
Conseils Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont 
réunis, dûment convoqués par lettre du dix-sept mars deux mille vingt-et-un, sous la présidence de M. Arnaud 
SPET dans le restaurant le « 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 sauf au 
point n° 9  

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 sauf 
au point n° 13  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  
     F. DROUIN    
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ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

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

excusée Pouvoir le cas échéant à 

A. PIERRAT      
O. SEGURA  M. TURQUIA    
A. DEPENWEILLER  P. KOWALCZYK    
P. SCHNEIDER      
J. ROSER au point n° 9      
J. LARCHE au point n° 13      
      

 
L’ordre du jour 

 
A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 26 janvier 2021 
D. Décisions du Bureau Décisionnel du 02 mars 2021 
E. Rapports : 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE – Dossier de soutien aux associations et son 
règlement 

14. Prise de compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) 
15. Evolution des membres de la commission tourisme 
16. RESSOURCES HUMAINES – Création d’un poste de Responsable de la Communication 

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

- Emprunt 
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A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

Le Président expose les quelques grandes lignes inscrites dans le budget Ambition de la Collectivité, 
telles la participation à la construction de la piscine de Basse-Ham dans un partenariat gagnant-
gagnant  avec la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, la poursuite de la 
construction du multiaccueil de Guénange et l’engagement du multiaccueil de Koenigsmacker. 
 
Il expose également les interventions sur l’environnement avec la Trame Verte et Bleue, ainsi que le 
soutien fort aux entreprises et au monde agricole pour lesquels l’enveloppe budgétaire sera doublée. 
 
Le Président conclut sur le projet le plus structurant du mandat, qui sera engagé pendant la séance 
avec la réalisation de 35 kms de pistes cyclables. 
 

B. 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.  Norbert GUERDER pour remplir cette fonction. 
 

C. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

D. DECISIONS DU BUREAU DU 02 MARS 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

E. RAPPORTS 
 
Point n° 1 : BUDGETS – Comptes de gestion de l’exercice 2020 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle 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 Hayange – comptable assignataire de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan (CCAM) – a ainsi établi et transmis à la Collectivité l’ensemble des comptes de gestion 
relatifs à l’exercice « 2020 », tant pour son budget principal que pour l’ensemble de ses différents 
budgets annexes. 

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mars 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER les comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2020 » établis par le comptable 
public de la CCAM pour son budget principal, ainsi que pour ses différents budgets annexes. 
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Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 2 : BUDGETS – COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2020 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle aux Délégués 
Communautaires qu’en sa qualité d’ordonnateur de la CCAM, Monsieur le Président, qui a quitté la 
séance pour ce point, doit rendre compte au Conseil Communautaire des opérations budgétaires 
exécutées pour la mise en œuvre des orientations et projets votés dans le cadre de l’adoption du 
Budget Principal et de ses différents budgets annexes. Etabli annuellement au terme de chaque 
exercice, le Compte Administratif constitue ainsi le bilan financier de cette activité. Il retrace 
l’ensemble des mouvements en recettes et en dépenses effectivement intervenus au cours de 
l’année N ou restant à intervenir dès lors qu’ils ont été engagés mais non mandatés au cours de 
l’année N (notions de charges rattachées en section de fonctionnement et de restes à réaliser en 
section d’investissement).  
 
Pour l’année 2020, les Comptes Administratifs du Budget Principal de la CCAM et de ses différents 
budgets annexes transmis aux Délégués Communautaires laissent apparaître les situations et 
équilibres selon les documents présentés en séance. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances sollicitée 11 mars 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré hors de la présence de Monsieur le Président, 
décide : 
 

- D’APPROUVER les Comptes Administratifs relatifs à l’exercice « 2020 » (cf. annexes) pour le 
Budget Principal de la Collectivité et chacun de ses différents budgets annexes, en ce qu’ils 
sont rigoureusement conformes et concordes, en tout point, avec les Comptes de Gestion 
dressés par Madame la Trésorière de Hayange et précédemment approuvés. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : BUDGETS – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020  
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle 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 Monsieur le 
Président pour l’exercice budgétaire 2020, 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 favorable de la Commission Finances du 11 mars 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
  

- D’AFFECTER les résultats dégagés en 2020 au titre du Budget Principal et des différents 
budgets annexes de la Collectivité tel que détaillé en séance ; 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 04 : BUDGETS – BUDGETS PRIMITIFS POUR L’EXERCICE 2021 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle aux Délégués 
Communautaires qu’à l’occasion de sa séance du 26 janvier 2021, 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 2021.  
 
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. Compte tenu de ces éléments de 
cadrage, les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2021 soumis à l’examen des Délégués 
Communautaires s’équilibrent tel que présenté en séance. 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mars 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER en dépenses et en recettes les projets de budgets primitifs pour l’exercice 
2021, 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 annexés. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des 
budgets votés ; 

 
- 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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 05 : BUDGETS – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’EXERCICE 2021 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, rappelle aux Délégués 
Communautaires qu’ils 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 26 janvier 2021. 
 
Suite aux échanges intervenus dans le cadre du DOB et à la discussion des projets de budgets 
primitifs pour l’année 2021 établis tant pour le Budget Principal que pour les différents Budgets 
Annexes de la Collectivité, il est proposé d’appliquer les taux en matière de fiscalité communautaire 
pour l’exercice 2021 tels que détaillés ci-après : 
 

Impôt Taux 2020 Taux 2021 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 
TH (Taxe d’Habitation) 8,83 % 8,83 % 
TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 2,22 % 2,22 % 
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 1,00 % 1,25 % 

TOTAL 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 11 mars 2021 ; 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2021 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 : 1,25 % 

 
- 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 

 
Point n° 06 : 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 Délégués 
Communautaires que 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 de l’instance Communautaire la liste, présentée en séance, 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 Economique du 25 février 2021 et synthétisées dans le tableau également présenté 
en séance. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 25 février 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire Décisionnel en date du 2 mars 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

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

 
- DE MOBILISER le solde des crédits nécessaires adoptés lors du vote du Budget Primitif de 

l’exercice 2020 pour un montant de 15 000 € dans la limite d’un montant maximum de  
75 000 € ; 

 
- DE MOBILISER les crédits nécessaires qui seront proposés lors du vote du Budget Primitif de 

l’exercice 2021 pour un montant de 1 600 € dans la limite d’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 

 
Point n° 07 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AIDES A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES 
ENTREPRISES DE L’ARC MOSELLAN – CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE D’OCTROI 
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D’AIDES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES & SON REGLEMENT 
D’ATTRIBUTION DEDIE 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux Délégués 
Communautaires que 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 Economique Communautaire (SDEC). 
 
Le dispositif d’aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan (fiche action n°5 du 
SDEC) favorise et répond au maintien et au développement de l’économie de proximité. 
 
Pour mémoire et par conventions, la Région Grand Est a délégué et partagé sa compétence d’octroi 
des aides directes aux entreprises avec la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), 
(article L.1511-2 du CGCT) initialement le 27 septembre 2019, puis par avenant n°1 le 6 décembre 
2019 et par avenant n°2 le 15 décembre 2020 pour une révision du règlement d’attribution. 
Il est désormais proposé au Conseil Communautaire d’adopter une nouvelle aide directe à 
l’investissement immobilier des entreprises et, par la même, un règlement d’intervention dédié à 
cette nouvelle aide en lien avec le Département de la Moselle. La convention présentée en séance a 
pour objet de définir les conditions de cette délégation de compétence, qui se fait dans le parfait 
respect de tous les acteurs de la sphère publique locale. Du point de vue budgétaire la CCAM 
mobilisera une enveloppe annuelle de 50 000 euros en complément d’une enveloppe 
départementale de 50 000 euros qui portera ainsi un budget partagé de 100 000 euros pour les 
projets immobiliers d’entreprises à l’échelle du Territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 25 février 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER la Convention de délégation avec le Département dans le champ des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises et son règlement d’attribution dédié (cf. 
annexes) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la Convention de délégation avec le 

Département dans le champ des aides à l’investissement immobilier des entreprises ; 
 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires inscrits 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 

 
Point n° 08 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Proposition d’adhésion au futur « Pôle Numérique 
Frontalier » 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux Délégués 
Communautaires que l’Arc Mosellan s’est doté d’un Schéma de Développement Economique 
Communautaire avec l’ambition de participer au développement d’une animation territoriale, intra 
et supra communautaire, afin de renforcer la coordination des acteurs économiques du territoire et 
de ses partenaires. 
 
L’adhésion au futur « Pôle Numérique Frontalier » adossé au « Thi'Pi », le Pôle Numérique du Nord 
Mosellan participe au renforcement de nos orientations stratégiques d’accueils des entreprises et de 
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consolidation de la dynamique entrepreneuriale sur notre territoire en proximité de l’agglomération 
Thionvilloise avec les dynamiques frontalières Luxembourgeoises et Allemandes. Ce nouveau 
partenariat doit permettre à la CCAM d’entrer dans l’écosystème transfrontalier de l’innovation, du 
numérique et de l’entrepreneuriat autour des 4 orientations suivantes : 
 

1. Structurer et animer l’écosystème numérique du Nord Mosellan en lien avec le bâtiment 
« Totem », 

2. Accompagner les entrepreneurs du numérique, 
3. Accompagner les entreprises et les collectivités du Nord Mosellan dans leur transformation 

numérique, 
4. Contribuer à l’émergence d’une culture entrepreneuriale digitale sur le territoire. 

 
Du point de vue budgétaire ce nouveau partenariat se traduit par une adhésion et une contribution 
financière à hauteur de 5 000 € pour l’exercice 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 25 février 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM au « Pôle Numérique Frontalier » ; 
 

- DE MOBILISER les crédits envisagés au budget primitif de l’exercice concerné ; 
 

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

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n°09 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à 
Metzervisse (T01) - Agrément immobilier d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Cattin » 
sur le Lot 04 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux Délégués 
Communautaires qu’implantée actuellement à Metzervisse, en location sur la même zone chez 
« Lemat Services », la « Sarl Cattin » souhaite implanter ses activités sur notre Zone d’Activités 
Economiques à Metzervisse (1ère tranche). L’entreprise « Cattin » du réseau de franchise « Daniel 
Moquet » signe vos allées. Elle est spécialisée dans les aménagements extérieurs et plus 
particulièrement les revêtements minéraux. 
 
Les clients sont principalement des particuliers. Ce nouveau projet d’implantation prévoit la 
construction de locaux d’activités sur 600 m² d’emprise au sol, l’ensemble sera de plein pied (Bureau, 
showroom, atelier, espace de stockage). Collé à ce bâtiment on trouvera une annexe « mono pente » 
de 120 m² ouverte de type auvent. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Sarl Cattin » de 3 500 m² (issue du Lot 04 de 8 700 m2) 

sous réserve d’arpentage en intégrant une servitude aux dimensions à déterminer, 
 
 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 27,50 € HT le m², prix applicable aux 

surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 
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 DE RECOURIR la mise en place d’une faculté de réméré avec restitution du prix de vente, le 
cas échéant, après déduction : 

- d’une indemnité fixée par les services du « Domaine » et correspondant à la moins-value 
apportée le cas échéant au terrain par l’acquéreur, 
- des frais liés au transfert du bien à la CCAM, 

 
 DE PRECISER que la faculté de réméré s’appliquera dans les conditions suivantes : 

- si le délai de dépôt du permis de construire est supérieur à 12 mois à compter de la date 
de signature de l’acte notarié définitif, 
- non-réalisation des fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire, 
- non-réalisation du gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à compter 
de l’obtention du permis de construire, 
- non-réalisation des finitions, dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire y compris dépôt de la déclaration d’achèvement et attestation de conformité 
des travaux (DAACT), 

 
 DE PRECISER que l’acte de vente précisera qu’en cas d’application de la faculté de réméré, le 

permis de construire, le cas échéant délivré, pourra faire l’objet d’une annulation par 
Monsieur le Maire de Metzervisse, à la demande de la CCAM, 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette 

vente de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute 
personne morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces 
dernières aient été agréées. 
 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 02 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 10 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier 
d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 09 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux Délégués 
Communautaires que la Sarl « Poly Création » souhaite développer ses activités sur notre Zone 
d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker. Déjà présente sur le lot 11 de la ZAE avec la société 
d’exploitation « Liv Mat » spécialisée dans le négoce et la vente de matériaux de construction, la 
société souhaite désormais diversifier ses activités en proposant une nouvelle offre de location et de 
réparation de machines et de matériel destinée aux professionnels et aux particuliers. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Poly Création » de 4 339 m² constitués du Lot 09 de  

3 810 m² et de la parcelle de terrain 562/152 de 529 m² intégrant pour cette dernière une 
servitude aux dimensions à déterminer, 

 
 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 25 € HT le m² pour le Lot 09 soit 3 810 m², 

prix applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 
 
 DE FIXER le prix de cession du terrain grevé d’une servitude à hauteur de 10 € HT le m², prix 

applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 
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 DE RECOURIR la mise en place d’une faculté de réméré avec restitution du prix de vente, le 
cas échéant, après déduction : 

- d’une indemnité fixée par les services du « Domaine » et correspondant à la moins-value 
apportée le cas échéant au terrain par l’acquéreur, 
- des frais liés au transfert du bien à la CCAM, 

 
 DE PRECISER que la faculté de réméré s’appliquera dans les conditions suivantes : 

- si le délai de dépôt du permis de construire est supérieur à 12 mois à compter de la date 
de signature de l’acte notarié définitif, 
- non-réalisation des fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire, 
- non-réalisation du gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à compter 
de l’obtention du permis de construire, 
- non-réalisation des finitions, dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire y compris dépôt de la déclaration d’achèvement et attestation de conformité 
des travaux (DAACT), 

 
 DE PRECISER que l’acte de vente précisera qu’en cas d’application de la faculté de réméré, le 

permis de construire, le cas échéant délivré, pourra faire l’objet d’une annulation par 
Monsieur le Maire de Koenigsmacker, à la demande de la CCAM, 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette 

vente de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute 
personne morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces 
dernières aient été agréées. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 11 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier 
d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 10 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux Délégués 
Communautaires que la Sarl « Poly Création » souhaite développer ses activités sur notre Zone 
d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker. Déjà présente sur le lot 11 de la ZAE avec la société 
d’exploitation « Liv Mat » spécialisée dans le négoce et la vente de matériaux de construction, la 
société souhaite désormais diversifier ses activités en proposant une nouvelle offre de location et de 
réparation de machines et de matériel destinée aux professionnels et aux particuliers. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Poly Création » de 2 334 m² (Lot 10) des parcelles 

n°589/104 de 2 118 m² et n°590/104 de 216 m² en intégrant une servitude aux dimensions à 
déterminer sur la parcelle de terrain 590/104 (216 m²), 

 
 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 30 € HT le m², prix applicable aux surfaces 

précises qui auront été déterminées par arpentage, 
 
 DE FIXER le prix de cession du terrain grevé d’une servitude à hauteur de 10 € HT le m², prix 

applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 
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 DE RECOURIR la mise en place d’une faculté de réméré avec restitution du prix de vente, le 
cas échéant, après déduction : 

- d’une indemnité fixée par les services du « Domaine » et correspondant à la moins-value 
apportée le cas échéant au terrain par l’acquéreur, 
- des frais liés au transfert du bien à la CCAM, 

 
 DE PRECISER que la faculté de réméré s’appliquera dans les conditions suivantes : 

- si le délai de dépôt du permis de construire est supérieur à 12 mois à compter de la date 
de signature de l’acte notarié définitif, 
- non-réalisation des fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire, 
- non-réalisation du gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à compter 
de l’obtention du permis de construire, 
- non-réalisation des finitions, dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du permis 
de construire y compris dépôt de la déclaration d’achèvement et attestation de conformité 
des travaux (DAACT), 

 
 DE PRECISER que l’acte de vente précisera qu’en cas d’application de la faculté de réméré, le 

permis de construire, le cas échéant délivré, pourra faire l’objet d’une annulation par 
Monsieur le Maire de Koenigsmacker, à la demande de la CCAM, 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette 

vente de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute 
personne morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces 
dernières aient été agréées. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 12 : SCHEMA DIRECTEUR DES PISTES CYCLABLES : Engagement de la maitrise d’œuvre pour 
la piste Sarre-Moselle et interconnexion CAPFT-CCAM-CCHCPP 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que le Conseil de Communauté du 6 octobre 
2020 a acté l’élaboration d’un schéma directeur des pistes cyclables. Une première réunion de travail 
a eu lieu le 18 février 2021 pour engager cette étude, en présence du bureau d’études IRIS Conseil de 
Metz retenu après soumission pour accompagner la Collectivité dans l’élaboration de ce document 
stratégique. 
 
Constat est fait que la Voie Bleue contourne le territoire de la CCAM par le Nord, puis l’Ouest, sans le 
desservir en son cœur, sans le mettre pleinement en valeur, ni même de contribuer aux 
déplacements locaux entre villages ou zones d’attraction. Quant à l’axe Nord-Sud reliant 
Koenigsmacker à Kédange-sur-Canner, il a une vocation principalement touristique et de loisirs, et ne 
fait pas la liaison entre EPCI voisins. 
 
Fort de ce constat, la première étape opérationnelle du schéma directeur consiste à réaliser un 
réseau structurant, adossé à ces 2 pistes existantes, pour développer les usages quotidiens et 
touristiques. 
Ce réseau structurant a vocation à dépasser les seules limites du territoire, en reliant les réseaux des 
EPCI voisins, soit pour assurer des déplacements en transit (origine et destination en dehors du 
territoire de la CCAM) ou d’échanges (origine ou destination sur le territoire de la CCAM). 
 
Ce réseau structurant sera composé de deux nouveaux axes répondant aux objectifs suivants : 
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- Axe Est-Ouest qui s’inscrit dans une logique de liaison Sarre-Moselle : d’une longueur 
d’environ  
22 kms. Il relie le territoire sarrois en traversant celui de la CCB3F à la vallée de la Moselle au 
niveau de Bousse. Cette liaison permettra d’interconnecter le territoire de l’Arc Mosellan à la 
CCB3F et la Communauté des Communes Rives de Moselle. L’itinéraire desservira la Forêt du 
Hackenberg, le Moulin de Buding, le Collège de Kédange, et le Camping Cap Fun de Volstroff. 

- Axe Nord-Sud qui relie les territoires de la Communauté d’Agglomération Portes de France-
Thionville (CAPFT) et de la Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange 
(CCHCPP) : d’une longueur de 13 kms environ, cet axe permet depuis Vigy et Kuntzig le 
rabattement vers les gares ferroviaires en direction de Thionville, mais aussi des gares de 
proximité tout en desservant la zone d’activité de Metzervisse, le Château de Luttange, le 
Camping Cap Fun de Volstroff. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les procédures de marché public en vue de 
désigner le maître d’œuvre de ces travaux sur pistes cyclables ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes négociations avec les propriétaires 

fonciers privés et avec les agriculteurs ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à conventionner avec les communes concernées ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution et au dépôt de tous dossiers 
de demande de subvention auprès des co-financeurs et notamment de solliciter le 
Département de la Moselle au titre d’ Ambition Moselle ; 

 
- D’ACTER la création d’un Comité de Pilotage composé des Vice-présidents en charge du 

Tourisme, des Travaux et de l’Environnement, des représentants des communes traversées, 
des représentants des agriculteurs, de l’Office National des Forêts, des partenaires financiers, 
de Moselle Attractivité, des représentants des associations Vélos et des partenaires 
financiers. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 13 : ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE – Dossier de soutien aux associations et son 
règlement 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de la Vie associative, rappelle aux Délégués 
Communautaires que l’attribution d’aide aux associations est une démarche responsable de la 
Collectivité qui a identifié son tissu associatif comme un élément moteur au développement du 
territoire. La CCAM souhaite proposer un nouveau dossier type de soutien aux associations, 
accompagné de son règlement, afin de mettre en œuvre des projets, des actions, des évènements 
d’intérêt communautaire. 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Jeunesse et Vie Associative réunie le 11 février 2021 ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le nouveau dossier de soutien aux associations et son règlement 
présentés en séance, 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents et pièces liés à 
cette décision. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 14 : PRISE DE COMPETENCE D’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE (AOM) 
 
Le Président présente un point très complet aux Délégués Communautaires en concluant par le fait 
qu’une prise de compétence se doit d’être mesurée à son juste niveau entre le service que nous 
serions en mesure d’apporter et les risques encourus, ce qui aujourd’hui, n’a pu être levé.  
 
VU la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Transports ; 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- DE NE PAS PRENDRE la compétence mobilités, 

 
- D’ENGAGER des réflexions et études afin de définir les attentes de nos habitants, les services 

utiles, les financements possibles,  
 

- DE POURSUIVRE ces réflexions avec le SMITU, les Intercommunalités voisines, Nord Moselle + et 
le Pôle Métropolitain Transfrontalier,  

 
- DE PRECISER que, dès que les projets et financements auront été définis, il sera toujours 

possible de rejoindre un Syndicat de Transports. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 15 : EVOLUTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TOURISME 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires de mouvements au sein de la Commission 
Tourisme, ce qui amène le Conseil Communautaire à modifier la liste des membres votée par 
délibérations des 28 juillet et 06 octobre 2020. 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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- DE VALIDER la nouvelle composition de la Commission Tourisme, pistes cyclables, sentiers de 
randonnée et site du Moulin proposée ci-dessous : 
 

 
 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 16 : RESSOURCES HUMAINES – Création d’un poste de Responsable de la Communication 
et des relations institutionnelles et protocolaires 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources-Humaines, rappelle aux Délégués 
Communautaires que le service « Communication » de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan a plusieurs missions, à savoir : 

- Mettre en œuvre des actions de communication dont des évènements ; 
- Développer la création des supports de communication en assurant la qualité et la cohérence 

des formes et des contenus ; 
- Assurer le suivi et l’alimentation du contenu du site internet et des réseaux sociaux. 

Afin de conforter la communication de la Collectivité envers sa population et envers ses communes 
membres et de renforcer le service actuellement géré par un seul agent à temps partiel, il est 
proposé la création d’un poste de responsable de la communication et des relations institutionnelles 
et protocolaires. Cette création interviendra à compter du 1er mai 2021 sur un emploi dans le grade 
d’attaché territorial (catégorie hiérarchique A) à temps non complet à raison de 14 heures 
hebdomadaires. 
 
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée de 3 ans (application de l’article 3-3-4°). Le contrat sera renouvelable par 
reconduction expresse. La durée totale des contrats à durée déterminée ne pourra excéder 6 ans. A 
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER la création d’un poste de responsable de la communication et des relations 
institutionnelles et protocolaires ; 

 
-  D’APPROUVER la création du support de poste permanent sur le tableau des effectifs tel que 

défini en séance 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager la procédure de recrutement 

correspondante ; 
 
- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires au budget 2021 et les suivants, relatives à la 

rémunération de l’agent retenu ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ou à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de ce recrutement. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 17 : RESSOURCES HUMAINES – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources-Humaines, rappelle aux Délégués 
Communautaires qu’il est nécessaire d’actualiser le tableau des effectifs de la Collectivité, compte-
tenu de la création du poste de Responsable de la communication et des relations institutionnelles et 
protocolaires, présenté dans le précédent rapport, et des mouvements de personnels durant le 
premier trimestre 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
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 15 décembre 2020 ; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’ADOPTER le tableau des emplois détaillé en annexe ; 
 

- 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 

 
Point n° 18 : RH – ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERCUES PAR LES ELUS – ANNEE 2020 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources-Humaines, rappelle aux Délégués 
Communautaires que comme le précise le Statut de l’Elu, le nouvel article L. 2123-24-1-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicable aux communes, et le nouvel article L. 5211-
12-1 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre, mentionnent que doivent être présentées les 
indemnités de toute nature (...) au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en tant 
qu'élu local : 

- en tant qu'élu en leur sein, 
- au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, 
- au sein de toute société d'économie mixte/société publique locale. 

 
Cette obligation a été introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-1461 
du 27 décembre 2019). L’état est communiqué chaque année aux Conseillers Communautaires avant 
l'examen du budget de la Collectivité (article L. 2123-24-1-1 du CGCT) et doit : 

- mentionner les sommes effectivement perçues sur l'année au titre de tous types de 
fonctions exercées dans ces structures (toutes les indemnités de fonction, ou toutes autres 
formes de rémunération) ; 

- les distinguer par nature (indemnités de fonction, remboursements de frais). 
 
Les montants doivent être exprimés en euros et en brut, par élu et par mandat/fonction. L’état 
annuel n’étant pas un document qui fait grief, il ne relève pas des actes soumis à l'obligation de 
transmission dans le cadre du contrôle de légalité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE PRENDRE ACTE de l’état annuel des indemnités perçues par les Elus au titre de l’année 
2020 présenté en séance. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 19 : DIVERS 
 
Emprunt : 
Le Président informe les Délégués Communautaire qu’il signera un emprunt de 800 000 € avec le 
Crédit Agricole pour les travaux du multiaccueil de Guénange au taux de 0.51 % sur 15 ans. 
 
Moselle Fibre : 
M. KOWALCZYK, Vice-président en charge du Numérique, informe l’Assemblée Communautaire qu’il 
a été voté par les membres du Comité Syndical Moselle Fibre qui s’est tenu le 22 mars 2021, le 
versement de 10 € par prise et par an. Pour information, la CCAM compte 17 021 prises. De ce fait, 
elle percevra une recette de 170 210 € pour l’année 2021. M. KOWALCZYK complète cette 
information en indiquant que le montant des recettes des autres années à venir n’est pas connu à ce 
jour. 
 
E-Log’in 4 : 
M. GHIBAUDO, membre représentant la Collectivité dans cet organisme extérieur, informe les 
Délégués Communautaires que 3 acheteurs potentiels vont se déclarer pour acheter des terrains.  

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

Le Président, Le secrétaire de séance, 
Arnaud SPET Norbert GUERDER 
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 06 juillet 2021 

Date de la convocation 30 juin 2021 Délégués communautaires en exercice : 51 
Date de l’affichage 13 juillet 2021  

Délégués communautaires présents au point 
n° 1 : 
Délégués communautaires présents à partir 
du point n° 2 :  

 
39 

 
41 

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

 
48 
50 

Secrétaire de séance   M. Manu TURQUIA   
 
L’an deux mille vingt-et-un, le six juillet à dix-sept 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 juin deux mille vingt-et-un, sous la présidence de M. Arnaud 
SPET dans le restaurant le « 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 à 
partir du point 
n° 2 

 DISTROFF M. TURQUIA  C. NADE  

HOMBOURG-B. 
D.HILBERT à 
partir du point 
n° 2 

 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  

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  
     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 

S. MATUSZEWSKI  J-L. PERRIN A. DEPENWEILLER  P. KOWALCZYK 
C. NADE  M. TURQUIA G. ROCHE  P. ROSAIRE 
E. BALLAND  M. GHIBAUDO O. SEGURA  P. TACONI 
V. BROSSARD  I. CORNETTE P. HANRION au point n°1   
J. ROSER   D.HILBERT au point n°1   
F. SCHURRA  Y. WACHOWIAK    
B. HEINE  P. HEINE    
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Le Président ouvre la séance en demandant une modification de l’ordre du jour aux Délégués 

Communautaires. Suite à l’approbation unanime de l’Assemblée, le point n° 22 « MOTION relative à 
l’instauration d’une écotaxe portant sur les transports routiers de marchandises sur l’ensemble du 
territoire de la Région Grand Est » vient compléter l’ordre du jour initialement prévu. 
 

L’ordre du jour 
 

A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 23 mars 2021 
D. Décisions des Bureaux Décisionnels du 27 avril 2021 et du 08 juin 2021 
E. Décisions 
F. Rapports : 

 
1. Projet de territoire 2020-2030 
2. FINANCES - Pacte fiscal et financier de solidarité 
3. FINANCES- Fonds de concours – instauration et règlement 
4. Révision des statuts 
5. AGRICULTURE - Politique de soutien à la filière agricole locale 
6. AGRICULTURE - Convention de veille foncière avec la SAFER 
7. AGRICULTURE - Convention tripartite/aide directe CUMA - Achat Rigoleuse 
8. FORET - Adhésion à l’association Communes Forestières 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAE à KOENIGSMACKER - Cession foncière 

partielle issue du Lot 02 - Agrément LIDL 
10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de l’Arc 

Mosellan - Attribution d’aides économiques directes communautaires 
11. ASSOCIATIONS – Soutien aux associations et participations communautaires pour 

l’exercice 2021 
12. ENVIRONNEMENT – Convention d’animation du site Natura 2000 2021-2022 entre la 

CCAM et l’Etat 
13. ENVIRONNEMENT – Convention de partenariat entre la CCAM et le CEN Lorraine 
14. ENFANCE et JEUNESSE - Convention territoriale globale (CTG) 
15. FINANCES - Modification des Attributions de Compensation 
16. FINANCES - Décision modificative n° 1 
17. DECHETS MENAGERS – Signature d’un avenant n°2 au Marché n°2017-09 « Tri, 

conditionnement et valorisation des recyclables » entre la CCAM et SUEZ 
18. DECHETS MENAGERS – Avenant GPE - Suite fontis – Accord de principe 
19. Mesures de Travail d’Intérêt Général (TIG) 
20. RESSOURCES-HUMAINES - Dispositif du Volontariat Territorial en Administration 

(VTA) 
21. RESSOURCES-HUMAINES-Modification des dispositions relatives au Compte Epargne 

Temps 
22. Ajout du point  « MOTION relative à l’instauration d’une écotaxe portant sur les 

transports routiers de marchandises sur l’ensemble du territoire de la Région Grand 
Est » 

23. Divers 
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A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Le Président félicite les 2 nouveaux Conseillers Départementaux, M. Pierre Tacconi et Mme Magali 
Tonin. Il leur souhaite une pleine réussite dans leur nouveau mandat, et leur souhaite également 
d'être pleinement efficaces pour le territoire, ainsi que pour la Moselle.  
M. SPET poursuit en indiquant aux Délégués Communautaires que le Conseil en cours représente un 
des Conseils Communautaires les plus ambitieux et stratégiques du mandat, notamment avec la 
validation du Projet de Territoire, la mise en place du Pacte Fiscal et financier de Solidarité et sa 
déclinaison par un Fond de Concours sur les projets d'investissements des communes.  
 
Il complète en indiquant aux Délégués qu’ils seront également appelés à voter la Politique de soutien 
et de développement de l’agriculture du territoire. L’agriculture étant un acteur essentiel de notre 
alimentation, de l'entretien et la mise en valeur de nos paysages, de la qualité de notre 
environnement : le soutien des Délégués Communautaires traduira politiquement l'attachement et 
l'importance qu’ils accordent à cette Politique de soutien et de développement de l’agriculture du 
territoire. 
 
D’autres points tels que l'adhésion à l'association des Communes Forestières traduira un 1er  pas vers 
un travail sur les forêts communales. Le point concernant le Développement Economique par la 
cession d'un terrain à une enseigne commerciale sur la zone de Koenigsmacker traduira quant à elle, 
l’attractivité et la justesse des décisions prises il y a quelques mois par la Commission de 
Développement Economique, ainsi que par l’Assemblée Communautaire.  
 
B. 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. Manu TURQUIA pour remplir cette fonction. 
 
C. PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 mars 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
D. DECISIONS des Bureaux Décisionnels du 27 avril 2021 et du 08 juin 2021 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions des Bureaux Communautaires Décisionnels. 
 
E. DECISIONS  
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 
F. RAPPORTS 
 

PROJET DE TERRITOIRE 2020-2030 
 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 6 octobre 2020, le Conseil 
Communautaire a approuvé́ le lancement d’un projet de territoire. Fruit d’une longue démarche de 
consultation, ce projet de territoire a été construit en plusieurs temps. L’objectif étant de définir les 
futures actions à mettre en œuvre pour les 10 prochaines années.  Le projet de territoire est à la fois 
un document et un guide d’action publique locale. Il vise à conduire un diagnostic du territoire en 
mobilisant les acteurs de celui-ci (économiques,  associatifs, citoyens) et les partenaires 
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institutionnels (Etat, Région, Département), et à déterminer une stratégie territoriale en identifiant 
des orientations et en les priorisant.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’ADOPTER le Projet de Territoire ; 

 
- D’AUTORISER le Président à signer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du 

Projet de Territoire. 
 

FINANCES 
 
PACTE FISCAL ET FINANCIER DE SOLIDARITE 
 
La CCAM a mené à bien son projet de territoire visant à déterminer les grandes orientations et 
projets pour la période du mandat.  Ce document doit désormais être couplé à un pacte fiscal et 
financier de solidarité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide par 43 voix POUR, 1 voix CONTRE et 6 
ABSTENTIONS : 
 

-  DE VALIDER le pacte fiscal et financier de solidarité présenté en annexe ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre du pacte fiscal et financier de solidarité. 
 

FONDS DE CONCOURS – INSTAURATION ET REGLEMENT 
 
Lors du vote du budget primitif, le Conseil Communautaire a validé le principe de la mise en 
œuvre de fonds de concours en investissement à destination des communes membres. Il a 
prévu d'y consacrer une première enveloppe annuelle de 300K€ à compter de l'exercice 2021, 
soit 1.5 M€ sur la période 2021-2025 et une seconde enveloppe de 520K€ répartie sur les 
années 2022 à 2025. Ces fonds de concours doivent traduire la solidarité de la Communauté de 
Communes vers ses communes et contribueront à la faisabilité financière de certains projets 
en diminuant le reste à charge pour les communes. Ils sont détaillés dans le Pacte fiscal et 
financier validé précédemment par le Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d'adopter un règlement d'attribution des fonds de 
concours et de donner pouvoir au Bureau Communautaire de valider les projets à retenir 
dans la limite des crédits annuels portés au budget primitif de l'année concernée.  
Chaque projet devra faire l’objet de délibérations concordantes du Bureau Communautaire 
et de la commune concernée, avec le plan de financement de l’équipement faisant l’objet 
du fonds de concours. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE VALIDER le règlement de fonds de concours joint en annexe, 
- DE DONNER POUVOIR au Bureau Communautaire de valider les projets à retenir, 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la mise en œuvre du fonds de concours. 
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Op. Chap. Article Montant Op. Chap. Article Montant
022 022-Dépenses imprévues -72 000,00
023 023-Virement à la section d'investissement 72 000,00

Montant total 0,00 Montant total 0,00

Op. Chap. Article Montant Op. Chap. Article Montant
105 23 2315 - Installations, matériel et outillage techniques 72 000,00 021 Virement de la section de fonctionnement 72 000,00

Montant total 72 000,00 Montant total 72 000,00

Op. Chap. Article Montant Op. Chap. Article Montant
ONI 23 2313 - Constructions -100 000,00
101 23 2313 - Constructions 100 000,00

Montant total 0,00 Montant total 0,00

BUDGET PETITE ENFANCE

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

 
MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 
Les attributions de compensation au titre de l’année 2021 et à compter de 2022 pour chaque 
commune sont reprises en annexes 2 et 3, et tiennent compte d’une part des éléments exposés en 
séance et d’autre part des précédentes délibérations relatives aux transferts/retours de 
compétences précédemment validées. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE PRENDRE ACTE du rapport établi par la CLECT tel que présenté en séance ; 
- DE RETENIR les préconisations qui y sont formulées en termes d’évolution des Attributions 

de Compensation (AC) des Communes membres concernées, suite au retour de compétence 
« Aménagement et entretien des usoirs » au 1er juillet 2020 ; 

- DE VALIDER les montants des attributions de compensation au titre de l’année 2021 et à 
compter de 2022, tels que présentés en séance; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à assurer la mise en œuvre de ces nouveaux montants. 
 
DECISION MODIFICATIVE n°1  
 
Les Budgets Primitifs (BP) « 2021 » de la Communauté des Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) ont 
été adoptés à l’occasion du Conseil Communautaire du 23 mars 2021. Des ajustements sont 
cependant nécessaires au niveau du Budget Principal et du budget annexe « Petite Enfance ». 
L’ensemble de ces ajustements est regroupé dans une Décision Modificative (DM) N°2021-01 qui a 
été détaillée en séance.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la Décision Modificative N°2021-01 et d’apporter au niveau du budget 
principal de la Collectivité et de son budget annexe « Petite Enfance », les modifications 
budgétaires telles que détaillées dans les tableaux présentés et rappelés ci-dessous ; 

- 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°2021-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNAUTAIRES POUR L’EXERCICE 2021 
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Dans le respect des règles comptables applicables, il est soumis aux Délégués Communautaires le 
détail des aides et soutien qu’il est proposé d’engager en 2021 au bénéfice d’associations. Le tableau 
présenté en annexe est la synthèse des travaux réalisés par les membres de la Commission 
« Jeunesse et Vie associative » et de la Commission « Environnement » à l’occasion de leurs réunions 
respectives des 1er et 7 juin 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les individualisations de soutien telles que détaillées dans le tableau présenté 
par Monsieur le Président et spécifié en annexe ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions découlant des demandes de 
soutien énoncées ci-dessus ; 

- 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.  

 
STATUTS 

 
REVISION STATUTAIRE 
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Les enjeux portés par les intercommunalités évoluent sans cesse. L’Arc Mosellan ne déroge pas à 
cette règle, et constat a été fait qu’il est nécessaire de s’adapter à de nouvelles possibilités d’actions 
afin de mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Elles se déclinent à travers de nouvelles 
compétences, qui doivent s’appuyer sur une volonté d’un portage politique, et une traduction 
opérationnelle et financière.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER le projet de nouveaux statuts de la CCAM tel que présenté en séance ; 
- DE CHARGER M. le Président, en tant que de besoin, de l'exécution de la présente 

délibération, qui sera notifiée aux Maires des communes membres et au Préfet de la 
Moselle ; 

- DE DEMANDER aux communes d’adopter les présents statuts conformément aux dispositions 
des articles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT. 

 
AGRICULTURE 

 
POLITIQUE de SOUTIEN à la FILIERE AGRICOLE LOCALE 
 
Faire de l’agriculture et de la forêt des forces de développement durable du territoire et 
d’amélioration de l’environnement est un enjeu fort issu du projet de territoire 2020 - 2030 de l’Arc 
Mosellan. Cette nouvelle politique de soutien à la filière agricole locale participe à la traduction de la 
volonté des élus de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan d’engager une réflexion 
collective et prospective afin de définir les axes d’aménagement et de développement qui feront 
l’avenir de notre territoire. 
 
La volonté de la Collectivité est de renforcer le dialogue avec les filières Agricoles et Forestières d’une 
part, et de mettre en œuvre une politique de soutien concertée et réaliste en faveur de ces acteurs 
d’autre part. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER, les orientations politiques de soutien de la filière Agricole locale comme 
présenté en séance ; 

- DE PRENDRE ACTE, de la création d’un Conseil agricole local utile au renforcement du 
dialogue et afin d’imaginer, avec la filière Agricole, une politique de soutien réaliste, et des 
actions adaptées et partagées ; 

- D’APPROUVER, le règlement d’attribution des aides directes à l’investissement de la filière 
Agricole de notre territoire doté d’un budget annuel adapté ; 

- DE MOBILISER, les crédits nécessaires inscrits au budget primitif de l’exercice concerné ; 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président à signer l’AVENANT n°3 à la CONVENTION de 

FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES des EPCI du GRAND EST dans le « champ des aides aux 
entreprises » pour une durée allant jusqu’à 31.12.2022 avec la Région Grand Est ; 

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

Convention de veille foncière avec la SAFER 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CCAM souhaite développer les volets Agricole et 
Forestier, et mettre en œuvre des actions concrètes sur ces thématiques. Ainsi, la CCAM souhaite 
maintenir l’activité agricole et développer les possibilités agricoles des exploitations. L’agriculture 
joue aussi un rôle primordial dans la préservation de l’environnement et des paysages, et les 
agriculteurs sont des acteurs privilégiés de l’aménagement du territoire. 
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Afin de planifier et structurer ses projets en lien avec l’agriculture et l’environnement, la CCAM 
souhaite développer sa connaissance du foncier agricole et naturel sur son territoire. En ce sens, la 
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) constitue un partenaire privilégié 
de la CCAM du fait de son expertise sur le foncier et de ses connaissances des volets agricole et 
forestier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE VALIDER la Convention avec la SAFER portant sur de la veille foncière ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 

Convention tripartite entre la CUMA de l’Arc, le Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord 
Mosellan – Rive Droite et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan portant sur l’achat 
d’une rigoleuse et sa mise à disposition 
 
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a arrêté la stratégie de 
mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) à l’échelle du territoire communautaire. Pour exercer pleinement cette mission, la CCAM, 
disposant de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, adhère à ce titre aux Syndicats 
Mixtes suivants : 

- Syndicats des Eaux Vives de la Nied pour 2 communes membres (MONNEREN et KEMPLICH), 
- Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite (SMBVNMRD) pour les 24 

autres Communes membres. 
 

L’adhésion à ces syndicats permet d’assurer les missions de la compétence GEMAPI conformément à 
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, dont « l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ». 
 
Cette mission peut être associée à l’activité agricole, où les exploitants agricoles ont la capacité 
d’entretenir les rigoles. Ces dernières permettent de réguler l’excès d’eau dans les milieux humides, 
dont les prairies. L’un des outils les plus utilisés est la rigoleuse, outil porté sur un bras de tracteur, 
qui permet de façonner et d’entretenir des rigoles de petit diamètre. 
 
Un partenariat tripartite avec la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de l’Arc et le 
SMBVNMRD est proposé pour la mise à disposition d’une rigoleuse, dans le cadre de la compétence 
GEMAPI. Ce partenariat bénéficie à la fois aux organismes œuvrant pour la compétence GEMAPI, 
mais aussi aux communes et aux agriculteurs confrontés directement aux problématiques 
d’entretiens des fossés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la Convention tripartite entre la CUMA de l’Arc, le Syndicat Mixte des Bassins 
Versants Nord Mosellan – Rive Droite et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
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FORET 

 
Adhésion à l’association Communes Forestières 
 
La forêt joue un rôle majeur dans la problématique du changement climatique. Investir dans le 
renouvellement de celle-ci, c’est accompagner la transition écologique, s’adapter au changement 
climatique et participer à l’atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. 
 
Les forêts du Grand Est ont été particulièrement touchées par les sècheresses de ces dernières 
années, ainsi que par l’attaque des scolytes. Le renouvellement des forêts de l’Est de la France est 
donc une priorité. Sur le territoire de l’Arc Mosellan, on compte 3000 ha de forêts communales, une 
richesse à préserver. 
 
Afin d’accompagner les communes de son territoire dans la préservation de leur forêt et des milieux 
associés, l’Arc Mosellan souhaite adhérer à l’association Communes Forestières au titre de ses 26 
communes. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’ADHERER à l’association départementale des communes forestières et à la Fédération 
nationale et d’en respecter les statuts ; 

- DE PAYER une cotisation annuelle correspondant à cette adhésion ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à cette adhésion ; 
- DE DESIGNER  pour représenter la Collectivité auprès de ses instances (Association 

Départementale et Fédération Nationale) : 
• M. Didier HILBERT, en qualité de Titulaire,  
• M. André PIERRAT, en qualité de Suppléant. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
ZAE à KOENIGSMACKER - Cession foncière partielle issue du Lot 02 
 
 
Pour rappel les enseignes « Super U » (avril 2019) puis « Match » (décembre 2020) ont abandonné 
leurs projets d’implantations car elles rencontraient des problèmes de faisabilité économique liée à 
l’évolution de la réglementation en matière d’urbanisme commercial et d’évasions commerciales 
vers les pôles commerciaux allemands et vers le nouveau centre commercial « DELHAIZE » implanté à 
Schengen (Luxembourg). La Commission Développement Economique avait audité en septembre 
2019 trois investisseurs intéressés par une implantation commerciale alimentaire sur ce Lot n°02. 
 
Les enseignes « LIDL », « MATCH » et « COLRUYT » qui avaient pu ainsi proposer leurs projets 
respectifs devant la Commission. La Commission a désormais retenu le projet « Lidl » qui a évolué 
qualitativement du point de vue de son implantation, au niveau architectural et avec la création 
d’environ 10 à 12 emplois à l’ouverture d’une surface de vente d’environ 1 000 m2. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession foncière d’une parcelle de terrain d’une surface de 99,95 ares, soit 
9 995,12 m2 au prix de 65 € HT le m2, pour un montant de 649 682,80 € HT, issue du Lot n°02 
dont la surface actuelle arpentée est de 293 ares 96 ca, soit 29 396 m2 (parcelle en section 
56, n° 555) ; et D’AUTORISER également la création d’une voirie desservant le nouveau Lot 
n°02b issu du Lot n°02 ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à recourir à un géomètre-expert afin de réaliser un 

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

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique correspondant en la faveur 

de l’enseigne commerciale « Lidl » représenté par son Directeur Régional Immobilier, M. Adil 
EL HITARI ou toute personne morale contrôlée par la SNC « Lidl », ainsi que tous actes 
nécessaires dans la présente instance ; 

 
- DE RETENIR que tous les frais inhérents à cette vente restent à la charge de l’acquéreur (frais 

de notaire, frais de raccordement) et D’AUTORISER la société « Lidl » à déposer son permis 
de construire ; 
 

- DE PRECISER que le dossier de permis de construire comportant l’ensemble des pièces devra 
être déposé ou adressé en Mairie de Koenigsmacker par l’acquéreur dans un délai de 3 mois 
à compter de la notification de la présente, faute de quoi la présente délibération sera 
caduque ; 
 

- DE SOLLICITER la mise en place d’une faculté de réméré avec restitution du prix de vente, le 
cas échéant, après déduction : 

o d’une indemnité fixée par les services du Domaine et correspondant à la moins-value 
apportée le cas échéant au terrain par l’acquéreur, 

o des frais liés au transfert du bien à la Collectivité ; 
 

- DE PRECISER que la faculté de réméré s’appliquera dans les conditions suivantes : 
o non-réalisation des fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du 

permis de construire, 
o non-réalisation du gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à 

compter de l’obtention du permis de construire, 
o non-réalisation des finitions, dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du 

permis de construire y compris dépôt de la déclaration d’achèvement et attestation 
de conformité des travaux (DAACT) ; 

 
- DE PRECISER que l’acte de vente précisera qu’en cas d’application de la faculté de réméré, le 

permis de construire, le cas échéant délivré, pourra faire l’objet d’une annulation par 
Monsieur le Maire de Koenigsmacker, à la demande de la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer tous actes afférents à 
cette vente de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec 
toute personne morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que 
ces dernières aient été agréées. 

 
AIDES à l’INVESTISSEMENT des ENTREPRISES de l’ARC MOSELLAN - ATTRIBUTION d’AIDES 
ECONOMIQUES DIRECTES COMMUNAUTAIRES 
 
La CCAM est 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 de l’instance Communautaire une 
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liste de demandes d’aides économiques directes communautaires à l’investissement en faveur 
d’entreprises de l’Arc Mosellan. Ces demandes ont été pré-instruites par le service Développement 
Economique, instruites lors de la Commission Développement Economique du 1er juin 2021 pour avis 
consultatif et proposé au Bureau Communautaire Décisionnel et/ou au Conseil Communautaire qui 
sont invités à statuer sur les taux d’interventions pour les demandes présentées. A noter que le 
taux d’intervention maximum est plafonné à 20% des dépenses éligibles d’investissements sans 
jamais dépasser 7 500 € de subvention par entreprise. 
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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 Activités Commune Nature 

demande 
Nature 

investissement 

Montant 
investissements 

estimés 

Montant 
investissements 

éligibles 

Emplois 
actuels 

Emplois 
nouveaux 

Taux (%) 
intervention 

maximum 

* Montant 
potentiel 

subvention 
CCAM 

2021-
03 Pizza Fredy M. Hervé 

FREDY 
Restauration 
- Pizzeria 

Koenisgmacker-
Metrich (ZAE) 

Dvlpt 
entreprise, 
Modern 
outil prod. 

Table 
réfrigérée et 
mobilier 
extérieur. 

25 000 € 20 061 € 5 2 20% 4 012 € 

2021-
07 

SAS Berger 
Bois de 
Chauffage 

M. 
Nicolas 
BERGER 

Bois de 
chauffage Oudrenne 

Dvlpt 
entreprise, 
Modern 
outil prod. 

Tracteur. 39 300 € 37 500 € 2 0 10% 3 750 € 

      Totaux 81 175 € 74 436 € 17 4  7 762 € 
 
* 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 2021) est de 73 400 € à ce jour. 
 
La première entreprise soutenue en 2021 bénéficiera d’une subvention de 1 600 € qui seront mobilisés sur le budget 2021. 
 
A l’issue de cette instance communautaire le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à l’investissement des entreprises (75 000 € au BP 
2021) serait de 65 638 €. 
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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 de l’exercice 2021 pour un montant maximum de 
7 762€ dans la limite d’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. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Convention d’animation du site Natura 2000 2021-2022 entre la CCAM et l’Etat 
 
Au titre de sa compétence statutaire « Protection et mise en valeur de l’environnement », la CCAM 
assure la maîtrise d’ouvrage de l’animation du site Natura 2000 « Carrières souterraines et pelouses 
de KLANG – Gîtes à chiroptères » depuis 2010. Plusieurs animateurs Natura 2000 se sont succédé au 
sein de la CCAM afin de mener à bien cette mission, avec le soutien et l’accompagnement des 
services de l’Etat, en particulier sur le cofinancement des postes. 
 
Pour exercer pleinement sa compétence, la CCAM affecte un agent à l’animation du site Natura 2000 
à hauteur de la moitié de son temps de travail. La rémunération de l’agent relative au temps de 
travail affecté à l’animation Natura 2000 est éligible à la mobilisation d’une subvention de l’Etat à 
hauteur de 50% des frais engagés par la CCAM, correspondant au financement de 25% de la 
rémunération de l’agent par la Collectivité.  
 
En outre, la CCAM prévoit la réalisation d’études pour la connaissance et la préservation de la source 
tufeuse à KLANG, habitat Natura 2000 rare et prioritaire. La DREAL a informé la CCAM qu’elle pouvait 
mobiliser  
5 000 € de subvention pour ce projet. L’Agence de l’eau est également susceptible de participer au 
financement, sous réserve de l’accord de ses instances décisionnelles suite au dépôt d’une demande 
d’aide officielle, qui devrait intervenir à la rentrée 2021. Le versement des subventions ne sera 
réalisé qu’une fois les actions achevées et sur présentation des justificatifs, aussi l’ensemble des 
dépenses et recettes associées ont été fléchées sur 2022 dans le tableau récapitulatif ci-après pour 
en simplifier la lecture. 
 
La participation financière de l’Etat est formalisée par une convention d’animation Natura 2000 
couvrant une période de 2 ans (2021-2022) dans laquelle la répartition des coûts estimée a été 
présentée en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la Convention d’animation Natura 2000 portant sur la période 2021-2022 entre 
la CCAM et l’Etat ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
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Convention de partenariat entre la CCAM et le CEN Lorraine 
 
La CCAM est la structure animatrice du site Natura 2000 « Carrières souterraines et pelouses de 
KLANG – Gîtes à chiroptères ». Ce site comprend des sites de surface et souterrains répartis sur les 
communes de KLANG, VECKRING, HOMBOURG-BUDANGE et ABONCOURT. 
 
Depuis la création du site, la CCAM travaille en lien étroit avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine (CEN Lorraine), du fait de ses compétences naturalistes et de son statut de propriétaire 
foncier au sein du périmètre Natura 2000. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention entre le CEN Lorraine et la CCAM encadrant, pour 
l’année 2021, les modalités de partenariat dans le cadre du programme d’actions Natura 
2000 2021-2023 ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 

ENFANCE et JEUNESSE 
 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 
 
Depuis un 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 et à l’issue du processus de 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 structure d’accueil collectives petite 
enfance ; la création, la gestion et l’animation d’un relais assistants maternels ». 
 
A ce titre, la CCAM assure la gestion en régie d’un Multiaccueil de 25 places situé à Guénange et d’un 
Relais Assistants Maternels itinérant - itinéRAM. Ces actions en matière de Petite Enfance ont 
bénéficié du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle au travers du 
Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé avec cet organisme pour la période 2018-2021. Le terme du 
précédent contrat d’objectif est fixé au 31 décembre 2021. 
 
La CCAM, ainsi que 7 communes (Bertrange, Bousse, Buding, Distroff, Guénange, Metzervisse et 
Volstroff) sont signataires du Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF de Moselle. Ce dispositif 
n’existant plus, il doit être remplacé par une Convention Territoriale Globale afin de permettre entre-
autre le maintien des aides actuellement versées aux différents services concernés (périscolaires, 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH, Multiaccueil et RAM). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur Le Président à engager l’élaboration de la Convention Territoriale 
Globale ; 

- D’AUTORISER Monsieur Le Président, à signer la Convention Territoriale Globale, avant le 31 
décembre 2022 ; 

- D’APPROUVER la composition du Comité de Pilotage ; 
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- DE DESIGNER les membres du Comité de Pilotage : 
o Représentant de la commune de Bertrange : Mme Caroline VETZEL 
o Représentant de la commune de Bousse : M. Alain FILLMANN 
o Représentant de la commune de Buding : M. Alex GUTSCHMIDT 
o Représentant de la commune de Distroff : M. Manu TURQUIA  
o Représentant de la commune de Guénange : M. Pierre TACCONI 
o Représentant de la commune de Metzervisse : Mme Carole BOLLARO 
o Représentant de la commune de Koenigsmacker : M. Pierre ZENNER 
o Représentant de la commune de Kédange-sur-Canner : M. Jean KIEFFER 
o Représentant de la commune de Volstroff : Mme Isabelle CORNETTE 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de toutes les pièces 

nécessaires à cette convention, ainsi qu’aux avenants pouvant s’y joindre ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à prendre toutes les 

dispositions et mesures nécessaires à l’exécution de cette convention. 
 

DECHETS MENAGERS 
 

Signature d’un avenant n°2 au Marché n°2017-09 « Tri, conditionnement et valorisation des 
recyclables » entre la CCAM et SUEZ 
 
Le 5 mars 2018, la CCAM notifiait à SUEZ le marché 2017-09 pour le tri des emballages recyclables 
collectés sur son territoire. Ce marché comporte plusieurs missions annexes, notamment le rachat du 
papier trié par les usagers dans les sacs de tri, d’une quantité annuelle de l’ordre de 100 tonnes. 
SUEZ est un intermédiaire et revend lui-même ces papiers à la papèterie NORSKE SKOG à Golbey 
(NSG) dans les Vosges. Le prestataire s’était alors engagé sur un prix plancher à 90 €/tonne ainsi 
qu’une formule de révision des prix, modifiée par avenant n°1, assurant à la CCAM, un complément 
(en plus du prix plancher) de 70 % du prix de revente à NKG. 
 
Cependant, le marché mondial du papier recyclé s’est effondré. En janvier 2019, SUEZ a racheté le 
papier à la CCAM à 93,5 €/tonne soit un tarif supérieur au plancher. Depuis, c’est le prix plancher qui 
s’applique puisque SUEZ revend le papier à NSG à un tarif inférieur à 90 €/tonne. En 2 ans, le prix du 
papier recyclé a été divisé par 2,5, atteignant en milieu d’année 2020 un prix inférieur à 40 €/tonne. 
En fin d’année 2020, le prix est remonté autour de 55 €/tonne, toujours bien inférieur au prix 
plancher.  
 
Cette situation critique est structurelle et sans précédent, due à une crise mondiale du marché du 
recyclage, à l’arrêt des importations de matière recyclée par plusieurs pays asiatiques dont la Chine 
et la baisse mondiale de la consommation de papier. Il n’y a pas à court terme de possibilité de sortie 
de cette crise et le prix plancher de 90 €/tonne n’est plus tenable pour les professionnels du 
recyclage du papier. En conséquence, SUEZ a sollicité la CCAM, ainsi que l’intégralité de ses clients 
pour modifier les conditions de rachat du papier. Il a été proposé à la CCAM d’abaisser le prix 
plancher de 90 €/tonne à 50 €/tonne, mais de modifier la formule de révision des prix pour être plus 
favorable à la Collectivité, lui assurant 95 % du tarif de revente du papier de SUEZ à NSG. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant n°2 au marché 2017-09 signé entre la CCAM et SUEZ ; 
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- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de cet avenant n°2 au marché signé 
entre la CCAM et SUEZ ; 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cet avenant n°2. 

 
Accord de principe sur les termes d’un avenant 5 – DSP ISDND 
 

La CCAM exploite une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à 
Aboncourt. Les déchets non recyclables produits par les usagers de la Collectivité y sont enfouis 
(ordures ménagères et tout-venant de déchèterie), mais ceux-ci ne représentent que 10 % des 
capacités de traitement. L’exploitation est assurée par le Groupe Pizzorno Environnement (GPE) 
depuis 2011 par Délégation de Service Public. Il revient à GPE d’établir des contrats avec d’autres 
producteurs de déchets, publics ou privés, pour utiliser la totalité de capacité de traitement de 
l’installation. 

L’exploitation de l’ISDND par la CCAM permet à la Collectivité de bénéficier d’un prix de 
traitement de ses déchets de 44,89 €HT/tonne en 2021 quand le prix réel du marché, que la 
Collectivité devrait payer pour faire traiter ses déchets dans une autre installation (stockage ou 
incinération), serait plutôt de l’ordre de 100 €/tonne, auxquels il faudrait ajouter un prix de transport 
de l’ordre de 20 €/tonne. 

Les modalités prévues au contrat permettent également à la CCAM de percevoir des redevances de 
la part de GPE à chaque tonne entrante. En contrepartie, la CCAM doit assumer les coûts de post-
exploitation et provisionner pour les 30 ans de suivi obligatoires.  

Les 22 octobre et 24 décembre 2019, 2 effondrements ont été constatés au droit des 
anciennes galeries de mine au Nord-Ouest du casier B4bis en cours d’exploitation. En effet, le site de 
l’ISDND et en particulier le casier B4bis concerné par la problématique se développe sur un ancien 
site de carrières souterraines. Le casier est posé en fond sur le terrain naturel, hors zone de galerie, 
mais s’appuie sur son flanc Nord et Ouest sur d’anciennes galeries minières. Dès le 24 octobre, la 
DREAL est venue procéder à des constats sur site. Une réunion a été organisée avec la CCAM, GPE et 
la DREAL le 30 octobre 2019 pour définir les suites à donner. 2 études ont été menées, fin 2019 et 
début 2020 par AnteaGroup et par l’INERIS pour le compte respectivement de GPE et de la CCAM qui 
a souhaité prendre l’attache d’un bureau d’étude complémentaire et cela afin de déterminer les 
causes et les risques de ces effondrements et de définir une méthode de sécurisation du site. En 
parallèle, il a été nécessaire de proposer de nouvelles modalités d’exploitation pour permettre un 
maintien d’exploitation tout en assurant de ne plus déposer de déchets sur des zones dont la 
sécurité n’est pas assurée. Le 18 décembre 2019, la CCAM, GPE et la DREAL se sont à nouveau réunis 
pour acter les nouveaux principes d’exploitation, permettant de déposer un porter-à-connaissance le 
23 décembre avec un Arrêté Préfectoral complémentaire obtenu le 17 janvier 2020.  

Le 8 juin 2020, les 2 experts ont pu partager leurs résultats avec la CCAM et GPE pour statuer 
sur les points de convergences et sur les approches différentes, notamment l’état des lieux et les 
travaux à engager pour assurer la stabilité des flancs à long terme, en tenant compte de la 
problématique chiroptères qui limite les possibilités du fait de l’utilisation des galeries par les 
chauves-souris protégées au niveau européen. 

A la suite de l’installation du nouveau Conseil Communautaire le 10 juillet 2020, une visite 
sur site a été organisée dès le 5 aout, puis le 9 septembre en présence de la DREAL lors d’un contrôle 
d’Inspection. Le 11 septembre, les élus ont rencontré les 3 AMO qui accompagnaient la Collectivité 
sur le sujet : Cabinet d’avocats SEBAN, Cabinet financier Finance Consult et expert technique Aurélie 
Guillaume Consulting. Rapidement, il a été décidé de définir une nouvelle approche du site, en vue 
de pouvoir le pérenniser et de lui permettre de retrouver ses capacités d’accueils sur lesquels repose 
l’ensemble du modèle économique du Service Prévention et Gestion des Déchets de la CCAM.  



 

 
71 

Le 28 septembre, les nouveaux élus ont rencontré la DREAL pour évoquer cette stratégie et 
orienter les pistes de réflexion des travaux à entreprendre.  

En parallèle, de nombreuses réunions ont été organisées avec GPE afin de définir les suites à donner 
à la DSP. En effet, le contrat de DSP est peu commun puisque les quantités de déchets de la CCAM ne 
représentent que 10 % des capacités. Il revient à GPE de contractualiser avec d’autres clients afin de 
trouver un équilibre financier. Or, depuis le 5 novembre 2019 et la décision prise de la CCAM de ne 
plus enfouir de déchets extérieurs, les pertes financières pour la CCAM et pour GPE s’accumulent.   

Le 15 octobre 2020, un nouveau porter-à-connaissance a été déposé à la DREAL pour 
modifier les conditions d’exploitation, la totalité du vide de fouille resté libre par l’Arrêté Préfectoral 
du 17 janvier risquant d’être consommé avant la fin d’année 2020. Un nouvel Arrêté Préfectoral a été 
obtenu le 20 décembre 2020. De même, le 23 décembre 2020, un nouveau porter-à-connaissance a 
été déposé avec un Arrêté Préfectoral le 24 avril 2021. 

Ces négociations avec la DREAL ont permis fin 2020 de pouvoir recevoir à nouveau des 
petites quantités de déchets extérieurs, réduisant pour partie les pertes financières du site.    

Le 11 novembre 2020, les services Biodiversité de la DREAL et de la DDT ont été rencontrés 
afin de définir les procédures à engager en vue de solliciter une autorisation pour les travaux dans le 
respect des règles de préservation des populations de chiroptères. A l’appui de ces échanges et des 
préconisations de la DREAL, l’INERIS et ANTEA ont de nouveau été sollicités pour définir la stratégie 
de comblement des galeries. 

En parallèle, le 26 novembre, les 3 AMO ont été rencontrés afin de définir une stratégie de 
gestion du conflit avec GPE.  

Le 30 novembre, la CCAM a sollicité le bureau d’étude NEOMYS pour apporter son expertise 
sur les chiroptères vis-à-vis des travaux pour s’assurer que les impacts de ceux-ci ne sont pas trop 
dommageables pour les animaux.  

En janvier, la CCAM a réceptionné 2 contentieux de GPE : le premier pour une rupture du 
contrat de DSP et une indemnisation à hauteur de 3,7 M€ à date du 30 septembre 2020 et le second 
pour un refus de paiement des redevances dues à la CCAM au titre des 3 premiers trimestres 2020.  

Le 25 mars et le 20 mai 2021, 2 réunions avec la DREAL se sont tenues à l’initiative de la 
CCAM avec le Sous-Préfet de Thionville pour présenter l’avancement des réflexions et acter les 
principes de la solution qui sera soumise au Préfet. Dans le même temps le 30 avril, la Région Grand 
Est et la DREAL ont été rencontrées pour définir la procédure de sollicitation d’une prolongation de la 
durée d’exploitation.   

En parallèle, GPE a procédé à la consultation de plusieurs maitre d’œuvre et entreprises 
potentiels pour les travaux. Pour le premier, la société d’ingénierie ARCADIS a été sélectionné et sa 
mission engagée le 18 juin dernier. La consultation des entreprises pour les travaux sera lancée dans 
les prochains jours.  

Plusieurs réunions se sont tenues avec la Direction Générale de GPE entre octobre 2020 et 
juin 2021, en plus des réunions et échanges hebdomadaires entre les services, afin de définir les 
modalités de poursuite d’exploitation à court terme et les travaux à long terme. Au début des 
négociations, GPE sollicitait une indemnité au titre de son « préjudice », du fait ne pas avoir pu 
exploiter le site en pleine capacité et donc n’avoir pas pu trouver un équilibre économique, d’un 
montant de 6 837 993 €. La CCAM de son côté a estimé le préjudice pour un montant de 2 994 333 € 
pour les redevances non versées. En complément, le montant des travaux est estimé à 2,5 M€.   

Le 25 juin, une dernière réunion a permis de définir les concessions de chaque partie, les 
modalités d’indemnisations et de rétablissement de l’équilibre économique de la DSP et les 
modalités de prise en charge des travaux. L’application de l’accord est soumise à la signature d’un 
avenant transactionnel qui devra être validé en Préfecture et à l’obtention des autorisations 
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préfectorales pour une pleine reprise d’activité au premier trimestre 2022 pour une période 
maximum de 3 ans.  

 

Concession des différentes parties 

La CCAM renonce à son préjudice à hauteur de 2 994 333 €. 

La CCAM accepte d’indemniser GPE à hauteur de 2 626 348 €, selon les modalités suivantes : 
 
• Abandon des redevances 2020 et 2021 pour un montant de 1 536 652 € ;  
• Prise en charge d’une partie du préjudice résiduel de GPE à hauteur de 1 089 696 € (par 

abandon d’une part des redevances sur la période 2022-2024). 
GPE renonce à une part de son préjudice à hauteur de 4 211 645 € : 
• 2 806 831 € pour l’abandon des résultats 2020 et 2021 attendus selon CEP contractuel, dont :  

 Abandon de 50% des frais de sièges pour 2020 et 2021 ;  
 Abandon des frais commerciaux pour 2020 et 2021 ;  

• 1 164 695 € correspondant au préjudice résiduel après que la CCAM a accepté de prendre en 
charge un montant de 1 089 696 €. 

GPE et la CCAM s’accordent pour réduire la durée du contrat de DSP et y mettre un terme dès la fin 
d’exploitation de l’alvéole B4bis, permettant d’améliorer l’économie de fin de contrat de GPE d’un 
montant de 240 119 €. 

GPE accepte être indemnisée, en partie, de ce montant de préjudice, par l’augmentation du prix de 
traitement qu’elle entend appliquer aux tonnages de déchets extérieurs, à la suite de la délivrance de 
l’APc attendu. 

En cas de résultat 2021-2024 supérieur au CEP, le résultat au-dessus sera partagé à parts égales entre 
la CCAM et GPE. 

 

Mise en œuvre des travaux de sécurisation des galeries 

La CCAM et GPE ont arrêté le principe de prise en charge du montant total des travaux, estimé à 
2 500 000 €, selon une répartition de 80 % pour la CCAM, et 20 % pour GPE, avec : 

• 500 000 € pris en charge par GPE ; 
• 500 000 € que GPE facturera à la CCAM à la signature de l’avenant ; 
• 1 500 000 € correspondant à un investissement de GPE, qui sera déduit à la signature de 

l’avenant du montant de la provision de post exploitation arrêté au 31/12/2020, laquelle 
sera reconstituée en cas de reprise de l’activité de stockage de 2022 à 2024, à raison de 
500 000 €/an. 
 

En cas de signature de l’avenant transactionnel entre GPE et CCAM et de la délivrance des 
autorisations préfectorales complémentaires permettant la reprise de l’exploitation de l’Alvéole 
B4bis pour une capacité de 200 000 tonnes sur la période comprise entre début 2022 et fin 2024, 
GPE s’engage à se désister des instances et actions qu’elle a intentées devant le Tribunal 
Administratif de Strasbourg, à la suite de la survenance des fontis.  
 
Dans l’hypothèse où les autorisations préfectorales complémentaires nécessaires pour la poursuite 
de l’exploitation de B4bis, à compter du 1er trimestre 2022, sur la base d’un vide de fouille à hauteur 
de 200 000 tonnes ne serait pas obtenue, alors : 
 

• L’avenant transactionnel sera résilié, à l’exception des dispositions relatives à la mise en 
œuvre des travaux de sécurisation de galeries ; 
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• GPE ne sera pas tenu de reconstituer la somme de 1 500 000 € au titre de la provision post-
exploitation ;  

• GPE ne sera pas tenu de restituer la somme de 500 000 € versée par la CCAM. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER les principes de concessions, d’indemnisation et de prise en charge des études et 
travaux de comblement ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à poursuivre la discussion sur la finalisation d’un 
avenant qui sera présenté au Conseil Communautaire du 16 juillet 2021 ; 

- D’ENGAGER les contentieux envers ANTEA, le Bureau d’étude ayant réalisé les études du 
Casier B4bis. 

 
INSERTION 

 
MESURES DE TRAVAIL D'INTERET GENERAL (TIG)  
 
La Direction de l'Administration Pénitentiaire a sollicité le Chantier d'Insertion de la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) pour la mise en œuvre des mesures de Travail d'intérêt 
Général (TIG) par mandat du Juge de I‘ Application des Peines. Ces mesures de réparations 
d'infractions concernent des personnes majeures, condamnées, et peuvent s'étendre de 200 à 400 
heures non rémunérées. 
 
La CCAM, comportant un Chantier d'Insertion par l'activité économique, est susceptible de mettre en 
œuvre les mesures de réparation sous forme de TIG. Il est proposé d’autoriser cet accueil. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER l'accueil de TIG au sein du Chantier d'Insertion à compter du 1er septembre 
2021 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 Dispositif de Volontariat Territorial en Administration (VTA) 
 
Afin de répondre aux besoins de déploiement de la tarification incitative sur le territoire de l’Arc 
Mosellan, la Collectivité a souhaité recruter un personnel dédié à cette mission. Il est proposé, pour 
cela, la création d’un emploi non permanent à temps complet à compter du 1er août 2021, relevant 
de la catégorie hiérarchique B, afin de mener à bien le projet. 
 
En parallèle, en 2021, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a développé un 
dispositif visant à promouvoir les collectivités locales rurales auprès de jeunes talents, âgés de 18 à 
30 ans, diplômés d’au moins bac + 2 et souhaitant effectuer une mission entre 12 et 18 mois au 
service du développement de territoires ruraux. Ce dispositif, nommé Volontariat Territorial en 
Administration (VTA), est à la fois mis en place pour renforcer l’appui en ingénierie aux collectivités 
rurales mais aussi pour permettre à des jeunes diplômés de découvrir l’univers des collectivités 
territoriales à travers un premier poste. 



 

 
74 

En contrepartie, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations s’engage à verser une 
subvention forfaitaire de 15 000 euros. Cette aide sera versée à la Collectivité dans un délai de 3 mois 
après la signature du contrat de recrutement. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la création d’un emploi non permanent à temps complet à compter du 1er août 
2021, relevant de la catégorie hiérarchique B, pour le poste de chargé de missions tarification 
incitative ; 

- D’AUTORISER le recrutement d’un agent sur cet emploi ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à avoir recours au dispositif VTA ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, notamment la charte 

d’engagement et le contrat, et à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de 
ce recrutement. 

 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
 
Par délibération n° D20190514CCAM33 du 15 mai 2019, la CCAM a actualisé et spécifié, dans le 
respect du cadre réglementaire applicable, les modalités de mise en œuvre et de gestion des 
Comptes Epargne Temps (CET). Ceux-ci sont susceptibles d'être, d'une part, ouverts et alimentés par 
ses agents actuels ou, d'autre part, à intégrer à l'occasion du recrutement de nouveaux agents par 
voie de mutation notamment.  
 
Les modifications, applicables depuis le 1er janvier 2019, concernaient : 

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

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

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

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

 
Sur cette notion de portabilité des CET, il convient de noter qu'il est possible de prévoir, entre les 
collectivités concernées, des conventions fixant les modalités financières de transfert du CET. Ce 
procédé a été initialement exclu par la CCAM.  
 
Or, cette disposition vise notamment à permettre de rechercher un dédommagement de la 
Collectivité d'accueil qui devra assumer le CET en facilitant la recherche d'accord avec la Collectivité 
d'origine dans laquelle le CET a été alimenté mais non consommé. Il est précisé que les collectivités 
concernées ne sont pas tenues de conclure de telles conventions.  
 
Compte-tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier les dispositions relatives aux CET, sur les 
conditions de portabilité et de laisser la possibilité de recourir à ce procédé, lorsque la Collectivité le 
jugera nécessaire. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D'AUTORISER la signature ou le recours à des conventions de dédommagement entre 
collectivités à l'occasion de transferts de CET et de mutations d'agents, tant au moment de 
leur arrivée que de leur départ des effectifs communautaires ;  
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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 dispositions ainsi définies par la CCAM en matière de 
gestion des CET de ses agents. 
 

MOTION 
 

Instauration d’une écotaxe portant sur les transports routiers de marchandises sur l’ensemble du 
territoire de la Région Grand Est 
 
Sans attendre le vote définitif de la loi Climat et résilience, le Gouvernement a publié le jeudi 27 mai 
2021 au Journal Officiel une ordonnance qui permet à la Collectivité européenne d'Alsace d'instaurer 
une taxe sur le transport routier de marchandises. Ce texte fait suite à la création de la Collectivité 
européenne d'Alsace le 1er janvier dernier de la fusion des Conseils Départementaux du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin et au transfert des routes nationales non concédées à cette nouvelle entité, soit 
environ 300 kms dont l'autoroute A35 reliant Mulhouse au Nord de ce territoire. 
 
L'objectif annoncé par le Gouvernement est de « rééquilibrer les flux de transport routier de 
marchandises entre l'Alsace et les territoires allemands limitrophes à la suite de l'instauration d'une 
taxe sur les autoroutes allemandes ». Le nombre de poids lourds qui seraient concernés est estimé 
de 8 à 40 000. 

 
Le risque d’un report de flux des poids lourds de l’A35 vers l'A31, gratuite depuis la frontière 
luxembourgeoise jusqu’au péage de Gye (54), est donc très important. Dans l'hypothèse où 
seulement 4 000 camions se déportaient de l'A35 vers l'A31, cela représenterait un poids lourd 
supplémentaire de jour comme de nuit toutes les 20 secondes, sur un axe déjà saturé. Ce report de 
circulation se traduira par des difficultés très importantes supplémentaires de déplacement, en 
particulier sur l'axe Luxembourg – Metz – Nancy – Dijon. 

 

Cette décision est contestable, alors que, d’ores et déjà par le prix des carburants, d’importants 
reports de trafic sont constatés via le Luxembourg. Il est rappelé que depuis 2004, l'Allemagne a mis 
en place un système LKW (Maut) de taxation des camions sur tout son territoire. Cela a rapporté plus 
de 4 milliards d'Euros, fléchés ensuite pour le financement d'infrastructures routières et autres dont 
elle a besoin. 

 

Un tel système appliqué à l'A31 offrirait un complément de ressources bien utile à la réalisation de 
l'A31 bis attendue sur le Nord Mosellan depuis plusieurs années. 

 
L'autoroute n'est pas la seule réponse aux enjeux de mobilité et de développement durable, et la 
faculté pour les territoires de disposer de ressources nouvelles telle que l’écotaxe permettrait 
l'apport de moyens utiles pour d'autres modes de transports que la route, et participerait ainsi à la 
transition écologique, indispensable pour la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

Enfin, il est précisé que ce report de trafic et la saturation des  axes de circulation sont également des 
risques pour l'emploi et les entreprises, un danger pour la santé publique, pour l'environnement et 
pour le climat.  Par la présente motion, le Conseil Communautaire entend unanimement : 
 

• DE DEMANDER au Gouvernement l'extension immédiate de l'éco-taxe sur le transport 
routier des marchandises à l'ensemble de la Région Grand Est ; 

• DE  DEMANDER aux parlementaires de la Région Grand Est de solliciter l'examen de cette 
question au plus vite au Parlement ; 

• DE CHARGER Monsieur le Président de toutes les démarches nécessaires au portage et au 
bon suivi de cette motion. 
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Divers 
 
Le Président fait part à l’Assemblée du prochain Conseil Communautaire qui s’intercalera dans le 
planning des instances au 16/07/21, et sonde l’état de présence des Délégués Communautaires pour 
savoir s’il maintient ou non la séance. Le quorum étant a priori atteint, il acte la date et remercie les 
élus. 
 
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 minutes. 
 

Le Président, Le secrétaire de séance, 
Arnaud SPET Manu TURQUIA 
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 16 juillet 2021 

 

Date de la convocation 09 juillet 2021 Délégués communautaires en 
exercice : 

51 

Date de l’affichage 23 juillet 2021 Délégués communautaires présents : 37 
Président  Arnaud SPET Nombre de votes : 47 
Secrétaire de séance   M. Pierre TACCONI   
 
L’an deux mille vingt-et-un, le seize 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 neuf juillet deux mille vingt-et-un, sous la présidence de M. Arnaud SPET à la salle Pablo 
Neruda de Guénange. 
 
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  

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  
     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 

G. RIVET  P. BERVEILLER N. VAZ  A. SPET 
M. LAURENT  P. KOWALCZYK P-A. BAUER   
A. GUTSCHMIDT  P. TACCONI S. BRENYK  P. HEINE 
C. NADE   P. ROSAIRE   
E. BALLAND  V. BROSSARD G. ROCHE   
D. CARRE  P. FRASCHINI O. SEGURA  M. TURQUIA 
I. NOIROT  M. BERTOLOTTI I. CORNETTE  J-M. MAGARD 
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Le Président ouvre la séance en demandant une modification de l’ordre du jour aux Délégués 
Communautaires. Suite à l’approbation unanime de l’Assemblée, les points n° 05 « ENVIRONNEMENT 
– schéma des sentiers de randonnée - Demande de subvention FEADER » et n° 6 « Demande de 
subvention : Voie verte d’accès au site touristique, environnemental et patrimonial du Moulin de 
Buding / Fonds européens FEADER - Appel à projets « Services de base en milieu rural » »  viennent 
compléter l’ordre du jour initialement prévu. 
 

L’ordre du jour 
 

A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Rapports : 

 
1. DECHETS MENAGERS -Avenant DSP GPE 

 
2. RETRAIT DU POINT 

Hébergement touristique 
 

3. AMIFORT-Convention de soutien 
4. AGRICULTURE – Subvention aux Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains dans le 

cadre de « Pays’an Fête », la fête des labours 
 

5. AJOUT DU POINT : 
ENVIRONNEMENT – schéma des sentiers de randonnée - Demande de subvention 
FEADER 
 

6. AJOUT DU POINT : 
Demande de subvention : Voie verte d’accès au site touristique, environnemental et 
patrimonial du Moulin de Buding / Fonds européens FEADER - Appel à projets « 
Services de base en milieu rural » 
 

7. Divers 
 

A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Le Président informe les Délégués Communautaires de la tenue du FESTIVAL DE THEATRE DE L’ARC 
MOSELLAN, et les informe de la dotation d’une documentation sur celui-ci, déposée sur table  et 
destinée à l’accueil de leur mairie respective. 
 
Il rappelle que l’avant-première « Comme je regardais le ciel » aura lieu le mardi 20 juillet à Buding. 
Des places sont encore disponibles. Si certains élus souhaitent s’inscrire, ils peuvent le faire 
directement auprès d’Aurore Elisa KAISER à la sortie du Conseil Communautaire. 
 

B. 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 TACCONI  pour remplir cette fonction. 
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C. RAPPORTS 
 
 
1. DECHETS MENAGERS – Avenant DSP GPE 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le projet d’avenant n°5 au contrat de 
DSP entre GPE et la CCAM et en cas d’accord, d’autoriser Monsieur le Président à procéder à sa 
signature. 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la Commission DSP en date du 13 juillet 2021 ; 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet d’avenant n°5 au contrat de DSP entre GPE et la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant n°5 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces constitutives du contrat 
de DSP consolidé annexé au présent avenant n°5 ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en œuvre de cet avenant n°5.  

 
2. Hébergement touristique 
 
Retrait du point. 
 
3. AMIFORT-Convention de soutien 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire ce nouveau partenariat, qui tend à renforcer des actions 
concrètes entre l’Association AMIFORT et la CCAM à la faveur du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme », par retours de courriers électroniques, en date du 
16 juillet 2021 ; 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel qu’annexé et présenté par 
Monsieur le Président entre la CCAM et l’Association AMIFORT ; 

 
- 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. 
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4. AGRICULTURE – Subvention aux Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains dans le cadre de  
« Pays’an Fête », la fête des labours 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le versement d’une subvention, d’un 
montant de 3 000€, aux Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains dans le cadre de « Pays’an fête ». 
 
VU la consultation du Conseil Agricole Local en date du 07 juillet 2021,  
CONSIDERANT que les crédits sont disponibles,  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER le versement d’une subvention de 3 000€ aux Jeunes Agriculteurs de Sierck-
les-Bains ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire au versement de cette subvention. 
 

Il est à noter que M. Pierre HEINE proposait la somme de 5000€ aux Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-
Bains. 
 
5. ENVIRONNEMENT – schéma des sentiers de randonnée - Demande de subvention FEADER 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur les dépenses présentées dans le 
tableau ci-après : 
 

Descriptif 
 

Dépenses (en euros HT) Recettes (en euros HT) 

Mise en place de la signalétique 
 

40 000   
 

Mise en place du mobilier bancs et 
tables de pique-nique 
 

20 000  

Mise en place de 4 tables d’orientation 
 

20 000  

2 passerelles 
 

40 000  

Total 
 

120 000  

FEADER 70% subvention 
 

 84 000 

Reste à charge CCAM 
 

36 000  

 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les montants des prestations énumérées ci-
dessus ; 

 
- DE CONSULTER le FEADER pour un subventionnement à hauteur de 70% ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à la bonne tenue de ce projet. 

 
6. Demande de subvention : Voie verte d’accès au site touristique, environnemental et 
patrimonial du Moulin de Buding / Fonds européens FEADER - Appel à projets « Services de base 
en milieu rural » 
 
La Collectivité souhaite entreprendre la création d’une voie verte le long de la Canner pour 
permettre aux piétons et cyclistes un accès au site du Moulin de Buding.  
Le projet, d’environ 300 mètres linéaires, est estimé à environ 300 000 € HT. Il pourrait être financé à 
hauteur de 70%, sous réserve d’éligibilité, à l’appel à projets européen du FEADER « Services de base 
en milieu rural ».   
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

• APPROUVER le principe du projet ; 
 

• AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention FEADER au taux maximum de 
70% ; 

 
• AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et à la 

demande de subvention. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à dix-neuf heures et quinze minutes. 
 

Le Président, Le secrétaire de séance, 
Arnaud SPET M. Pierre TACCONI  
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 28 septembre 2021 

 
Date de la convocation 22 septembre 2021 Délégués communautaires en exercice : 

 
51 

Date de l’affichage 06 octobre 2021  
Délégués communautaires présents jusqu’au point 2 : 
Délégués communautaires présents au point 3 : 
Délégués communautaires présents à partir du point 4 : 
 

 
41 
40 
41 

Président  M. Arnaud SPET Nombre de votes jusqu’au point 2 : 
Nombre de votes au point 3 : 
Nombre de votes à partir du point 4 : 

49 
48 
49 

 
Secrétaire de séance   M. Didier HILBERT   
 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-huit septembre à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés 
par les Conseils Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
se sont réunis, dûment convoqués par lettre du vingt-deux septembre deux mille vingt-et-un, sous la 
présidence de M. Arnaud SPET dans le restaurant 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  

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  
     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 

J-L. PERRIN  S. MATUSZEWSKI P. HEINE  B. HEINE 
C. NADE  M. TURQUIA P. SCHNEIDER  P. JOST 
D. CARRE  M. BERTOLOTTI B. GUIRKINGER  P. BERVEILLER 
I. NOIROT      
J. ROSER      
F. SCHURRA  P. TACONI    
Y. WACHOWIAK  M-R. CINTAS    
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L’ordre du jour 

 
A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation des PV des Conseils Communautaires des 06 et 16 juillet 2021 
D. Décisions 
E. Rapports : 

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Metzervisse (1ère tranche) - Agrément 
immobilier d’entreprise - Projet d’implantation de l’Eurl « Claire Peinture » sur le Lot 
04  

2. AGRICULTURE ET FORET - Forêt PAT 
3. AGRICULTURE – Convention de maitrise foncière avec la SAFER 
4. PATRIMOINE - Cession de l’ancienne gare d’Hombourg-Budange 
5. MUTUALISATION – Création d’un groupement de commandes permanent entre la 

CCAM et ses communes membres 
6. ENVIRONNEMENT – Trame Verte et Bleue. Candidature à l’appel à projet Trame 

Verte et Bleue 
7. MUTUALISATION – Nichoirs 
8. TOURISME – Hébergement touristique 
9. ASSOCIATION - Accompagnement au dispositif AFPR 
10. GEMAPI – Fixation du produit de la taxe GEMAPI sur l’année 2022  
11. FINANCES – Modalités de financement des travaux sur l’ISDND 
12. TRAVAUX - Avenants aux marchés de travaux de Guénange 
13. HABITAT– Convention d’utilité sociale (CUS) 2 
14. RH – Elaboration du document unique 
15. RH – Plan de formation (2020-2021-2022) 
16. RH – Définition des lignes directrices de gestion (LDG) 
17. PTRTE - Signature du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
18. Divers 

 
A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le nouveau logo de la CCAM 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que le logo de la 
Collectivité est un élément important et fort du territoire. A travers la 
représentation symbolique de la feuille, et l’importance accordée à l’image de 
l’arbre, c’est la nature dans son ensemble (la terre, l’eau et l’air) qui est placée 
au cœur de  la politique territoriale menée par les élus de la CCAM. L’arbre, 
par sa durée de vie, est le symbole du temps qui passe. A travers lui apparaît la 
responsabilité des Hommes et des Citoyens, pour les générations futures. La 
mission des élus de la Collectivité est de leur transmettre une Terre toujours 
meilleure. La feuille, et l’arbre qui la porte, représentent le terroir de l’Arc 
Mosellan.  

 

Ce dernier doit être préservé et cela passe par la considération des Femmes et des Hommes qui le 
font vivre par leur labeur. 
 
Fonds de concours 
Le Président rappelle aux Communes qu’elles ont la possibilité de déposer leurs demandes de fonds 
de concours. 
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Service urbanisme 
Le Président informe les Délégués Communautaires qu’un service Urbanisme en interne au sein de la 
Collectivité représenterait une charge financière trop importante. Par conséquent, la CCAM 
poursuivra ses instructions grâce aux conventionnements respectifs signés avec les Collectivités 
partenaires. 
 
Visite de l’ISDND 
Le Président propose aux Délégués Communautaires une visite du centre d’enfouissement des 
déchets d’Aboncourt le 22 octobre 2021. Cette visite permettra de leur présenter ou re présenter le 
site avec les phases en post-exploitation et celles en exploitation, notamment le casier B4bis. Seront 
également présentées les installations de traitement du biogaz et des lixiviats. Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir les travaux récemment initiés pour le comblement d’une partie des galeries à 
l’Ouest du site, travaux qui devront permettre de retrouver des modalités d’exploitation conformes à 
celles initialement prévues par l’Arrêté Préfectoral de 2015. 
 

B. 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. Didier HILBERT  pour remplir cette fonction. 
 

C. VALIDATION DES PV DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 06 ET 16 JUILLET 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

D. DECISIONS 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 

E. RAPPORTS 
 
 

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Metzervisse (1ère tranche) - Agrément 
immobilier d’entreprise - Projet d’implantation de l’Eurl « Claire Peinture » sur le 
Lot 04 

 
L’entreprise « Claire Peinture » (Distroff) spécialisée dans l’application de peinture en bâtiment 
(intérieur et extérieur) souhaite consolider son activité et accompagner son développement sur 
notre Territoire en réalisant de nouveaux locaux d’activités sur notre zone d’activités économiques à 
Metzervisse (1ère tranche). 
 
Afin d’accompagner ce projet, la Commission développement économique a proposé à l’entreprise 
de s’implanter sur le Lot 04 b d’une surface de 3 500 m2 (lot issu d’une surface plus grande de 87 
ares) afin de répondre au besoin de la dirigeante et de densifier dans le même temps la zone 
d’activités. 
 
La subdivision du Lot 04 en Lot 04 a (Sarl Cattin) et 04 b (Eurl Claire Peinture) permet d’accueillir deux 
entreprises artisanales contre une entreprise au regard du plan de composition initial de la zone. 
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Cette cession foncière optimisée de 35 ares a été arrêtée à 30 € HT / m2, soit un montant total de 
105 000 € HT, pour cette activité artisanale qui emploie actuellement 4 personnes dont la dirigeante. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession foncière d’une parcelle de terrain d’une surface de 35 ares, soit 
3 500 m2 au prix de 30 € HT le m2, pour un montant de 105 000,00 € HT, issue du Lot n°04 
dont la surface prévisionnelle est de 87 ares, soit 8 700 m2 dans une parcelle arpentée en 
section 36, n° 219 ; 

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

nouvel arpentage utile à la délimitation de ce nouveau projet d’implantation et afin de 
permettre dans le même temps à la CCAM de commercialiser de nouveaux Lots issus de ce 
Lot n°04 de notre Zone d’Activités Economiques située à Metzervisse ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique correspondant en la faveur 

de la société « Claire Peinture » représentée par sa gérante, Mme Claire SANVITI ou toute 
personne morale contrôlée par la société « Claire Peinture » représentée par sa gérante, 
Mme Claire SANVITI, ainsi que tous actes nécessaires dans la présente instance ; 

 
- DE RETENIR que tous les frais inhérents à cette vente restent à la charge de l’acquéreur (frais 

de notaire, frais de raccordement) ; et D’AUTORISER la société « Claire Peinture » à déposer 
son permis de construire ; 
 

- DE PRECISER que le dossier de permis de construire comportant l’ensemble des pièces devra 
être déposé ou adressé en Mairie de Metzervisse par l’acquéreur dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification de la présente, faute de quoi la présente délibération sera 
caduque ; 
 

- DE PRECISER que le terrain d’assiette utile à la construction à usage d’habitation et leurs 
dépendances (logement de surveillance et de gardiennage) sur les zones d’activités 
économiques et/ou mixtes dont le plan local d’urbanisme ne prévoit pas la limitation de la 
surface habitable : la surface de plancher sera limitée à 20 % de l’ensemble de la 
construction des locaux d’activités économiques sans excéder 75 m2 de surface habitable. 
L’intégration de ces surfaces dans le volume des constructions d’activités devra être 
privilégiée ; 
 

- DE SOLLICITER la mise en place d’une faculté de réméré avec restitution du prix de vente, le 
cas échéant, après déduction : 

o d’une indemnité fixée par les services du Domaine et correspondant à la moins-value 
apportée le cas échéant au terrain par l’acquéreur, 

o des frais liés au transfert du bien à la collectivité ; 
 

- DE PRECISER que la faculté de réméré s’appliquera dans les conditions suivantes : 
o non-réalisation des fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du 

permis de construire, 
o non-réalisation du gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à 

compter de l’obtention du permis de construire, 
o non-réalisation des finitions, dans un délai de 18 mois à compter de l’obtention du 

permis de construire y compris dépôt de la déclaration d’achèvement et attestation 
de conformité des travaux (DAACT) ; 
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- DE PRECISER que l’acte de vente précisera qu’en cas d’application de la faculté de réméré, le 
permis de construire, le cas échéant délivré, pourra faire l’objet d’une annulation par 
Monsieur le Maire de Metzervisse, à la demande de la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer tous actes afférents à 
cette vente de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec 
toute personne morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que 
ces dernières aient été agréées. 

 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
2. AGRICULTURE ET FORET - Forêt PAT 

 
Le territoire de la CCAM est marqué par ses 3000 ha de forêts principalement communales, dont des 
sites remarquables comme la Vallée de la Canner et les forêts domaniales de Sierck et de Villers. Ces 
deux dernières sont aussi présentes sur le territoire de la CCB3F. 
 
Afin de développer la filière bois et de planifier une stratégie territoriale, il est proposé de se doter 
d’un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) Bois. Document cadre stratégique de la politique de 
gestion des forêts, c’est un outil d’aide à la décision pour faciliter et développer l’approvisionnement 
local du bois industrie/énergie et bois d’œuvre. Il permet aux élus d’organiser localement 
l’approvisionnement en bois et de cibler les investissements pour une meilleure mobilisation de la 
ressource forestière.  
 
Le PAT sera mutualisé avec la CCB3F. Le coût est estimé à 52 000€, dont 26 000€ pour chaque EPCI et 
les EPCI vont solliciter une subvention dans le cadre de Climaxion auprès de l’ADEME et de la Région. 
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le principe d’élaborer un Plan 
d’Approvisionnement Territorial avec la CCB3F et l’Association des Communes Forestières. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le principe d’élaboration du Plan d’Approvisionnement Territorial mutualisé, 
 

- D’ENGAGER les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude ; 
 

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

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute demande de subventions Climaxion 

auprès de l’ADEME et de la Région Grand Est. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
3. AGRICULTURE – Convention de maitrise foncière avec la SAFER 

 
Afin de planifier et structurer ses projets en lien avec l’agriculture et l’environnement, la CCAM 
souhaite développer sa connaissance du foncier agricole et naturel sur son territoire. En ce sens, la 
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) constitue un partenaire privilégié 
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de la CCAM du fait de son expertise sur le foncier et de ses connaissances des volets agricole et 
forestier. 
 
En complément de la première convention de veille foncière passée en juillet 2021, il est proposé au 
Conseil Communautaire un accompagnement à la maitrise foncière de terrains que pourrait acquérir 
la CCAM. L’objectif est d’être accompagné par la SAFER dans l’acquisition de foncier lorsqu’il est 
nécessaire à un projet agricole ou environnemental ou pour de la réserve foncière. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la Convention avec la SAFER portant sur de la maitrise foncière ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention ; 

 
- D’ENGAGER les crédits nécessaires à la réalisation de la convention ; 

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

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

 
4. PATRIMOINE - Cession de l’ancienne gare d’Hombourg-Budange 

 
En mai 2013 et suite à son déclassement du service public ferroviaire, la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan (CCAM) a acquis l’ancienne gare d’Hombourg-Budange pour un montant de 44 000 
€ HT. 
 
Une proposition d’achat de ce bien a été formulée récemment par Monsieur et Madame 
LECONSTANT de Luttange, pour un montant de 50 000€, hors frais notaire, dans le but de créer un 
centre de psychothérapie assistée par l’animal et une maison d’habitation. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la cession à Monsieur et Madame LECONSTANT pour un montant de 50 000€, 
hors frais de notaire, de l’ensemble immobilier actuellement propriété de la CCAM et 
constitutif de l’ancienne gare d’Hombourg-Budange tel que désigné ci-dessous : 
 
o Immeuble bâti sis à Hombourg-Budange (57920), rue de la gare ; 
o Figurant au cadastre : 

 
Section N° Lieudit Surface 

35 117/45 Rue de la gare 00 ha 25 a 10ca 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte de vente ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche auprès de l’ALEMF, pour 
permettre de vider les locaux, encore occupés à ce jour par du matériel de l’association ;  
 

- D’AUTORISER la cession à l’euro symbolique d’une emprise de voirie d’environ 2 ares à la 
commune d’Hombourg-Budange sur la parcelle cadastrée ci-dessus et tel que présenté sur le 
plan annexé ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre en charge le paiement de toutes dépenses ou 
frais connexes liés, le cas échéant, à la préparation, à la formalisation, à l’établissement des 
actes et à la mise en œuvre de cette cession immobilière. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

5. MUTUALISATION – Création d’un groupement de commandes permanent entre 
la CCAM et ses communes membres 

 
De manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant 
d'économies d'échelle, il est apparu opportun de créer un groupement de commandes permanent 
(pour toute la durée du mandat) entre la CCAM et ses communes membres dans différents domaines 
d’intérêt commun. 
 
Les dossiers traités en priorité porteront sur les thématiques suivantes : 

- Traitement des chenilles processionnaires 
- Traitement des forêts scolytées 

 
Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan représentée 
par son Président et, par délégation, par son assesseur en charge de la mutualisation. 
A noter que chaque thématique nouvelle sera analysée par la commission « Mutualisation » puis 
présentée en Bureau Communautaire pour avis et validation. 
 
La CCAM sera chargée de la passation des procédures de marchés publics. La commune sera chargée 
de leur exécution (technique et financière). 
 
En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement restent néanmoins libres de s'engager 
dans la passation de la commande. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la constitution d'un groupement de commandes permanent entre la CCAM et 
ses communes membres et l'adoption de la convention constitutive de groupement 
désignant la CCAM comme le coordonnateur ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer la convention constitutive de groupement jointe en 
annexe ; 
 

- D’APPROUVER la délégation donnée au Président afin de conclure tout avenant à ladite 
convention; 
 

- D’APPROUVER la délégation donnée au Bureau Communautaire de valider l’ajout de toute 
nouvelle thématique à ladite convention ; 
 

- DE PRECISER qu'une délibération concordante devra être approuvée par toutes les 
communes souhaitant intégrer ce groupement de commande. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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6. ENVIRONNEMENT – Trame Verte et Bleue. Candidature à l’appel à projet Trame 
Verte et Bleue 

 
La biodiversité fait face à une érosion résultant de l’artificialisation et la fragmentation des espaces. 
 
La Trame Verte et Bleue a pour but de préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques, afin que les populations d'espèces animales et végétales puissent se déplacer et 
accomplir leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) dans des conditions favorables. 
 
À la suite d’un diagnostic réalisé en 2013, la CCAM et le CAUE57 ont rencontré récemment les 
communes afin d’identifier les besoins en termes de plantation de haies, d’alignement d’arbres ou de 
restauration de vergers. Il est également question de rouvrir des espaces favorables à l’azuré du 
serpolet (papillon). 
 
Cette opération apporte une valeur ajoutée au territoire : 

- Met en valeur le paysage 
- Améliore le cadre de vie 
- Améliore la circulation de la faune sauvage 
- Propose des activités de loisirs supplémentaires 
- Apporte des bénéfices à l’agriculture 
- Augmente l’activité des insectes auxiliaires et pollinisateurs 
- Améliore la qualité de l’eau 

…  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide par 48 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

- DE SOLLICITER la Région et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour un subventionnement à 
hauteur de 80 % ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les montants des prestations énumérées ci-
dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche 
nécessaire à la bonne tenue de ce projet. 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

 
7. MUTUALISATION – Nichoirs 

 
Dans le cadre de sa compétence « protection et mise en valeur de l’environnement », la CCAM veut 
développer les actions en faveur de la biodiversité. L’objectif étant de conforter les espaces existants 
et créer de nouvelles trames, de nouveaux espaces de préservation de la biodiversité. 
 
En ce sens, la CCAM souhaite mettre en place une expérimentation concernant l’achat de nichoirs à 
mésanges pour ses 26 communes. L’objectif est double : d’une part, c’est de développer de 
nouveaux espaces pour les oiseaux, et d’autre part c’est de prévenir des chenilles processionnaires 
par l’accueil de mésanges, espèces prédatrices des chenilles. En effet, un déploiement massif de 
nichoirs sur le territoire de l’Arc Mosellan pourrait atténuer l’apparition des chenilles 
processionnaires.  
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L’Arc Mosellan propose l’achat de nichoirs à quantité égale avec ses communes, c’est-à-dire, pour un 
nichoir acheté par la commune, la CCAM abondera d’un nichoir, avec un maximum de 20 nichoirs 
commandés par la commune. Des devis auprès d’organismes spécialisés ont déjà été demandés. Le 
Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER l’achat de nichoirs à mésanges à quantité égale de l’achat des communes dans 
la limite de 20 nichoirs commandés par commune ; 
 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
8. TOURISME – Hébergement touristique 

 
La CCAM a été sollicitée par un porteur de projet privé (Monsieur Augé) pour l’accompagner dans le 
développement d’une offre d’hébergements insolites. Le projet consiste en l’installation de 3 
roulottes tout confort à Buding. L’hébergement serait ouvert à l’année, la gestion commerciale et 
locative étant assurée par le porteur de projet qui prendrait également en charge toutes les 
démarches administratives préalables à cette installation. Un bail dérogatoire sera signé. 
 
Des travaux préalables à l’installation des roulottes sont nécessaires et seront financés par la CCAM, 
dans la limite de 15 000 euros HT. 
 
Cette offre d’hébergement vient renforcer l’attractivité touristique du site de Buding mais aussi de 
tout le territoire de l’Arc Mosellan. Elle s’inscrit pleinement dans le projet de territoire de la 
Collectivité. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER le Président à signer toute commande en lien avec les travaux préalables à 
l’installation des roulottes, dans la limite de 15 000 euros HT ; 
 

- D’AUTORISER le Président à engager toutes démarches nécessaires à la tenue de ce projet 
et à signer tout document, notamment un bail dérogatoire selon les termes suivants : 

 
o Durée : 35 mois  
o Loyers : 

 Gratuité pour 2021, 
 500 € par mois pour 2022, soit 6 000 € pour 2022, 
 800 € par mois à partir de 2023. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
9. ASSOCIATION - Accompagnement au dispositif AFPR 

 
Par courrier du 03 septembre 2020 l’AFPR (Association Française de 1ers Répondants) sollicitait la 
CCAM pour un partenariat. Il s’agit d’une association née à l'initiative de sapeurs-pompiers et 
d'infirmiers mosellans concernés par le secours d'urgence à la personne et souhaitant s'engager au-
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delà du maillage classique de la chaîne des secours français. Elle a pour objectif de diminuer la 
mortalité liée à l'arrêt cardiaque, en développant un réseau de civils formés aux gestes qui sauvent  
 
Suite à la présentation du projet au Bureau de travail du 13 avril 2021, un courrier cosigné 
AFPR-CCAM a été adressé aux 26 Maires afin qu’ils sensibilisent leurs administrés. L’appel a été 
entendu puisque mi-août l’association a enregistré 30 inscriptions sur 7 communes du territoire 
(Bertrange, Bettelainville, Bousse, Inglange, Koenigsmacker, Luttange et Metzervisse). 
 
Il est proposé de voter une subvention totale de 3000 € répartie comme suit : 

- 1500 € correspondant aux 3 sessions de formation des 3 groupes de 10 personnes déjà 
inscrites, 

- Puis 3 x 500 € dès qu’une liste atteindra les 10 inscriptions. 
L’accompagnement est plafonné à 3000 € pour 60 formés dans les 12 mois de la 1ère demande. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la notification du montant de cette 

subvention de 1500 € pour les 30 premiers inscrits, et des 3 cessions suivantes à 500 € 
chacune pour les 30 prochaines inscriptions qui permettront d’atteindre le plafond des 60 
personnes formées, ainsi qu’ à signer toute pièce ou document nécessaire à son versement 
ou mise en œuvre.  
 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
10. GEMAPI – Fixation du produit de la taxe GEMAPI sur l’année 2022  

 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), dispose de la compétence GEMAPI depuis 
le 1er janvier 2018. Pour son exercice, elle adhère aux Syndicats Mixtes suivants : 

- Syndicats des Eaux Vives de la Nied pour 2 communes membres (MONNEREN et KEMPLICH) 
- Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive Droite pour les 24 autres 

Communes membres. 
 
En parallèle, la CCAM adhère au Syndicat Mixte MOSELLE AVAL, syndicat d’études. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, et afin d’assurer le financement de la mise en œuvre 
de la compétence GEMAPI, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 13 février 2018, 
instauré la taxe GEMAPI. 
 
Pour l’année 2022, le projet de dépenses est le suivant :  
 

Nature de la dépense Montant 
Participation au Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan – Rive 
Droite 

173 000 € 

Participation au Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3 Nied 3 000 € 
Participation au SMO Moselle Aval 25 000 € 
Suivi des syndicats et actions de communications et de développement 
de la Trame Verte et Bleue s’intégrant dans la compétence GEMAPI 9 000 € 

TOTAL 210 000 € 
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Il revient donc au Conseil Communautaire de fixer le produit de la Taxe GEMAPI à prélever au titre de 
l’année 2022, égal à 210 000 €. 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 2022 à 210 000 € ; 

 
- 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 : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
11. FINANCES – Modalités de financement des travaux sur l’ISDND 

 
Le Conseil Communautaire a validé, lors de sa séance du 16 juillet 2021, l’avenant n°5 au contrat de 
DSP conclu entre la CCAM et GPE pour l’exploitation de l’ISDND. 
 
Cet avenant évoque notamment les modalités de répartition des coûts entre les 2 parties pour la 
réalisation des travaux de comblement des galeries nécessaires à la reprise de l’exploitation de B4 Bis 
(selon termes de l’AP de 2015). 
 
Sur la base du coût prévisionnel de l’opération, la répartition est la suivante : 

 

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

- DE VALIDER les modalités de financement indiquées plus haut, 
 

Répartition coût prévisionnel HT

Coût total prévisionnel 2 540 705,00 € 

Provision GPE 1 500 000,00 € 

Reste à financer 1 040 705,00 € 

Part initiale CCAM 500 000,00 €    

Part initiale GPE 500 000,00 €    

Reste à financer 40 705,00 €       

Part complémentaire CCAM (80%) 32 564,00 €       

Part complémentaire GPE (20%) 8 141,00 €         

Total part CCAM 532 564,00 €    

Total part GPE 508 141,00 €    
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- D’AUTORISER le Président à régler le montant de 532 564€ HT au titre des travaux de 
comblement des galeries, et d’éventuels surcoûts dans la limite de 20% de ce montant, 

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

nécessaire à la mise en œuvre de la présente. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
12. TRAVAUX - Avenants aux marchés de travaux de Guénange 

 
Dans le cadre de la transformation des locaux de l’ancienne école du bois en multiaccueil à 
Guénange, rue des Ecoles, plusieurs marchés de travaux ont été mis en œuvre. Le périmètre de 
certains de ces marchés ayant évolué en fonction de l’avancée du chantier et de ses aléas, il est 
constaté à ce jour plusieurs moins-values et plus-values sur les lots suivants qui entraineront des 
avenants : 
 

- Lot 2 : Gros œuvre, 
- Lot 4 : Couverture – étanchéité, 
- Lot 5 : Isolation thermique extérieure, 
- Lot 7 : Plâtrerie – isolation, 
- Lot 8 : Menuiseries intérieures bois, 
- Lot 12 : Sols souples – peinture. 

 
Certains élus interrogent le Président sur ce dépassement de travaux d’un montant de 50 000 €.  M. 
SPET indique qu’il s’agit globalement de manques dans l’élaboration des cahiers des charges et  de 
découvertes en cours de chantier (type renfort du dallage existant, absence de vide sanitaire, …), et 
que ce surcoût représente une augmentation de 3.3 % de l’enveloppe des travaux, jugé acceptable 
sur un chantier de rénovation.   
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la passation des avenants listés ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer chaque avenant et à les notifier aux titulaires 
des marchés correspondants. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
13. HABITAT– Convention d’utilité sociale (CUS) 2 

 
La CCAM a été sollicitée par l’Office Public de l’Habitat Porte de France Thionville et par Moselis pour 
sa participation à la future Convention d’Utilité Sociale (CUS). Cette convention engagera l'OPH 
Portes de France Thionville et Moselis, qui ont fusionnés pour l’occasion, en matière de politique 
patrimoniale, sociale et de qualité de service pour la période 2021-2026.  
 
L'association des parties prenantes occupe une part importante dans la construction et la rédaction 
de cette convention qui recouvre la politique d'intervention du futur organisme Hlm en matière de 
stratégie patrimoniale, de gestion locative, ou encore de qualité de service sur les territoires.  
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La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan peut être signataire, au côté de l'Etat et de l'OPH 
Portes de France Thionville et Moselis. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l’engagement de la CCAM dans la Convention d’Utilité Sociale 2, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention correspondante,  
 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
14. RH – Elaboration du document unique 

 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est un document obligatoire 
visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents. Ce document 
recense tous les risques liés à l’exercice des fonctions des agents par unité de travail et propose des 
actions de prévention à mettre en œuvre. 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan n’était pas encore dotée de ce document. Elle s’est 
alors faite accompagnée par l’association EGEE, Entente des Générations pour l’Emploi et 
l’Entreprise, qui s’est chargée, au travers de visites sur sites et d’entretiens avec les agents, de 
recenser les risques et d’analyser les actions préventives et correctives à mettre en œuvre. 
 
Il est proposé de valider ce document unique d’évaluation des risques professionnels et de mettre en 
œuvre le plan d’actions qui en découle. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action 
tels que présentés en séance, 

 
- DE S’ENGAGER à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le 

suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique, 
 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
15. RH – Plan de formation (2020-2021-2022) 

 
La formation est un élément essentiel de la mise en œuvre des missions de service public. Elle doit 
être un outil d’accompagnement des changements de pratiques et de métiers, un outil d’anticipation 
des mouvements du personnel et un outil d’accompagnement à la gestion des ressources humaines. 
 
Le plan de formation proposé est régi par le règlement de formation, validé au Conseil 
Communautaire du 15 décembre 2020, et répond aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. 
Il est traduit pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué 
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pour une durée de 3 années allant de 2020 à 2022. Le Conseil Communautaire après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le plan de formations, tel que présenté en séance, 
 

- DE S’ENGAGER à le mettre en œuvre, 
 

- DE S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires sur les budgets à venir, pour la durée du plan 
de formation, 

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

nécessaire à la mise en œuvre de ce plan de formation. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
16. RH – Définition des lignes directrices de gestion (LDG) 

 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de « Transformation de la Fonction Publique » a rendu 
obligatoire pour toutes les collectivités territoriales la définition des Lignes Directrices de Gestion 
(LDG). 
 
Les LDG visent à : 
1/ déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines en précisant les enjeux 
et les objectifs de la politique de RH à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public (= emploi), 
2/ fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels notamment en matière d’avancement de grade et de promotion interne (= carrière). 
 
Elles prendront effet au 1er janvier 2022 et seront établies pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2026. Il est proposé de valider ces lignes directrices de gestion. Le Conseil Communautaire 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

-  DE VALIDER les lignes directrices de gestion figurant en annexe, et qui prendront effet au 1er 

janvier 2022 ; 
 

- DE VALIDER que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée de 5 ans (6 ans 

maxi), soit jusqu’au 31 décembre 2026. Elles pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’une 

révision en cours de période, après avis du Comité Technique ; 
 

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

nécessaire à la mise en œuvre des LDG. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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17. PTRTE - Signature du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
 
Pour accompagner la relance dans les territoires, le gouvernement propose aux intercommunalités 
et à leurs groupements de signer un nouveau type de contrat : les « contrats de relance et de 
transition écologique » (CRTE). En Région Grand Est, une démarche spécifique pour mutualiser des 
financements grâce à un partenariat inédit Etat-Région a été engagé. Il permet de mobiliser des 
crédits relance, des politiques de droit commun et des fonds européens. Ces contrats renommés 
Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) déclinent localement les 
orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la Région : transition énergétique et écologique, 
cohésion territoriale et coopérations, économie plurielle ancrée dans les territoires. 
 
Ces contrats ont vocation à s’inscrire dans le long terme sur la durée des mandats locaux.  
 
Conclus pour la période 2020-2026, ils agissent en faveur de la relance par la mise en œuvre 
d'actions qui s'inscrivent dans un modèle de développement écologique. 
 
Les Préfets sont chargés de conduire l'élaboration de ces nouveaux contrats qui devront être signés 
avec les collectivités d'ici la fin 2021, et l’Arc Mosellan a été retenue comme un périmètre significatif 
pour signer un PTRTE. 
 
Considérant que, afin de porter une réflexion au sein des instances Nord Moselle +, Nord Lorraine, 
Pôle Métropolitain Frontalier, une écriture introductive commune a été formalisée,  
 
Considérant que certains projets communautaires sont identifiés comme pouvant s'inscrire 
pleinement dans le PTRTE et que les communes désireuses de porter connaissance de projets 
s’inscrivant dans ce dispositif en ont fait état à la CCAM, 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le principe de signature d'un PTRTE avec l'Etat et la Région, et, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce ou document nécessaire à sa mise 
en œuvre 

 
Considérant que la réflexion a été portée au sein des instances Nord Moselle +, Nord Lorraine, Pôle 
Métropolitain Frontalier, et qu’une écriture introductive commune a été formalisée. 
 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 
la séance levée à vingt heures et quinze minutes. 
 

Le Président, Le secrétaire de séance, 
Arnaud SPET M. Didier HILBERT  
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 21décembre 2021 

 
Date de la convocation 15 décembre 2021  

Délégués communautaires en exercice  au point n° 1 : 
Délégués communautaires en exercice à partir du 
point n° 2 :  

 
50 

 
51  

Date de l’affichage 29 décembre 2021  
Délégués communautaires présents au point n° 1 : 
Délégués communautaires présents au point n° 2 : 
Délégués communautaire présentés à partir du point 
n° 4 :  

 
40 
41 

 
42 

Président  Arnaud SPET  
Nombre de votes au point n° 1 : 
Nombre de votes au point n° 2 :  
Nombre de votes à partir du point n° 4 : 

 
47 
48 
49  

Secrétaire de séance  Luc MADELAINE   
 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-et-un décembre à dix-sept 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 quinze décembre deux mille vingt-et-un, sous la présidence de M. Arnaud SPET au 
Restaurant 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    
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  

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  
     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 

P-A. BAUER   C. NADE  M. TURQUIA 
P. SCHNEIDER  P. BERVEILLER I. NOIROT  F. SCHURRA 
O. SEGURA  J-L. PERRIN    
S. MATUSZEWSKI  J-L. PERRIN    
A. MYOTTE-DUQUET  P. KOWALCZYK    
M. BERTOLOTTI      
V. BROSSARD  E. BALLAND    
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L’ordre du jour 

 
Le Président ouvre la séance en demandant une modification de l’ordre du jour aux Délégués 

Communautaires. Suite à l’approbation unanime de l’Assemblée, le point relatif à l’ « Attractivité du 
territoire – Demande d’attribution de subventions départementales » vient s’intercaler en position  
n° 7. L’ordre du jour initialement prévu était le suivant : 

 
A. Intervention de Monsieur BECKER : 

Présentation de l’ouvrage « Les Sobriquets du Pays des Trois Frontières » 
B. Communications du Président 
C. Désignation du secrétaire de séance 
D. Validation du PV du Conseil Communautaire du 28 septembre 2021 
E. Comptes-rendus des Bureaux Décisionnels des 26 octobre et 23 novembre 2021 
F. Décisions 
G. Rapports : 

 
1. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Installation déléguée communautaire 
2. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Désignation d’un(e) représentant(e) de la CCAM 

au sein du syndicat mixte E-LOG’IN 4 
3. FINANCES - Rapport quinquennal sur les Attributions de Compensation 
4. FINANCES – Décision modificative n° 2 
5. MARCHES PUBLICS - Marchés assurances - Lots 2 et 5 
6. VIE ASSOCIATIVE - Convention TNN 
7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de l’Arc 

Mosellan - attribution d’aides économiques directes communautaires 
8. PATRIMOINE - Acquisition de la parcelle située à l'arrière de la maison « Phénix » à 

Buding 
9. PISTES CYCLABLES - Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat et du 

Département 
10. ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, EMPLOI - Convention de prêt de matériel 
11. SPGD & RH - Mise en œuvre de la Tarification Incitative : 

a) Convention de prestation de service relative à la mise en œuvre de la 
Tarification Incitative, 

b) Recrutement de vacataires 
12. RH – Le temps de travail – passage aux 1607 heures 
13. RH-Modification du Règlement intérieur 
14. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur une assistance sociale du personnel 
15. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur les allocations chômage 
16. RH - Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Moselle concernant la 

mission d’accompagnement en évolution professionnelle 
17. RH - Rapport social unique 
18. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Adhésion à la mission RGPD du CDG 57 et 

nomination d'un DPO 
19. Divers 

 
Suite à cette modification, le nouvel ordre du jour est se décompose comme suit : 

A. Intervention de Monsieur BECKER : 
Présentation de l’ouvrage « Les Sobriquets du Pays des Trois Frontières » 

B. Communications du Président 
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C. Désignation du secrétaire de séance 
D. Validation du PV du Conseil Communautaire du 28 septembre 2021 
E. Comptes-rendus des Bureaux Décisionnels des 26 octobre et 23 novembre 2021 
F. Décisions 
G. Rapports : 

 
1. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Installation déléguée communautaire 
2. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Désignation d’un(e) représentant(e) de la CCAM 

au sein du syndicat mixte E-LOG’IN 4 
3. FINANCES - Rapport quinquennal sur les Attributions de Compensation 
4. FINANCES – Décision modificative n° 2 
5. MARCHES PUBLICS - Marchés assurances - Lots 2 et 5 
6. VIE ASSOCIATIVE - Convention TNN 

 
7. AJOUT DU POINT : 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE – demande d’attribution de subventions 
départementales  
 

8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de l’Arc 
Mosellan - attribution d’aides économiques directes communautaires 

9. PATRIMOINE - Acquisition de la parcelle située à l'arrière de la maison « Phénix » à 
Buding 

10. PISTES CYCLABLES - Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat et du 
Département 

11. ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, EMPLOI - Convention de prêt de matériel 
12. SPGD & RH - Mise en œuvre de la Tarification Incitative : 

c) Convention de prestation de service relative à la mise en œuvre de la 
Tarification Incitative, 

d) Recrutement de vacataires 
13. RH – Le temps de travail – passage aux 1607 heures 
14. RH-Modification du Règlement intérieur 
15. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur une assistance sociale du personnel 
16. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur les allocations chômage 
17. RH - Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Moselle concernant la 

mission d’accompagnement en évolution professionnelle 
18. RH - Rapport social unique 
19. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Adhésion à la mission RGPD du CDG 57 et 

nomination d'un DPO 
20. Divers 

 
A. INTERVENTION DE MONSIEUR BECKER : Présentation de l’ouvrage « Les Sobriquets du Pays 

des Trois Frontières » 
 
L’association « Wéi laang nach ? … » a sollicité la CCAM pour l’aider à financer la publication de son 
ouvrage « Les Sobriquets du Pays des Trois Frontières » par l’achat de 100 ouvrages au tarif de 20 € 
soit 2 000 €. Cet ouvrage fait le tour des villes et villages situés dans l’aire du francique 
luxembourgeois, c’est-à-dire l’ensemble du « Pays Thionvillois », appelé aussi « Pays des Trois 
Frontières », dans lequel sont présentés les surnoms attribués aux habitants des différentes 
communes, en Platt généralement, mais aussi quelque fois, en parler roman lorsque l’on s’approche 
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de la frontière linguistique. Beaucoup de ces sobriquets (surnoms familiers, généralement moqueurs) 
sont encore connus, mais nombreux d’entre eux sont tombés en désuétude. Pour éviter que ce 
patrimoine ne sombre dans l’oubli, il était important de le fixer par l’écrit et part l’image. 

 
B. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le Président rappelle que l’année 2021 a été particulièrement chargée. Pour exemple, le 17 
décembre a eu lieu l’installation du Conseil Consultatif Transfrontalier avec le Secrétaire d’Etat en 
charge du Transfrontalier, le Préfet et le Sous-préfet de Thionville. 5 axes de travail ont été mis en 
place sur lesquels les élus seront appelés à participer. 
 
Le Président remet aux Délégués Communautaires une copie pour information, des courriers de 
sollicitation qu’il a adressés à M. ROTTNER, Président de la Région Grand Est, relatifs à : 

- La consultation écrite du Comité de suivi des programmes européens (réf. 1251), 
- La réouverture de la ligne ferroviaire Thionville Bouzonville (réf. 1166). 

 
Cette année a été composée de plusieurs points relatifs à : 

- L’engagement des études stratégiques sur le tourisme, sur les ateliers de stratégie foncière, 
- L’engagement du Contrat Territorial Global avec la CAF, 
- L’engagement des études sur l’aménagement du site du Moulin de Buding, avec une 

Commission qui s’est réunie juste avant la séance afin de valider l’engagement des travaux 
sur la voirie, 

- Le dépôt des dossiers de subvention concernant la maison Birck et les ateliers qui 
s’effectuera à l’issue du Conseil et avant la fin de l’année , dans le cadre de la DETR et à la 
DSIL, 

- La finalisation des accords, des travaux, des autorisations d’exploiter le site d’Aboncourt. Les 
travaux se sont bien déroulés, ils permettent une exploitation normale du site dès le 03 
janvier 2022. Grâce à cela, la Collectivité recense des commandes de 100 000 T pour l’année 
à venir à des prix conformes et légèrement supérieurs à ce qui a été prévu dans l’avenant de 
délégation de service public, 

- La mise en place des conventions triennales avec les différentes associations du Territoire,  
- Le soutien à l’animation,  
- L’animation du site du Moulin de Buding, qui malgré le contexte sanitaire a trouvé toute sa 

place autour de la Guinguette, du Festival de Théâtre et du Festival Moselle Ecologie, 
- Les avancées sur les études relatives aux pistes cyclables avec des concertations complexes 

parfois, mais nécessaires auprès du monde agricole, faites en partenariat avec les 
Communes, 

- La mise en place de la politique de soutien à l’agriculture, 
- L’engagement des études sur la Trame Verte et Bleue, avec le soutien de la Région et le 

l’Agence de l’eau, 
- La mise en place du Pacte fiscal et financier de solidarité avec le fonds de concours de 2 M€, 
- La finalisation du Projet de Territoire, 
- L’avancée sur les cessions de zones (par exemple, le permis de construire Lidl qui a été 

déposé le 17 décembre dernier auprès de la Commune de Koenigsmacker), 
- La mise en place d’un partenariat avec le Département notamment sur le soutien des 

investissements immobiliers aux entreprises qui permet de leur faire bénéficier d’un 
accompagnement, 

- La finalisation des études sur la construction du Multiaccueil de Koenigsmacker (le permis de 
construire a également été déposé, les négociations sur les marchés de travaux sont en 
cours), 

- L’extension des semaines Arc’Ad sur les vacances scolaires de février, d’avril et d’octobre, 
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- La finalisation d’un historique sur le périscolaire avec l’obtention des Arrêtés Préfectoraux 
qui ont permis l’émission des titres de recettes auprès des communes de Monneren et de 
Volstroff, 

- L’engagement des travaux de réhabilitation de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de 
Volstroff qui ont débuté. 

 
Le Président rappelle qu’il s’agit là d’une brève synthèse de tout ce qui a été réalisé en 2021 grâce au 
travail des Délégués Communautaires qui ont validé tous les projets quasiment à l’unanimité. A ce 
titre, il remercie l’Assemblée. 
 

C. 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. Luc MADELAINE  pour remplir cette fonction. 
 

D. VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

E. COMPTES-RENDUS DES BUREAUX DECISIONNELS DES 26 OCTOBRE ET 23 NOVEMBRE 2021 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 

F. DECISIONS 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 

G. RAPPORTS 
 

1. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Installation déléguée communautaire 
 
Par courrier en date du 13 octobre 2021, Madame Jennifer ROSER a notifié à Monsieur le Président 
de la CCAM sa démission de son mandat de Déléguée Communautaire. En application des 
dispositions de l’article L.273-10 du Code Electoral, Madame Maryline KOWALCZYK a été identifiée et 
a accepté de devenir Déléguée Communautaire représentant la Commune de GUENANGE en lieu et 
place de Madame Jennifer ROSER au sein de l’organe délibérant de la CCAM. 
 
Madame Jennifer ROSER n’était la représentante titulaire ou suppléante de la CCAM dans aucun 
organisme extérieur et ni membre de la Commission d’Appel d’Offres. De nouvelles élections pour la 
remplacer ne sont donc pas nécessaires. Après échange avec Madame KOWALCZYK, il est proposé de 
l’intégrer dans la Commission Déchets. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE PRENDRE ACTE du remplacement de Madame Jennifer ROSER par Madame Maryline 
KOWALCZYK en qualité de Déléguée Communautaire représentant la Commune de 
GUENANGE ; 

- DE PROCEDER à l’installation de cette nouvelle Déléguée Communautaire ; 
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- DE MODIFIER la composition arrêtée par délibération du 06 octobre 2020 de la Commission 
Déchets pour y permettre l’adjonction d’un membre supplémentaire élu par l’organe 
délibérant en la personne de Madame Maryline KOWALCZYK. 

Votes : POUR : 47 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
2. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Désignation d’un(e) représentant(e) de la 

CCAM au sein du syndicat mixte E-LOG’IN 4 
 
La CCAM est membre du syndicat mixte E-LOG’IN 4. Par la délibération n° D20200728CCAM69 du 28 
juillet 2020 les Délégués Communautaires avaient désigné 2 délégués titulaires, ainsi que 2 
suppléants pour représenter la CCAM au sein des instances du syndicat mixte E-LOG’IN 4, pour 
rappel il s’agissait de : 

 
Représentants titulaires de la CCAM 

Michel GHIBAUDO Isabelle CORNETTE 
Représentants suppléants de la CCAM 

Pascal JOST Paul SCHNEIDER 
 

S’agissant d’une représentation dans un syndicat lié au développement économique, il est proposé, 
en accord avec Madame CORNETTE de la remplacer par Monsieur Jean ZORDAN, Vice-président au 
Développement Economique. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 

 
- DE PROCEDER au remplacement de Mme CORNETTE par Monsieur Jean ZORDAN, Vice-

président au Développement Economique, au poste de délégué titulaire pour représenter la 
CCAM au sein des instances du syndicat mixte E-LOG’IN 4. 

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
3. FINANCES - Rapport quinquennal sur les Attributions de Compensation 

 
Tous les cinq ans, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit 
présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des 
dépenses liées à l'exercice des compétences par l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. Introduit par la Loi de finances pour 2017, ce rapport doit donc être élaboré pour la 
première fois avant le 31/12/2021. Il couvre la période 2016-2020. Les chiffres présentés sont 
extraits des différents rapports établis par la CLECT à l’occasion de chaque transfert de compétence, 
ainsi que d’extractions du grand livre comptable de la Communauté au titre de l’année 2020. 
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Ce rapport permet d’orienter les débats qui seront menés par le groupe de travail institué lors de 
l’élaboration du pacte financier et fiscal de solidarité. Les élus communautaires et municipaux 
pourront ainsi envisager les différents cas de révision des attributions de compensation dans le cadre 
du pacte : révision libre, révision individualisée, révision unilatérale, etc. 
 
Le Conseil Communautaire PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Quinquennal sur les 
Attributions de Compensation et du débat qui s’en est suivi. 
 

4. FINANCES – Décision modificative n° 2 
 
Budget Annexe « Petite Enfance » : 
Dépenses d’investissement : 
 

 

COMMUNES AC 2016
TOURISME 

(01/01/2016)
DERATISATION 
(24/09/2004)

PISCINE 
(15/11/2011)

PETITE 
ENFANCE 

(15/11/2011)

GEMAPI
(sur 2020)

ABONCOURT 43 980,40 €-        382,00 180,00 1 773,00 298,68
BERTRANGE 154 479,83 €-      1 218,00 4 204,00
BETTELAINVILLE 85 909,65 €-        291,00 0,00 422,45
BOUSSE 237 162,21 €-      1 358,00 7 522,00 1 050,00
BUDING 34 493,23 €-        568,00 263,00 700,00 474,20
BUDLING 2 430,36 €-           81,00 0,00
DISTROFF 86 371,85 €-        751,00 5 117,00
ELZANGE 39 843,03 €-        363,00 2 333,00 412,41
GUENANGE 686 982,96 €-      3 312,00 13 573,00 172 710,14
HOMBOURG-BUDANGE 292,25 €-              510,00 238,00 1 899,00 632,68
INGLANGE 14 605,20 €        430,00 188,00 0,00 372,18
KEDANGE-SUR-CANNER 42 814,82 €-        1 069,00 505,00 5 145,00 484,05
KEMPLICH 6 837,55 €-           158,00 74,00 273,00
KLANG 10 438,72 €-        113,00 0,00
KOENIGSMACKER 95 454,36 €        2 072,00 970,00 0,00 952,06
LUTTANGE 93 907,43 €        897,00 439,00 3 657,00
MALLING 22 288,80 €-        571,00 261,00 0,00
METZERESCHE 20 570,46 €-        823,00 386,00 2 888,00
METZERVISSE 94 009,76 €-        854,00 5 023,00
MONNEREN 5 463,55 €-           378,00 181,00 547,00
OUDRENNE 13 762,75 €-        739,00 348,00 0,00
RURANGE-LES-THIONVILLE 199 800,83 €-      2 249,00 1 037,00 4 251,00 1 050,00
STUCKANGE 76 178,28 €-        478,00 2 203,00
VALMESTROFF 7 350,42 €-           118,00 0,00
VECKRING 976,01 €              672,00 317,00 0,00
VOLSTROFF 107 952,25 €-      672,00 4 945,00

11 518,00 14 996,00 66 053,00 174 810,14 4 048,71

7 271,79 14 306,06 55 070,24 279 852,77 2 326,30

-4 246,21 -689,94 -10 982,76 105 042,63 -1 722,41

Coût total de la compétence en 2016 (somme 
des coûts déduits sur chaque commune)

Coût total de la compétence en 2020 (selon CA 
2020 de la CCAM)

Ecart entre coût évalué 2016 et coût réel 2020

OPERATION IMPUTATION LIBELLE MONTANT
OPNI-Opération non individualisée 2313 Constructions -50 000,00
101-M.A.-ECOLE DU BOIS 2313 Constructions 50 000,00

0,00TOTAL
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Dans le cadre des travaux sur le Multiaccueil de Guénange, qui sont désormais terminés, des 
révisions de prix sont à appliquer sur les différents lots des marchés. Ces révisions sont de l’ordre de 
43 000€. 
 
Le budget initial 2021 pour la construction de l’école du bois avait été volontairement limité aux 
marchés signés soit 1 612K€ pour permettre au Conseil Communautaire d’être informé des travaux 
supplémentaires et des révisions des prix. Avec DM1 et DM2, le coût des travaux est égal à 1 762K€. 
 
Budget Annexe « Déchets Ménagers » : 
Dépenses de fonctionnement : 
 

 
 
La CCAM a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur ses déclarations de TVA déductible de l’année 
2018. Une analyse des factures relatives au budget annexe « Déchets Ménagers » a été entreprise en 
2018 pour le dernier trimestre 2018 et très récemment, pour les trimestres 1, 2 et 3 de cette même 
année, ainsi que sur les années 2019 et 2020. Il en ressort que la CCAM doit rembourser la somme de 
105 694€, détaillée comme suit : 

- Année 2018 : 201 376€ à rembourser à l’Etat, 
- Année 2019 : 41 448€ à récupérer auprès de l’Etat, 
- Année 2020 : 54 234€ à récupérer auprès de l’Etat. 

 
Il est ainsi nécessaire d’abonder le compte de charges exceptionnelles. Il est proposé de virer cette 
somme depuis le compte de dépenses imprévues.  Le Conseil Communautaire après en avoir 
délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER la Décision Modificative N°2021-02 et d’apporter au niveau des budgets 

annexes « Petite Enfance » et « Déchets Ménagers », les modifications budgétaires telles que 
détaillées dans les tableaux présentés en séance ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de cette Décision Modificative N°2021-02. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
5. MARCHES PUBLICS - Marchés assurances - Lots 2 et 5 

 
Les assureurs de la CCAM en matière de Responsabilité civile – Protection juridique – Risque 
environnemental (Lot 2) et de Prestations statutaires (Lot 5) ont souhaité résilier les marchés dont ils 
sont titulaires à date d’échéance, soit au 31 décembre 2021. Une consultation a donc été lancée le 
30 septembre 2021. 
 
Lors de l’ouverture des plis, le 10 novembre dernier, aucune offre n’a été formulée pour le lot 2, et 3 
offres ont été reçues pour le lot 5. Le lot 2 a ainsi été déclaré infructueux et un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables a été lancé. Cette nouvelle procédure ne rencontrant que peu de 

CHAPITRE IMPUTATION LIBELLE MONTANT
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 6718 Autres charges exception. Sur opération de gestion 235 000,00
022-DEPENSES IMPREVUES 022 Dépenses imprévues -235 000,00

0,00TOTAL
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succès, un nouveau marché de gré à gré est lancé en parallèle, il porte exclusivement sur les lots 
responsabilité civile et protection juridique. Il est d’une durée d’un an.  
 
Une nouvelle procédure de gré à gré sera également lancée concernant le lot risque 
environnemental, également pour une durée d’un an. Par conséquent, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser le Président à signer un marché d’assurance portant ensemble ou 
séparément sur la responsabilité civile, la protection juridique et le risque environnemental. 
 
Après analyse des offres du lot 5, la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 2 décembre 
dernier, a décidé d’attribuer le marché à la société SOFAXIS pour un montant annuel de 63 596.07€ 
(51 854€ par an actuellement). 
 
En parallèle, l’assureur PILLIOT assurances, titulaire du lot 3 – flotte véhicules, nous a fait connaitre 
sa décision de résilier le marché à échéance, du fait de la sinistralité en augmentation au cours de 
l’année 2021. 
Une proposition alternative a été formulée sur la base d’un avenant portant la cotisation annuelle de  
3 751.17€ à 4 501.40€. 
 
Après avis de la Commission d’Appel d’Offres, il a été décidé d’accepter cet avenant, passant le 
montant global du marché de 14 097.63€ à 15 598.09€, soit une augmentation de 10.64%. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché relatif au lot 5 et à le notifier au 
titulaire du marché correspondant ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer l’avenant relatif au lot 3 et à le notifier au titulaire du 
marché ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à la conclusion d’un marché ou de 
plusieurs marchés d’assurance responsabilité civile, protection juridique et risque 
environnemental ; 
 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
6. VIE ASSOCIATIVE - Convention TNN 

 
Dans leur démarche commune de promotion de l’accès à la culture et à la pratique artistique, la 
CCAM et la Compagnie de Théâtre de Nihilo Nihil (TNN) souhaitent afficher leur partenariat au 
travers une convention pluriannuelle de trois ans. Cette convention de partenariat se décompose en 
3 items : 
 

- le Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan jeune public avec un soutien financier de 10 000 € / 
an, 

- le Festival de Théâtre tout public avec un soutien financier de 7 000 € / an, 
- les Apérolittéraires au nombre de 3 minimum par an sont financés par la CCAM à hauteur de 

500 € par action. 
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Pour cette 16ème édition du Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan, le TNN propose en 2022 : 
 

- Un festival jeune public destiné aux écoles primaires du territoire du 3 au 17 Juin dans les 
communes de Koenigsmacker, Metzervisse et Guénange, sur la thématique Moselle 
Déracinée ; 

- Un festival tout public du 17 au 22 juillet dans la cour du Moulin de Buding ; 
 

- 3 Apérolittéraires :  
• le 16 janvier à Koenigsmacker sur la thématique Moselle Déracinée avec le spectacle « On 

nous dit qu’on va dans la Vienne », 
• le 3 juillet à Metzervisse avec un Apérolittéraire de Coluche, 
• le 13 ou 20 ou 27 novembre (date et lieu à préciser) avec un Apérolittéraire de Louis 

Aragon. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’APPROUVER le projet convention présenté séance par Monsieur le Président pour répondre à 

cet objectif d’encadrement et de définition des engagements respectifs de chacun des 
partenaires ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cette convention ainsi 
déclinée ; 

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

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
7. ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE – demande d’attribution de subventions 

départementales  
 
La CCAM souhaite dynamiser son site situé à Buding, développer son attractivité sur le territoire et 
rendre la culture accessible en milieu rural au travers de deux festivals culturels : un Festival de 
théâtre et un Festival de sculpture. Le Festival de théâtre, en partenariat avec la compagnie de 
Théâtre Nihilo Nihil, est un évènement à destination des scolaires du territoire.  
 
Quatorze représentations sont prévues dans trois communes :  
- Deux à Koenigsmacker le 3 juin ; 
- Six à Metzervisse du 7 au 10 juin ; 
- Six à Guenange du 14 au 17 juin.  
 
Cet évènement est également constitué d’un Festival tout public avec une journée « Au four et au 
Moulin » le 17 juillet, et quatre représentations du 19 au 22 juillet dans la cour du Moulin de Buding. 
Le budget prévisionnel de ce festival de théâtre s’élève à un montant de dépenses de 23 000 €, et de 
recettes du même montant. 
 
L’année 2022 verra un autre évènement dynamiser le site de Buding, le festival de sculpture. En 
partenariat avec Sylvain DIVO, cet évènement se déroulera du 21 au 28 août 2022, et sera l’occasion 
notamment de réaliser cinq œuvres à partir de bois et d’acier recyclés. Ce festival permettra : 
 

- D’offrir une semaine ARC – AD sur le thème de la sculpture aux 11-17 ans du territoire dans 
la cadre du projet Moselle Jeunesse ; 
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- De proposer une programmation d’animations chaque après-midi à destination des familles, 
considérant que les recettes perçues (5 € / atelier) seront reversées à une association ;  

- D’attirer les amateurs de sculptures, et ainsi d’observer la créativité des artistes ; 
- D’organiser un spectacle de clôture (concert, cracheur de feu…) ; 
- De joindre à ce projet les artisans locaux. 

 
Le budget prévisionnel de ce festival de théâtre s’élève à un montant de dépenses de 40 000 €, et de 
recettes du même montant. 
 
Le Département de la Moselle soutient les collectivités locales dans leurs projets culturels qu’ils 
soient récurrents ou spécifiques. La Collectivité peut solliciter une aide pour un festival en adressant 
un dossier de demande de subvention pour chaque projet avant le 31 décembre 2021. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel de ces opérations ; 
- DE SOLLICITER l’ensemble des financeurs au titre du plan de financement présenté ci-

dessus ; 
- D‘AUTORISER Monsieur le Président à procéder, dans cette perspective, au dépôt des 

dossiers de demande de subvention correspondant ; 
- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation de cette opération 

dans le budget de la Collectivité ; 
- D‘AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de tout document 

nécessaire à la réalisation effective de ces opérations. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de 

l’Arc Mosellan - attribution d’aides économiques directes communautaires 
 
Le dispositif d’aides économiques directes aux entreprises de l’Arc Mosellan, fiche action n°5 du 
Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC), favorise et répond au maintien et 
au développement de l’économie de proximité. Afin d’aller plus loin le Conseil Communautaire a 
adopté une révision du règlement d’intervention des aides directes aux entreprises en décembre 
2020 afin d’élargir son soutien à davantage d’entreprises du Territoire. 
 
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. Ces 
demandes ont été pré-instruites par le service Développement Economique, instruites lors de la 
Commission Développement Economique du 17 novembre 2021 pour avis consultatif et proposé au 
Conseil Communautaire qui est invité à statuer sur les taux d’interventions pour les demandes 
présentées. 
 
A noter que le taux d’intervention maximum est plafonné à 20% des dépenses éligibles 
d’investissements sans jamais dépasser 7 500 € de subvention par entreprise. Le budget principal de 
la Collectivité prévoit ainsi une enveloppe annuelle de 75 000 €. Plusieurs entreprises ont été 
accompagnées cette année, pour un montant total de 9 217 €. Le solde de l’enveloppe annuelle est 
donc de 65 783 € à ce jour. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de délibérer sur l’attribution des aides économiques directes aux 
entreprises citées ci-dessous.
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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 Activités Commune Nature demande Nature 

investissement 

Montant HT 
investissement

s estimés 

Montant HT 
invest. 

éligibles 

Emplois 
actuels 

Emplois 
nouveaux 
envisagés 

Taux (%) 
intervent° 
maximum 

* Montant 
potentiel 

subvention 
CCAM 

2021-
10 

L’Equation 
Gourmande 

M. Olivier 
Mangin 

Boucher - 
traiteur Metzervisse Dvlpt entreprise, 

Modern outil prod. 

Vitrines 
commerciales 
réfrigérées 

42 250 € 37 500 € 
(Plafond) 

9 2 ** 20% 7 500 € 

2021-
15 Isalyss Coiffure Mme Isabelle 

Lesniak Coiffure Bousse Dvlpt entreprise, 
Modern outil prod. 

Matériel 
production 70 000 € 37 500 € 

(Plafond) 
5 

(dont 2 
apprentis) 

1 *** 20% 7 500 € 

2021-
17 Global Pub M. Stéphane 

Frachet 
Agence 
communication Guénange Dvlpt entreprise, 

Modern outil prod. 
Matériel 
production 22 000 € 19 000 € 

4 
(dont 1 

apprentie) 
2 20% 3 800 € 

       134 250 € 94 000 € 18 5  18 800 € 
 
 
* 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. 
** Selon l’entrepreneur, 2 nouveaux emplois en CDI sont prévus. Un premier à compter du 15 novembre 2021 et l’autre au 1er décembre 2021. 
*** L’évolution d’un contrat d’apprentissage vers un emploi CDI à temps plein est prévu à la fin des études de l’intéressé en 2025. 
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Pour rappel le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à l’investissement des entreprises (75 000 € 
au 
BP 2021) est de 65 783 € à ce jour. A l’issue de cette instance communautaire le solde de l’enveloppe 
annuelle d’aides directes à l’investissement des entreprises (75 000 € au BP 2021) serait de 46 983 €. Le 
Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- 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 de l’exercice 2021 pour un montant maximum de 18 800 € 
dans la limite d’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 : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
9. PATRIMOINE - Acquisition de la parcelle située à l'arrière de la maison « Phénix » à 

Buding 
 
Afin d’assurer une maîtrise foncière complète de la CCAM sur le site du Parc de la Canner à BUDING et 
éviter le risque qu’une construction, susceptible de nuire à son harmonie, ne soit implantée sur la parcelle 
située le long du stationnement, entre la maison « Phénix » et le bâtiment affecté au chantier d’insertion, il 
est proposé au Conseil Communautaire de l’acquérir.  Une proposition d’achat de ce terrain pour un 
montant de 150 000 €, hors frais de notaire, a été acceptée par les propriétaires, à la condition que le 
terrain ne soit destiné ni à l’habitat, ni au logement.  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER l’acquisition, pour un montant de 150 000€, hors frais, du terrain tel que désigné ci-
dessous : 
o Terrain nu situé rue du Moulin à BUDING (57920) ; 
o Figurant au cadastre : 

 
Section N° LIEUDIT Surface 

2 0048 NEUFELD 00 ha 50 a 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte de vente ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre en charge le paiement de toutes dépenses ou frais 

connexes liés, le cas échéant, à la préparation, à la formalisation, à l’établissement des actes et à la 
mise en œuvre de cette cession immobilière. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
10. PISTES CYCLABLES - Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat et du Département 

 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Tourisme », la CCAM souhaite réaliser un réseau de 
mobilité douce de pistes cyclables sur l’ensemble du territoire communautaire. Le Conseil Communautaire 
du 6 octobre 2020 a acté l'élaboration d'un schéma directeur des pistes cyclables qui a été réalisé par le 
cabinet IRIS Conseil. 
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La CCAM a ensuite confié la maîtrise d’œuvre de ce dossier au bureau d’études BEREST. Une première 
étape opérationnelle du schéma directeur consiste à réaliser un réseau structurant pour développer les 
usages quotidiens et touristiques. Deux axes majeurs ont été identifiés pour un ensemble de 38,5 km : 
 
- Un axe Est/Ouest (20,1 km) qui constituera une liaison de la vallée de la Sarre à la voie bleue de la 

vallée de la Moselle. Elle permettra de relier la Communauté de Communes Bouzonvillois - 3 Frontières 
(CCB3F) à la Communauté de Communes Rives de Moselle ; 
 

- Un axe Nord/Sud (18,4 km) permettant de relier la Communauté d’Agglomération Portes de France 
Thionville (CAPFT) à la Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de Pange (CCHCPP). 

 
Le coût total de ce projet s’élève à 5 786 005 € HT. 
 
II en ressort que cet investissement pourrait être soutenu par l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’investissement Local (DSIL), par la Région Grand Est au titre de l’appel à projets régional aménagements 
cyclables et par le Conseil Départemental au titre de « Ambition Moselle ». Le plan de financement 
prévisionnel de cette opération s’établirait comme suit : 

 

 
 
Ces subventions pourraient également être cumulables avec des fonds du programme de coopération 
territoriale européenne Interreg. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
- DE SOLLICITER l’ensemble des financeurs au titre du plan de financement présenté ci-dessus et 

notamment pour l’année 2021, les Services de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’investissement Local (DSIL) ; 

- D‘AUTORISER Monsieur le Président à procéder, dans cette perspective, au dépôt des dossiers de 
demande de subvention correspondant ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder au dépôt et à la signature de tout dossier 
complémentaire de demande de subvention auprès d’autres partenaires, dans un souci d’optimisation 
du plan de financement de l'opération ; 

- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires à la réalisation de cette opération dans le budget de 
la Collectivité ; 

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

Votes : POUR : 48 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

 

Coût TOTAL Etat Etat CD57 Région CCAM 

Moe +Travaux DSIL 2022 DSIL 2023 Ambition 
Moselle 

Appel à projets 
Autofinanceme

nt
Taux 25% 25% 25% 30% Solde

TOTAL OPERATION HT 5 786 005 € 647 337 €    649 720 €    1 446 501 € 1 735 802 € 1 306 645 € 

AXE EST/OUEST – Liaison Sarre / Moselle (CCB3F/ CCRM)

Nombre de 
Km

Secteur 1 13,7 km 2 589 349 € 776 805 €    517 870 €    

Secteur 3 14,6 km 1 790 153 € 447 538 €    447 538 €    

647 337 €    

808 726 €    202 182 € 202 182 €

647 337 €    

242 618 € 161 745 €    

Secteur 4 3,8 km 597 777 €    149 444 € 179 333 € 268 999 €    

537 046 € 358 031 €    

AXE NORD/SUD – Liaison CCAPFT / CCHCPP

Secteur 2 6,4 km
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11. ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, EMPLOI - Convention de prêt de matériel 
 
La CCAM possède un parc matériel de fêtes, d’évènements et de gestion des espaces verts qu’elle met à 
disposition de ses 26 communes membres, à titre gracieux. Ce service, géré par le Service 
Accompagnement Formation Emploi (SAFE) et mis en œuvre par le Chantier d’Insertion, a pris une ampleur 
nécessitant une organisation et un traitement à la mesure de de l’activité engendrée. A titre expérimental, 
un système de demande de prêt dématérialisé, en remplacement des formulaires « papier » est testé par 
les communes depuis le 1er octobre 2021. 
 
A compter du 1er janvier 2022, les demandes de prêt se feront exclusivement sous cette modalité. Compte-
tenu de la modification des modalités de réservation, la convention initiale (09/2019) et son avenant 
(12/2020) deviennent caduques. La nouvelle convention proposée couvre les nouvelles modalités de 
réservation, de mise à disposition (par livraison ou récupération sur site) et d’utilisation en sécurité du 
matériel de la CCAM. Elle est signée pour une durée indéterminée, et pourra être résiliée par l’une ou 
l’autre des parties et être modifiée par voie d’avenant. Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, 
décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention de prêt et d’utilisation du matériel de la Communauté de 
Communes de l’Arc entre les communes membres et la CCAM annexé à la présente délibération ; 

- D’ABROGER la convention initiale du 24/09/2019 et son avenant du 14/12/2020 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention avec les communes membres, ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
12. SPGD & RH - Mise en œuvre de la Tarification Incitative : 

 
Dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative sur le territoire de l’Arc Mosellan, une enquête 
auprès de ses habitants est nécessaire pour mettre à jour la base de données des personnes imposables et 
des usagers du service public de gestion des déchets, ainsi que pour réaliser le puçage d’une partie des bacs 
déjà en place dans certains foyers. Pour mener à bien cette mission, il est proposé 3 options : 
 

- Solliciter les communes membres au travers d’une convention de prestation de service, qui, sans 
leur déléguer la compétence, laisse la possibilité à l’EPCI de leur confier la gestion d’un service ; 

- Avoir recours à des vacataires qui seront recrutés par la CCAM pour intervenir sur le territoire ; 
- Confier la réalisation de l’enquête à un prestataire extérieur. 

 
La première option a, d’une part, un intérêt économique. Chaque enquête réalisée représentera un coût 
forfaitaire de 10€, réglée par la CCAM à la commune, une fois le service fait. D’autre part, compte-tenu que 
les enquêtes seront réalisées par les Elus de la commune, il est attendu une meilleure qualité des données 
restituées. 
 
La seconde option représente une dépense pour la CCAM de 17.86€ pour un forfait brut de 12.75€ versés, 
par enquête réalisée, au vacataire. La dernière option représente un coût de l’ordre de 20€ HT par enquête 
réalisée.  
 
Il est proposé, au travers de 2 rapports, le recours à la mutualisation par le biais de la convention de 
prestation de service avec les communes, et le recours aux vacataires. 
 

a) Convention de prestation de service relative à la mise en œuvre de la Tarification Incitative, 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
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- D’APPROUVER le recours à la mutualisation au travers de la convention de prestation de 

service présentée en séance (conclue pour 6 mois) ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer chaque convention avec les communes 

membres concernées, ainsi que tout document nécessaire à leur mise en œuvre ; 
- DE PRECISER qu'une délibération concordante devra être approuvée par toutes les communes 

concernées. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
b) Recrutement de vacataires 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 

 
- D'AUTORISER Monsieur le Président, sur la période et dans les conditions précitées, à 

recruter un ou des vacataires par acte déterminé ; 
- DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base d’un forfait brut de 12.75€ par acte 

; 
- D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et acte s'y rapportant ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
13. RH – Le temps de travail – passage aux 1607 heures 

 
L’article 47 de la Loi de transformation de la fonction publique vient harmoniser la durée du temps de 
travail de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agents 
contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la 
loi du 3 janvier 2001 et impose aux Collectivités, ayant maintenu ces régimes dérogatoires, de redéfinir de 
nouveaux cycles de travail conformes à la durée règlementaire du temps de travail fixée annuellement à 1 
607 heures effectives, au 1er janvier 2022 au plus tard. 
 
Pour ce faire, la solution proposée au sein de la CCAM est de retirer 6 jours de congés annuels afin 
d’obtenir le nombre légal à savoir 25 jours, et de porter à 36 heures la durée hebdomadaire de travail, ce 
qui permettrait d’octroyer 6 jours d’ARTT à l’année. 
 
Cette organisation est applicable à la majorité des services de la Collectivité. Il existe 2 cas particuliers à 
savoir les déchèteries (annualisation du temps de travail) et le SAFE (contrat à temps non complet) qui sont 
traités de manière distincte, telle que présenté dans l’annexe exposée en séance. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER qu’à compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics 
est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; 
365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 
- 104 jours de week-end (52 s. x 2 j.)  x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 
- 8 jours fériés légaux  = 1 596 heures annuelles travaillées arrondies 

à 1 600 heures 
- 25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 
= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 
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- D’ABROGER à compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives au décompte du temps de 
travail des agents publics mentionnées dans les délibérations du 15/12/2020, du 17/12/2019, du 
02/04/2019, du 18/12/2018 et du 24/05/2016, lesquelles emportent la suppression des 6 jours 
extra-légaux accordés aux agents publics ; 
 

- DE VALIDER, à compter du 1er janvier 2022, les modalités d’organisation du temps de travail annuel 
des différents services au sein du document présenté en séance ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à assurer la mise en œuvre de ce temps de travail ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à l’application de la présente. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
14. RH-Modification du Règlement intérieur 

 
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. Ce règlement a fait l’objet d’une actualisation au 1er janvier 2019 et au 1er 
janvier 2021, à la suite de modifications conséquentes dans l’organisation du temps de travail. 
 
La mise à jour proposée au 1er janvier 2022 concerne principalement l’application de la durée de travail 
annuelle à hauteur de 1607 heures dans la fonction publique. Cela a pour conséquence la modification de 
la durée hebdomadaire qui est portée à 36 heures, ce qui permettrait d’octroyer 6 jours d’ARTT à l’année. 
Le règlement intérieur des services présente ainsi les modalités d’attribution, de retrait et de gestion 
desdits ARTT.  
 
Une modification est également instaurée sur le nombre de jours attribués au titre du congé de paternité 
qui passe à 25 jours calendaires (32 en cas de naissance multiple). Le Conseil Communautaire après en 
avoir délibéré, décide : 
 

- D’ADOPTER les évolutions et modifications projetées au niveau du règlement intérieur des services 
telles que présentées ;  

- 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 : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
15. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur une assistance sociale du personnel 

 
Le Centre de Gestion de la Meuse, en partenariat avec le Centre de Gestion de la Moselle, propose la mise 
à disposition d’une Assistante Sociale du Personnel (« ASP ») afin d’accompagner les agents en vue de 
résoudre leurs problématiques personnelles et professionnelles. Les difficultés personnelles, de santé ou au 
travail peuvent impacter l’activité des agents. L’ASP peut rencontrer les agents avec leur accord et évaluer 
leur situation, afin de chercher des solutions permettant de limiter les effets sur le travail. 
 
Tous les agents peuvent bénéficier de cet accompagnement (fonctionnaires, stagiaires, contractuels de 
droit public ou de droit privé). L’intervention correspondante est facturée par le Centre de Gestion de la 
Meuse ou de la Moselle sur la base de la tarification suivante :  
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Avec déplacements : 
350 € pour une journée 

200 € pour une ½ journée 
Frais de déplacements : forfait de 75 € 

 

Sans déplacement (par mail, téléphone ou visio) : 
40 € pour une heure 

Frais de communication pour les entretiens : forfait de 10 € 
par heure. 

 
 

Ce conventionnement a plusieurs intérêts : 
 

- L’avantage financier à moyen et long terme : c’est le choix d’investir dans une démarche sociale 
préventive qui permet d’économiser sur le long et le moyen terme. La CCAM pourra ainsi épargner 
des frais de gestion du personnel de remplacement, et le traitement de l’agent absent ; 

- L’optimisation de l’efficience des services : l’ASP est un outil au service de la qualité de vie au 
travail, mais aussi un facteur de santé et de performance des agents et donc de la Collectivité ; 

- Le renfort de l’image de confiance : faire appel à l’ASP, c’est permettre aux agents de se sentir 
davantage pris en considération par son employeur, c’est donc un facteur de motivation des agents 
autour de leurs activités de travail et d’appréciation de leur Collectivité. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le conventionnement avec les Centres de Gestion 57 et 55 ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à faire appel au Centre de Gestion de la Moselle ou de la 

Meuse à compter du 01/01/2022 pour assurer la mission d’assistance sociale du personnel ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que les pièces ou actes y afférent ; 
- DE S’ENGAGER à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2022, et les suivants, les crédits 

destinés à financer la dépense correspondante. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
16. RH - Conventionnement avec le CDG 57 sur les allocations chômage 

 
En sa qualité d’employeur public, la CCAM doit verser des allocations chômage à ses agents dans les mêmes 
conditions que celles définies pour les salariés du secteur privé (article L5424-1 du code du travail). Soumise 
à la réglementation émanant des partenaires sociaux siégeant au sein de l’UNEDIC, la CCAM a d’ores et 
déjà une convention auprès des ASSEDIC et Pôle Emploi. 
 
Néanmoins, dans certains cas spécifiques, cette convention ne s’applique pas. La CCAM se substitue alors à 
Pôle Emploi pour l’instruction et le paiement de ce revenu de remplacement. La réglementation en matière 
d’indemnisation chômage est relativement complexe et en perpétuelle évolution. C’est pour cela que le 
Centre de Gestion de la Moselle (CDG57) a souhaité améliorer l’accompagnement des Collectivités dans ce 
domaine et propose, au titre de ses missions facultatives, une assistance personnalisée en matière de 
prestation chômage. 
 
Le fait d’adhérer à la mission proposée par le CDG57 n’engage pas de frais financier pour la CCAM. En effet, 
une facturation ne sera établie à l’encontre de la CCAM qu’en cas d’utilisation des prestations. Il est 
proposé de signer cette convention à titre préventif afin de pouvoir en faire usage en tant que de besoin. Le 
Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le conventionnement avec le Centre de Gestion de la Moselle ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à faire appel à cet établissement à compter du 01/01/2022 

pour le calcul de l’allocation chômage ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que les pièces ou actes y afférent ; 
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- DE S’ENGAGER à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2022, et les suivants, les crédits 
destinés à financer la dépense correspondante. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

17. RH - Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Moselle concernant la mission 
d’accompagnement en évolution professionnelle 

 
Le Centre de Gestion 57 propose aux Collectivités du département de la Moselle et à leurs établissements 
publics une mission d’accompagnement en évolution professionnelle visant à accompagner leurs agents en 
recherche d’une transition professionnelle. Ce type d’accompagnement, effectué par un conseiller en 
évolution professionnelle du Centre de Gestion spécifiquement formé et habilité à cet effet, s’articule 
autour de la mise en œuvre d’un bilan professionnel visant à déterminer un projet professionnel 
correspondant aux aptitudes et attentes de l’agent bénéficiaire de cet accompagnement. 
 
Le recours à cette mission nécessite la signature préalable d’une convention-cadre. Dans le cas d’une 
simple demande de renseignements, la prestation est gratuite. Dans le cas où un agent en fait la demande 
ou si la Collectivité souhaite collaborer à la réalisation d’un véritable bilan professionnel (= bilan de 
compétences), le coût et la durée de la prestation varient en fonction de la situation de l’agent et 
nécessitent alors que la CCAM ait préalablement adhéré à la mission d’accompagnement en évolution 
professionnelle. 
 
Le coût facturé par accompagnement est calculé par l’application d’un taux horaire de 50 €. 
 
Chaque demande d’accompagnement fait par la suite l’objet d’une saisine du Centre de Gestion de la 
Moselle, formulée conjointement par la Collectivité et l’agent concerné. Une réunion tripartite réunissant 
le Centre de Gestion, la Collectivité et l’agent est alors organisée et permet de vérifier l’adéquation entre 
l’accompagnement proposé et la situation de l’agent. Si tel est le cas, une convention tripartite est alors 
élaborée permettant de mettre en œuvre l’accompagnement de manière effective, sur une période de 5 
mois maximum, pour une durée totale minimale de 7 heures et maximale de 25 heures. Le Conseil 
Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le conventionnement afin de pouvoir recourir à la mission d’accompagnement en 
évolution professionnelle proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Moselle ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention-cadre, et les conventions tripartites en 
cas de recours à la mission, ainsi que les pièces ou actes y afférent ; 

- DE S’ENGAGER à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2022, et les suivants, les crédits 
destinés à financer la dépense correspondante. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
18. RH - Rapport social unique 

 
La loi n°2019-829 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique (article5) porte 
notamment sur notre obligation de créer chaque année un rapport social unique (RSU), qui rassemble les 
éléments et données sur : 
 
- la gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences ; 
- les parcours professionnels ; 
- les recrutements ; 

- la formation ; 
- les avancements et promotion interne ; 
- la mobilité ; 
- la mise à disposition ; 
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- la rémunération ; 
- la santé et la sécurité au travail ; 
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes ; 
- la lutte contre les discriminations ; 
- le handicap ; 
- l’amélioration des conditions et de la qualité de 

vie au travail. 
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Le RSU a vocation à se substituer aux rapports existants. Auparavant, les Collectivités devaient établir tous 
les 2 ans leur Rapport sur l’Etat des Collectivités (REC), communément appelé bilan social, et le présenter 
au Comité Technique. 
À partir du 1er janvier 2021, le REC est remplacé par le Rapport Social Unique (RSU) et doit être établi 
chaque année pour une présentation au Comité Technique. Le Conseil Communautaire : 

 
- PRENDRE ACTE des données et éléments fournis dans le cadre du rapport social unique « 2020 » de 

la CCAM ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à afficher le document de synthèse générale, tel que présenté en 

séance. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
19. RESSOURCES & MOYENS RAPPORT - Adhésion à la mission RGPD du CDG 57 et 

nomination d'un DPO 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire 
leur application.  
Le Centre De Gestion de la Moselle (CDG 57) a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en 
personnel qu'en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en 
éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, il est proposé d’inscrire la Collectivité dans cette 
démarche. 
 
Le CDG 57 propose ainsi la mise à disposition d'une solution informatique dédiée à cette mission, ainsi que 
son Délégué à la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données 
constitue une obligation légale pour toute entité publique. Au regard du volume important de ces nouvelles 
obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la Collectivité dispose 
et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 57 présente un 
intérêt certain. 
 
Cette mission est basée sur un abonnement annuel comprenant un forfait de mise en place et un suivi 
annuel la première année, puis uniquement le suivi annuel les années suivantes. Le coût est ainsi 
décomposé comme suit : 

- 1ère année : mise en place 1 250€ + suivi annuel 400€, soit 1 650€ au total, 
- Les années suivantes : 400€. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation avec le CDG 57, 
précisant notamment le coût relatif à l'exercice de cette mission facultative, en application de 
l'article 25 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission 
de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale ; 

- D’AUTORISER le Président à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 57, 
comme étant notre Délégué à la Protection des Données. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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20. DIVERS 
 
Mutualisation 
Le Président cède la parole à M. Frédéric DROUIN qui expose le sujet en remplacement de M. Olivier 
SEGURA, Assesseur en charge de la Mutualisation : 
Dans le cadre de la Commission Mutualisation, il a été proposé une stratégie œuvrant sur deux axes. Le 
premier, déjà mis en œuvre par l’Arc Mosellan, qui consiste en un groupement de commandes permanent 
avec les communes membres sur des thématiques ciblées telles que, dans un premier temps, le traitement 
des forêts scolytées et des chenilles processionnaires. L’autre axe consiste quant à lui en un partenariat fort 
avec un prestataire, la société EROZI, qui propose un outil de pilotage des besoins transversaux entre l’EPCI 
et les communes. Le dispositif présenté permet ainsi une acquisition à grande échelle et génère des 
économies liées aux volumes d’achats. En sa séance du 23 novembre 2021, le Bureau Décisionnel a 
unanimement décidé : 
- DE VALIDER l’adhésion au dispositif pour une durée d’un an sur le principe de l’expérimentation ; 
- D’AUTORISER le Président à mettre à disposition les crédits pour acquérir ce dispositif, pour un 

montant de 1 800 TTC ; 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document et à entreprendre toute démarche pour la mise en 

œuvre de la présente. 
M. DROUIN fait savoir à l’Assemblée Communautaire que la Commission Mutualisation formera au logiciel, 
les personnes souhaitant adhérer à ce service, financé la 1ère année par la Collectivité. 

 
Instances Communautaires  
Le planning des instances 2022 est distribué aux Délégués Communautaires. 
 
Délégué CCAM au domaine de la Forêt 
Le Président nommera au 1er janvier 2022, Monsieur Didier HILBERT, Maire d’Hombourg-Budange, Délégué 
Communautaire en charge des zones Forestières. 
 
Remerciements 
Le Président remercie l’ensemble des services de tout le travail accompli en 2021, l’ensemble des Vice-
présidents, l’ensemble des Assesseurs, ainsi que l’ensemble du Conseil Communautaire pour à la fois leur 
implication, le travail quotidien effectué au sein de l’Arc Mosellan, pour ce qui a été apporté ensemble aux 
habitants du territoire. Il remercie les élus pour la qualité des échanges et des débats, construits, et qui 
permettent d’avancer ensemble.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance levée à vingt heures. 
 

Le Président,  
Arnaud SPET  
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 02 mars 2021 

 
 

Date de la convocation 24 février 2021 
 

Membres du bureau en exercice : 21 

Secrétaire de séance Jean ZORDAN 
 

 
Membres présents en présentiel : 
 
Membre présent en distanciel dont les 
votes ne peuvent être comptabilisés : 
 

 
18 

 
1 

Président  Arnaud SPET 
 

Nombre de votes : 18 

    
L’an deux mille vingt-et-un, le deux mars 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-quatre février deux mille vingt-et-un, 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 

A. PIERRAT   

O. SEGURA 
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Ordre du Jour 

 
A. Désignation du secrétaire de séance 

 
B. RAPPORTS : 

1. DECHETS MENAGERS – Convention Eco-organismes D3E et lampes usagées 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Metzervisse (T01) - Agrément immobilier 

d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Cattin » sur le Lot 04 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier d’entreprise 

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

- Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 10 
5. FINANCES – Souscription d’un emprunt pour le Multiaccueil de Guénange 

 
Le Président ouvre la séance en demandant l’ajout des points ci-dessous n° 6 et n° 7 à l’ordre 
du jour : 

6. Convention de partenariat relative à la gestion de la V50 – Voie Bleue 
7. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances 

économiques, demande de l’entreprise « BENIERE TRAITEUR » 
 

8. Divers : 
Le Président demande le retrait du point d’information sur la taxe Gémapi  pour  le remplacer 
par un point sur le  projet de territoire. 

 
A. 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. Jean 
ZORDAN pour remplir cette fonction. 

 
B. RAPPORTS : 

 
 

Point n° 1 : DECHETS MENAGERS – Convention Eco-organismes D3E et lampes usagées 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
(CCAM) est signataire de conventions avec plusieurs éco-organismes pour la mise en œuvre de la plupart 
des filières de valorisation des déchets. 
 
Par Délibération du 24/02/2015, le Conseil Communautaire validait la signature de 2 conventions avec les 
éco-organismes OCAD3E et Recylum pour la période 2015-2020, respectivement pour la collecte des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electronique (D3E) et des lampes usagées en déchèteries. Ces 
dernières sont arrivées à échéance le 31/12/2020. 
 
Par arrêté ministériel du 23/12/2020, OCAD3E et ECOSYSTEM ont été agréés et ont récemment soumis à la 
CCAM de nouvelles conventions pour la période du 01/01/2021 (de manière rétroactive) au 31/12/2026. 
 
Il est donc proposé au Bureau Communautaire de valider : 
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- d’une part la signature de la convention avec OCAD3E pour la période 2021-2026 pour la collecte 
séparée des D3E ; 

- d’autre part la signature de la convention avec ECOSYSTEM pour la période 2021-2026 pour la 
reprise des lampes usagées. 

 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention pour la collecte séparée des D3E avec OCAD3E ; 
- DE VALIDER le projet de convention pour la reprise des lampes usagées avec ECOSYSTEM ; 
- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de ces conventions ; 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute démarche nécessaire à 

la mise en œuvre de ces conventions. 
Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 2 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Metzervisse (T01) - Agrément immobilier 
d’entreprise - Projet d’implantation de la « Sarl Cattin » sur le Lot 04 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux membres du Bureau, 
qu’implantée actuellement à Metzervisse, en location sur la même zone chez « Lemat Services », la « Sarl 
Cattin » souhaite implanter ses activités sur notre Zone d’Activités Economiques à Metzervisse (1ère 
tranche). 
 
L’entreprise « Cattin » du réseau de franchise « Daniel Moquet » signe vos allées. Elle est spécialisée dans 
les aménagements extérieurs et plus particulièrement les revêtements minéraux. 
 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 
 de CONFIER le suivi de ce dossier à la Commission Développement Economique en lien avec la 

Commission Travaux pour le volet technique préalable au dépôt du permis de construire, 
 de FINALISER les négociations de cession foncière après consultation des services du « Domaine ». 

 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable et décide à l’unanimité de présenter ce point à 
délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2021 afin : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Sarl Cattin » de 3 500 m² (issue du Lot 04 de 8 700 m2) sous 

réserve d’arpentage en intégrant une servitude aux dimensions à déterminer, 
 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 27,50 € HT le m², prix applicable aux surfaces 

précises qui auront été déterminées par arpentage, 
 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette vente 

de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute personne 
morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces dernières aient été 
agréées. 
 

Point n° 3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier d’entreprise - 
Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 09 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux membres du Bureau, que la 
Sarl « Poly Création » souhaite développer ses activités sur notre Zone d’Activités Economiques (ZAE) à 
Koenigsmacker. 
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Déjà présente sur le lot 11 de la ZAE avec la société d’exploitation « Liv Mat » spécialisée dans le négoce et 
la vente de matériaux de construction ; la société souhaite désormais diversifier ses activités en proposant 
une nouvelle offre de location et de réparation de machines et de matériel destinée aux professionnels et 
aux particuliers. 
 
L’acquisition complémentaire de cette assiette foncière de 3 810 m² (Lot 09) enclavée et en forte pente 
accompagne le développement des implantations sur les lots 11 et 10. Cet espace permettra à l’entreprise 
un espace de stockage de matériel en fonds de zone à l’abri des regards notamment. 
 
L’acquisition de la parcelle de terrain 562/152 de 529 m² permettra de former un ensemble foncier 
cohérent qui sera néanmoins grevé d’une servitude sur cette dernière. 
 
Il est donc proposé au Bureau Communautaire : 
 
 de CONFIER le suivi de ce dossier à la Commission Développement Economique en lien avec la 

Commission Travaux pour le volet technique préalable au dépôt du permis de construire, 
 de FINALISER les négociations de cession foncière après consultation des services du « Domaine ». 

 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable et décide à l’unanimité de présenter ce point à 
délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2021 afin : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Poly Création » de 4 339 m² constitués du Lot 09 de  

3 810 m² et de la parcelle de terrain 562/152 de 529 m² intégrant pour cette dernière une servitude 
aux dimensions à déterminer, 

 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 25 € HT le m² pour le Lot 09 soit 3 810 m², prix 
applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 

 DE FIXER le prix de cession du terrain grevé d’une servitude à hauteur de 10 € HT le m², prix 
applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette vente 
de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute personne 
morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces dernières aient été 
agréées. 

 
Point n° 4 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAE à Koenigsmacker - Agrément immobilier d’entreprise - 
Projet d’implantation de la « Sarl Poly Création » sur le Lot 10 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux membres du Bureau que la 
Sarl « Poly Création » souhaite développer ses activités sur notre Zone d’Activités Economiques (ZAE) à 
Koenigsmacker. 
 
Déjà présente sur le lot 11 de la ZAE avec la société d’exploitation « Liv Mat » spécialisée dans le négoce et 
la vente de matériaux de construction ; la société souhaite désormais diversifier ses activités en proposant 
une nouvelle offre de location et de réparation de machines et de matériel destinée aux professionnels et 
aux particuliers. 
 
Ce nouveau projet d’implantation prévoit la construction de locaux d’activités (en R+1) sur 300 m² 
d’emprise au sol soit 600 m² de surface de plancher total. 
 
Les aménagements extérieurs seront distribués autour : 

- d’une aire de stockage de 900 m², 
- un parking avec aire de circulation de 500 m², 
- des espaces verts sur 500 m², 
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L’ensemble sera implanté sur une assiette foncière 2 334 m² (Lot 10) sous réserve d’arpentage et de 
servitude de passage. 
 
Cette nouvelle activité doit générer jusqu’à 5 emplois entre la phase projet et l’ouverture du site (36 mois) : 
1 responsable, 1 administratif, 2 à 3 techniciens. 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 
 de CONFIER le suivi de ce dossier à la Commission développement économique en lien avec la 

Commission travaux pour le volet technique préalable au dépôt du permis de construire, 
 de FINALISER les négociations de cession foncière après consultation des services du « Domaine ». 

 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable et décide à l’unanimité de présenter ce point à 
délibération du Conseil Communautaire du 23 mars 2021 afin : 
 
 D’AGREER la cession à la société « Poly Création » de 2 334 m² (Lot 10) des parcelles n°589/104 de 

2 118 m² et n°590/104 de 216 m² en intégrant une servitude aux dimensions à déterminer sur la 
parcelle de terrain 590/104 (216 m²), 

 DE FIXER le prix de cession du terrain à hauteur de 30 € HT le m², prix applicable aux surfaces 
précises qui auront été déterminées par arpentage, 

 DE FIXER le prix de cession du terrain grevé d’une servitude à hauteur de 10 € HT le m², prix 
applicable aux surfaces précises qui auront été déterminées par arpentage, 

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes afférents à cette vente 
de terrain, et à PASSER toute convention avec le candidat acquéreur ou avec toute personne 
morale ou physique de son choix qui se substituerait à lui, à condition que ces dernières aient été 
agréées. 

 
Point n° 5 : FINANCES – Souscription d’un emprunt pour le Multiaccueil de Guénange 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, rappelle aux membres du Bureau que dans le cadre 
des travaux de construction du Multiaccueil de Guénange, et comme évoqué lors de Débat d’Orientations 
Budgétaires, il est prévu la souscription d’un prêt d’un montant de 800 000€. 
 
Dans ce sens, quatre organismes bancaires ont été consultés sur les modalités suivantes : 

- Durée : 15 ans, 
- Taux fixe, 
- Montant d’échéance constant. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes offres formulées : 

Organisme bancaire Taux

Montant 
total intérêt 
sur la durée 

du prêt

Échéance Montant échéance Montant annuel
Frais de 
dossier

Modalités 
remboursement anticipé

Montant 
indemnités 

remboursement 
anticipé

Observations

Crédit agricole 0,32% 19 054,00 € trimestrielle 13 650,90 €           54 603,60 €      800,00 €   
possible à chaque 
échéance, 1 mois 

d'échéance

2 mois d'intérêts 
calculés au taux 
d'intérêt sur le 

capital remboursé 
par anticipation

Si le remboursement 
anticipé intervient en 

période de baisse de taux, 
une indemnité financière 
sera également à verser.

La Banque Postale 0,50% 31 163,49 € trimestrielle 13 847,91 €           55 391,64 €      800,00 €   
Possible à chaque 
échéance, 50 jours 
calendaires de préavis

indemnité 
actuarielle

Caisse d'Epargne 0,75% 48 836,65 € annuelle 56 589,11 €           56 589,11 €      800,00 €   
possible à chaque 

échéance, moyennant 2 
mois de préavis

indemnité 
actuarielle

Crédit Mutuel 1% 65 485,30 € annuelle 57 699,02 €           57 699,02 €      800,00 €   
possible à tout moment 

sans préavis
5% du montant du 
capital restant dû
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Compte-tenu de ce qui précède, il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole. 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres du 19 février 2021 ; 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l’offre du Crédit Agricole pour un montant de 800 000€ ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à souscrire à un emprunt sur une durée de 15 ans, pour un 

taux de 0.32% et selon les conditions de l’offre annexée à la présente ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents composant cette offre ; 
- 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 : Convention de partenariat relative à la gestion de la V50 – Voie Bleue 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que le 10 octobre 2018, la CCAM signait la convention de 
partenariat avec le Département de Haute-Saône d’une part et l’EPIC Destination 70 d’autres part pour la 
période 2018-2020. Cette convention lie l’ensemble des collectivités engagées dans l’aménagement et la 
valorisation de la Voie Bleue, anciennement dénommée Charles le Téméraire, à travers les objectifs 
suivants : 
 

- Renforcer la qualité de l’infrastructure sur l’ensemble de son itinéraire de 700 km, 
- Densifier l’offre de services touristiques, 
- Accroître la renommée de l’itinéraire, 
- Observer et analyser la fréquentation pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. 

 
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en œuvre l’intégralité du plan d’actions qui avait été défini en 
2018. Le Comité de Pilotage du 24 novembre 2020 a donc proposé de prolonger d’un an cette convention 
par voie d’avenant et d’actualiser le plan d’actions pour s’adapter au mieux à la situation sanitaire et aux 
objectifs de gestion de l’itinéraire. 
 
Le montant forfaitaire pour la prolongation d’un an de cette convention est de 1 000 €. 
 
Sur cette base, le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat relative à la 
Voie Bleue ; 

- 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° 7 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances 
économiques, demande de l’entreprise « BENIERE TRAITEUR » 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que l'épidémie du Coronavirus « COVID-19 » et les mesures 
de confinement mises en place ont impacté de nombreuses entreprises du territoire de l’Arc Mosellan qui 
ont dû mettre à l'arrêt temporairement leur activité. 
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Pleinement consciente des difficultés financières que peuvent rencontrer les toutes petites entreprises et 
les entrepreneurs indépendants installés dans des locaux à vocation économique ou utilisateurs du 
domaine public ; la CCAM tient à accompagner partiellement financièrement les entreprises qui ont été par 
ailleurs informées des dispositifs d'aides publiques mis en place en partenariat avec l’Etat, la Région, le 
Département et d’autres intercommunalités du Grand Est. 
 
La question se pose aujourd'hui de confirmer la possibilité d’une aide temporaire, lorsque la demande a été 
faite par l’entreprise, en procédant à une remise gracieuse de certains loyers, charges et redevances 
économiques dues sur cette période de crise et plus particulièrement durant les fermetures administratives 
et sanitaires prolongées. 
 
La mise en œuvre de cette aide temporaire répond à la demande de l’entreprise « Bénière Traiteur » qui a 
sollicité une remise gracieuse des loyers de novembre et décembre 2020 du restaurant communautaire dit 
« le Domaine du Moulin » à Buding. 
 
Cette demande de remise gracieuse correspond à un montant de 6 666,66 € HT. 
 
Aussi, au regard, 
 

• du partenariat noué avec l’Arc Mosellan depuis 2017, 
• de la mise à disposition à titre gracieux depuis le mois de novembre de la salle du restaurant pour 

l’organisation des différentes réunions de la CCAM dans le respect du protocole sanitaire, 
• des négociations en cours afin de conclure à une résiliation amiable du bail commercial qui 

permettra la mise en œuvre de locations ponctuelles compensant au plus près une recette annuelle 
proche de celle du bail commercial initial comprise entre 40 000 € & 48 000 € HT. 

 
Il est donc proposé au Bureau Communautaire de faire bénéficier à l’entreprise « Bénière Traiteur » une 
remise gracieuse partielle de l’ordre d’un mois de loyer actuel, soit 3 333,33 € HT. 
 
Vu la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la « COVID-19 » ; 
Vu le décret n°2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus « COVID-19 » ; 
Vu I ‘ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-378 du 31 mars 2020 offrant la 
possibilité d'étaler ou de reporter le paiement des loyers commerciaux ou professionnels ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L1511-3, R15,11-4-3 et 
R151 1-5 qui autorisent un rabais sur loyer ; 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 25 février 2021 ; 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe de remise gracieuse de certains loyers, charges et redevances 
économiques ; 

- D’AUTORISER une remise gracieuse partielle de l’ordre d’un mois de loyer actuel, soit  
3 333,33 € HT au profit de l’entreprise « Bénière Traiteur » ; 

- 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 
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Point n° 8 : DIVERS 
 

• Le Projet de territoire, 
• Le bâtiment annexe de la CCAM à Hombourg-Budange, 
• Echanges avec les agriculteurs, 
• SNCF, 
• Les containers enterrés à Koenigsmacker, 
• Le départ de Jérémie MARLHAC, 
• Le recrutement au sein du service Environnement. 

 
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 M. Jean ZORDAN 
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COMPTE-RENDU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 22 avril 2021 

 

 

Date de la convocation 21 avril 2021 
 

Membres du bureau en exercice : 21 

Secrétaire de séance M. Pascal JOST  
Membres présents en présentiel : 
 
Membre présent en distanciel dont les 
votes ne peuvent être comptabilisés : 
 

 
21 

 
 
 

Président  Arnaud SPET 
 

Nombre de votes : 21 

    
 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept avril 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-et-un avril deux mille vingt-et-un, 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 

      
      

 
Ordre du Jour 

 
A. Désignation du secrétaire de séance 

 
B. RAPPORTS : 

1. Présentation de la Convention Territoriale Globale par la CAF 
2. Initiative Moselle Nord - Convention 2021 
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3. Office du Tourisme de Thionville - Convention 2021 
4. Dépôt du dossier de subventions DSIL pour les pistes cyclables 

 
5. Installation d’hébergements touristiques sur le site du Moulin (roulottes) 

Le Président demande le report de ce point, celui-ci n’étant pas assez mature 
 

6. Installation d’une guinguette et manège sur le site du Moulin 
7. Divers : 

- « Mairie Connect » 
 
Le Président ouvre la séance en demandant une modification de l’ordre du jour par le retrait du point n° 5 
« Installation d’hébergements touristiques sur le site du Moulin ». 
 

A. 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. Pascal JOST 
pour remplir cette fonction. 

 
B. RAPPORTS 

 
Point n° 1 : Présentation de la Convention Territoriale Globale par la CAF 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que la CCAM, ainsi que 7 communes (Bertrange, Bousse, 
Buding, Distroff, Guénange, Metzervisse et Volstroff) sont signataires d’un Contrat Enfance et Jeunesse 
avec la CAF de Moselle dont le terme est prévu au 31 décembre 2021. Ce dispositif n’existant plus, il doit 
être remplacé par une Convention Territoriale Globale afin de permettre entre autre le maintien des aides 
actuellement versées aux différents services concernés (périscolaires, Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
- ALSH, Multiaccueil et RAM). 
 
M. BARET et Mme GARUFFO (03 87 34 81 87 / marielle.garuffo@cafmetz.cnafmail.fr ou 
conseillerstechniques.cafmetz@cafmetz.caf.fr) des services de la CAF précisent aux élus que la Convention 
Territoriale Globale est un accord pour optimiser la politique d’action sociale mise en œuvre sur un 
territoire dans plusieurs domaines de l’action sociale, en renforçant la cohérence d’intervention entre la 
CAF et la Collectivité.  
 
Les domaines d’intervention : 
 

- Obligatoires : 
• L’accueil du jeune enfant 
• L’enfance et la jeunesse 
• L’animation de la vie sociale 

 
- Optionnels : 

• Le handicap 
• L’accès aux droits 
• L’accompagnement des familles face aux 

différents événements 
• L’inclusion numérique 
• Le logement, le cadre de vie 

• L’insertion  
• La mobilité 
• La santé 
• Les séniors 

mailto:marielle.garuffo@cafmetz.cnafmail.fr
mailto:conseillerstechniques.cafmetz@cafmetz.caf.fr
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Point n° 2 : Initiative Moselle Nord - Convention 2021 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique rappelle aux membres du 
Bureau que 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. 
 
Pendant plus d’une décennie depuis 2003, la CCAM a aménagé des zones d’activités communautaires 
complémentaires (ZL de Buding, ZI « Les Carrières » à Distroff, ZAE Bellevue à Guénange, ZAE 
Kœnigsmacker-Malling, ZAE Metzervisse) pour soutenir l’activité économique. 
 
Cette offre foncière économique de 50 ha, également dotée d’une offre immobilière d’entreprise (3 
bâtiments relais) représente environ 16,5 M€ d’investissements depuis 2003 dont 12 M€ à destination des 
Zones d’Activités Economiques. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle mandature les élus de l’Arc Mosellan ont souhaité donner une nouvelle 
dynamique au territoire en se dotant d’un nouveau projet territorial à l’horizon 2030 dont les orientations 
politiques ont été partagées et affirmées entre octobre 2020 et février 2021. L’objectif affirmé pour le 
Territoire est d’augmenter la force du tissu économique, sa visibilité et développer l’emploi. 
 
Il est donc proposé au Bureau Décisionnel, puis d’informer le Conseil Communautaire, de la reconduction 
d’une 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 2021, et de désigner le représentant de la 
CCAM Monsieur Jean ZORDAN au sein du Conseil d’Administration d’Initiative Moselle Nord. 
 
Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre la CCAM et l’association « Initiative 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 2021 selon les 

modalités financières suivantes : 
• 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 
économique en poste en suppléance) pour siéger au Comité d’agrément de la plateforme. 
 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 3 : Office du Tourisme de Thionville - Convention 2021 
 
M. Pascal JOST, Vice-président en charge du Tourisme, rappelle aux membres du Bureau que la CCAM 
dispose de la compétence statutaire « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », 
compétence obligatoire pour toute Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017. 
 
A ce titre, la Collectivité n’a pas souhaité créer un office de tourisme communautaire mais a préféré 
s’appuyer sur des structures existantes du Nord Mosellan. Depuis 2017, des discussions ont donc été 
engagées avec différents opérateurs dont l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » afin de 
valoriser les produits et Services touristiques du territoire communautaire. Dans le but de soutenir l’axe 
« Penser la promotion du tourisme dans une dimension multi-territoires », il est proposé de poursuivre 
notre partenariat avec l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme ». 
 
La durée de cette convention est de 12 mois pour un soutien financier forfaitaire de 1 500 € (Adhésion 
annuelle). La CCAM propose que cette convention soit annualisée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
La direction de l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » sera invitée à présenter son bilan annuel 
d’activités 2020 devant la Commission Tourisme au cours de l’année 2021. 
 
Il est proposé au Bureau Décisionnel, puis d’informer le Conseil Communautaire, du renouvèlement de 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. 
 
Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

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

 
- 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 une participation financière forfaitaire de 1 500 € à l’Office de Tourisme « Pays 
Thionvillois Tourisme » pour l’exercice 2021 ; 

 
- DE DESIGNER le représentant de la CCAM au sein du Conseil d’Administration (Cf. art. I de la 

convention) ou toute autre instance décisionnelle : Monsieur Pascal JOST, Vice-Président de la 
CCAM. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : Dépôt du dossier de subventions DSIL pour les pistes cyclables 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que le Conseil Communautaire du 6 octobre 2020 a acté 
l’élaboration d’un schéma directeur des pistes cyclables. Une première réunion de travail a eu lieu le 18 
février 2021 pour engager cette étude, en présence du bureau d’études IRIS Conseil de Metz retenu après 
soumission pour accompagner la Collectivité dans l’élaboration de ce document stratégique. 
 
Constat est fait que la Voie Bleue contourne le territoire de la CCAM par le Nord, puis l’Ouest, sans le 
desservir en son cœur, sans le mettre pleinement en valeur, ni même de contribuer aux déplacements 
locaux entre villages ou zones d’attraction. Quant à l’axe Nord-Sud reliant Koenigsmacker à Kédange-sur-
Canner, il a une vocation principalement touristique et de loisirs, et ne fait pas la liaison entre EPCI voisins. 

https://www.thionvilletourisme.fr/
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Une première étape opérationnelle du schéma directeur consiste à réaliser un réseau structurant pour 
développer les usages quotidiens et touristiques. 
Ce réseau structurant a vocation à dépasser les seules limites du territoire, en reliant les réseaux des EPCI 
voisins, soit pour assurer des déplacements en transit (origine et destination en dehors du territoire de la 
CCAM) ou d’échanges (origine ou destination sur le territoire de la CCAM). 
 
Un premier axe Est-Ouest s’inscrit dans une logique de liaison Sarre-Moselle. D’une longueur d’environ  
22 kms. Il relie le territoire sarrois en traversant celui de la CCB3F à la vallée de la Moselle au niveau de 
Bousse. Cette liaison permettra d’interconnecter le territoire de l’Arc Mosellan à la CCB3F et la 
Communauté des Communes Rives de Moselle. L’itinéraire desservira la Forêt du Hackenberg, le Moulin de 
Buding, le Collège de Kédange et le Camping Cap Fun de Volstroff. 

 
Le coût de de ce premier projet s’établit comme suit (en Euros HT) : 
 

Acquisition foncières et frais annexes 30 000 € 
Travaux 2 300 000 € 
Maîtrise d’œuvre 100 000 € 
Géomètre, étude de sol, … 70 000 € 

Montant Total 2 500 000 € 
 
Il est proposé le plan de financement suivant (en Euros HT) :  
 

Etat 800 000 € 
Europe 100 000 € 
CD57 (tranche 1) 800 000 € 
CC Arc Mosellan 800 000 € 

 
Sur cette base, le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la constitution et au dépôt de tous dossiers de 
demande de subvention auprès des co-financeurs et notamment de solliciter l’Etat. 
 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 5 : Installation d’hébergements touristiques sur le site du Moulin (roulottes) 
 
Retrait du point. 
 
Point n° 6 : Installation d’une guinguette et manège sur le site du Moulin 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que le Parc de la Canner se situe autour du Moulin de 
Buding. Ce vaste espace naturel offre de belles perspectives de découvertes en groupe ou en famille. Ce 
parc regorge de vie et se prête à la promenade familiale comme aux activités de découverte de la nature. 
 
Il a cependant été identifié un manque de restauration sur le Parc de la Canner. 
 
Yann KIENER et Franck FRANCLET, entrepreneurs locaux spécialisés dans le secteur d’activité des parcs 
d’attractions et parcs à thème ont proposé à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan d’installer 
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des stands de restauration et des manèges sur le Parc de la Canner durant la période du 15 mai au 15 
septembre 2021. 
 
Afin de formaliser ce partenariat, la Collectivité souhaite leur proposer un contrat de location d’espaces au 
sein du Parc de la Canner. Celui-ci permet de fixer l’ensemble des règles applicables en la matière et 
notamment les tarifs, la durée de location, les horaires d’exploitation ou encore la gestion des déchets. 
 
Cette attraction estivale sur le Parc de la Canner permet une double dimension : animer le site et 
dynamiser le Moulin de Buding. 
 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les contrats de location entre la CCAM et les deux locataires ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce contrat ainsi que tout acte nécessaire ou 
s’inscrivant dans le cadre de sa mise en œuvre ou de sa déclinaison. 
 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 7 : DIVERS 
 
« Mairie Connect » : 
 
Le Président présente l’application « Mairie Connect » aux membres du Bureau.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance du Bureau Décisionnel levée à dix-huit heures et cinquante-cinq minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire, 
Arnaud SPET M. Pascal JOST 
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COMPTE-RENDU DU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 08 juin 2021 

 

Date de la convocation 02 juin 2021 
 

Membres du bureau en exercice : 21 

Secrétaire de séance M. Gérald RIVET  
Membres présents en présentiel jusqu’au 
point n° 1 : 
 
Membres présents en présentiel à partir 
du point n° 2 : 
 
Membre présent en distanciel dont les 
votes ne peuvent être comptabilisés : 
 

 
18 

 
 

17 
 
 

00 
 

Président  Arnaud SPET 
 

Nombre de votes jusqu’au point n° 1 : 
Nombre de votes jusqu’au point n° 2 :  

18 
17 

    
 
L’an deux mille vingt-et-un, le huit juin à dix-huit heures, les Membres du bureau désignés par les Délégués 
Communautaires, eux-mêmes 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 deux juin deux mille vingt-et-un, 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 présent au 
point n° 1 

 

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 

M-R. CINTAS   I. CORNETTE   

P. ROSAIRE 
 

 B. GUIRKINGER à 
partir du point n° 2 
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Ordre du Jour 

A. Secrétaire de séance 
B. Rapports 

 
1. Organisation semaines estivales - Bilan semaines février et avril 
2. Périodicité d'ouverture du Moulin de Buding 
3. Convention de partenariat avec Bousse pour 3 sites tests de compostage collectif 
4. Convention Maison du Luxembourg 

 
5. Location terrain roulottes 

Point retiré de l’ordre du jour 
 

6. Avenant bail Benière 
Point retiré de l’ordre du jour 
 

7. INFO 
 
Le Président ouvre la séance en faisant part de l’intervention de Mme SANDRO, Directrice de l’ADIL, qui 
présentera le dispositif FAIRE conjointement avec M. Quentin FRANCOIS, Conseiller FAIRE. L’association 
propose un accompagnement aux administrés qui effectuent des travaux de rénovation énergétique. 
 
Le Président demande ensuite le retrait des points n° 5 « Location terrain roulottes » et n° 6 « Avenant bail 
Benière ». Les élus approuvent ce retrait à l’unanimité. 
 

A. 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. Gérard 
RIVET pour remplir cette fonction. 

 
B. RAPPORTS 

 
 

Point n° 1 : Organisation semaines estivales - Bilan semaines février et avril 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente à la Vie Associative rappelle aux membres du Bureau 
qu’initiées en 2008 et poursuivies depuis avec le partenariat du Conseil Départemental de la Moselle, les 
Semaines Jeunesse de l’Arc Mosellan, nommées les semaines ARC – AD, permettent aux adolescents du 
territoire, âgés de 11 à 17 ans de découvrir différents sports et activités culturelles durant les vacances 
scolaires, 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 
(inscription à la semaine). Pour cet été 2021, le programme proposé des Semaines Jeunesse de l’Arc 
Mosellan sera le suivant : 
 

DATES TYPES DE SEMAINE LIEUX 
Du 12 au 16 juillet Flying Dunkers BOUSSE 
Du 12 au 16 juillet Jeux d’expression BUDING 
Du 19 au 23 juillet Musique & Sport BOUSSE 
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Du 19 au 23 juillet Multi activités STUCKANGE 
Du 26 au 30 juillet Cirque & Sport BOUSSE 
Du 26 au 30 juillet Sport & Farniente GUENANGE 
Du 26 au 30 juillet Multi activités LUTTANGE 
Du 2 au 6 août Multi activités KOENIGSMACKER 
Du 2 au 6 août Danse Activ’ VOLSTROFF 
Du 9 au 13 août Handball KOENIGSMACKER 
Du 9 au 13 août Sports à raquette BERTRANGE 
Du 16 au 20 août Multi sports METZERVISSE 
Du 16 au 20 août Multi activités BUDING 
 
S’agissant des tarifs, ceux votés lors du Conseil Communautaire du 26 janvier 2021 seront appliqués : 
 

Quotient Familial mensuel 0 à 500 € 501 à 800 € 801 € et plus 
Forfait semaine classique 
de 9h à 16h30 

65 € 80 € 100 € 

Accueil supplémentaire : 
Matin de 8h à 9h 
Soir de 16h30 à 17h30 

2 € 2,50 € 3 € 

    

Forfait semaine itinérante 
5 jours, 4 nuits 

100 € 120 € 150 € 

Forfait journalier (en cas 
d’imprévu uniquement) 

20 € 

 
Concernant la facturation de ces semaines, le service Animation et Vie Associative établira les factures à 
chaque famille à l’issue de chaque semaine. Le règlement s’effectuera dans la régie « ARC – AD ». 
 
La communication sur l’édition été 2021 des Semaines ARC - AD se fera à partir : 

- Du site internet (visuel en page d’accueil et page dédiée) ; 
- De la page Facebook ; 
- De la presse locale avec un communiqué sera envoyé à La Semaine et au Républicain Lorrain ; 
- Des panneaux lumineux des Communes membres ; 
- D’une information par mail à l’ensemble des Communes, Conseillers Communautaires et agents ; 
- D’un mailing avec un visuel coloré envoyé aux parents des enfants ayant participé aux précédentes 

éditions estivales ; 
- Des flyers qui seront distribués dans les deux collèges du territoire et dans les mairies des 26 

communes de l’Arc Mosellan ; 
 

En vue de l’organisation de ces semaines estivales, une enveloppe de 7 000 € pour l’aide aux associations 
parties prenantes du dispositif a été fléchée sur le Budget Principal à l’occasion de l’adoption, le 23 mars 
2021, de son Budget Primitif pour l’exercice 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie Associative » réunie le 19 mai 2021 ; 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2021, du dispositif des Semaines Jeunesse de l’Arc Mosellan 

et leur inscription dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » porté par le Conseil 
Départemental de la Moselle ; 
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- D’APPROUVER les différents projets de convention présentés en annexe et relatifs aux conditions 
matérielles et logistiques d’organisation des semaines d’activités, que ce soit sur le plan des locaux 
mobilisés, des transports requis ; 
 

- D’AUTORISER dans ce cadre Monsieur le Président à signer : 
o La convention de mise à disposition d’un bus et de son chauffeur par la Commune 

d’Elzange présentée en annexe n°2 ; 
o La convention de mise à disposition de local communal présentée en annexe n°3 ; 

 
- 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 2021 des Semaines ARC - AD - 
Moselle Jeunesse. 

Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 2 : Périodicité d'ouverture du Moulin de Buding 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente à la Vie Associative rappelle aux membres du Bureau que la 
fréquentation des visiteurs accueillis au Moulin de Buding est caractérisée par une saisonnalité. Ainsi, elle 
est plus soutenue entre les mois de mars et de septembre, et tend à être moindre à l’automne et en hiver. 
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la fermeture du Moulin de Buding au public à partir du 1er novembre de chaque 
année sauf pour les animations de Noël et les animations ponctuelles ; 
 

- DE DIRE que durant la période de fermeture, les visites pour les groupes de plus de 10 personnes 
seront acceptées sur réservation uniquement ; 

 

- D’APPROUVER la période d’ouverture du Moulin de Buding à partir de la « Chasse aux œufs », 
courant mars ou avril, le dimanche de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 17h uniquement pendant les 
vacances scolaires ; 

 

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

Votes : POUR : 17 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : Convention de partenariat avec Bousse pour 3 sites tests de compostage collectif 
 
M. Bernard DIOU, Vice-président en charge des Déchets ménagers et non ménager, rappelle qu’en 2019, la 
CCAM a décidé de s’impliquer directement dans des projets de prévention des déchets, le premier et le 
plus efficace étant le compostage domestique. Ainsi, depuis 2 ans, la Collectivité vend des composteurs à 
prix réduits aux usagers et les informe pour faciliter le développement de cette pratique et l’accompagner. 
Cette action n’est pas suffisante ; elle permet uniquement aux usagers disposant d’un espace vert privatif 
de composter. Bien que le territoire de l’Arc Mosellan soit majoritairement pavillonnaire, il existe un 
nombre non négligeable d’immeubles, de maisons de ville sans espaces verts ou de petite taille à qui la 
Collectivité ne propose pas encore de solution. 
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La Commune de Bousse a sollicité la CCAM pour la création de sites de compostage collectifs sur son 
domaine public. Ce projet, pilote pour la Collectivité et exemplaire, pourrait être étendu à tout le territoire 
intercommunal pour compléter l’action de tri des biodéchets pour tous.  
 
Il est proposé d’établir une convention entre la CCAM et la Commune de Bousse afin de définir les 
modalités précise de création et de fonctionnement de ces sites pilotes. Le Bureau Communautaire, après 
en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l'engagement de la Collectivité dans le projet de compostage collectif de la Commune 
de Bousse ; 
 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature de la convention avec la Commune de Bousse ; 
 

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

Point n° 4 : Convention Maison du Luxembourg 
 
La Maison du Luxembourg (MDL) a été inaugurée en 2006 et depuis 2012, une convention collective 
d’utilisation est signée par les six EPCI du Nord Mosellan.  
 
Au total, en 2020 la MDL a reçu plus de 12 000 visiteurs, la part des visiteurs en provenance de la CCAM est 
de l’ordre de 6 % de la fréquentation annuelle. 
 
La participation financière de la CCAM est proportionnelle au nombre d’habitants issus du territoire s’étant 
renseignés à la MDL, pour rappel les précédentes années :  

2016 : 13 864 € 
2017 : 15 775,76 € 
2018 : 12 273,23 € 
2019 : 14 243,32 € 
2020 : 14 318,57 € 

 
La précédente convention collective, étant arrivée à échéance, il vous est proposé de renouveler ce 
partenariat par la signature de la convention présentée si dessous. Le Bureau Communautaire, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- DE VALIDER le projet de convention d’utilisation « Maison du Luxembourg » ;  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation « Maison du Luxembourg 

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

la mise en œuvre de cette décision.  
Votes : POUR : 17 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 5 : Location terrain roulottes 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
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Point n° 6 : Avenant bail Benière 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
 
Point n° 7 : Informations 
 
Le Président a brièvement abordé les points suivants, et sollicité les élus quant aux éléments qu’ils ont à 
fournir pour le bon déroulement des prochaines instances : 

- Aides directes des investissements aux entreprises 
- AFPR 
- CTG 
- Distribution du tract « Moulin de Buding en fête » 
- Retour sur le Conseil Agricole Local 
- Réunion avec M. GROSDIDIER le 10/06/21 
- Conseil Communautaire du 06/07/21  

 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance du Bureau Décisionnel levée à 19h56 minutes. 
 
Le Président,  
Arnaud SPET   
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COMPTE-RENDU DU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 26 octobre 2021 

 
 

 
Date de la convocation 20 octobre 2021 

 
 
Membres du bureau en exercice : 
  

 
21 

Secrétaire de séance Marie-Rose LUZERNE  
Membres présents : 
 

 
15 

 
Président  Arnaud SPET 

 
 
Nombre de votes : 
  

 
19  

    
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-six octobre 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 octobre deux mille vingt-et-un, 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   A. GUTSCHMIDT   
J. KIEFFER  L. MADELAINE O. SEGURA  M. TURQUIA 
P. KOWALCZYK  P. ZENNER J. ZORDAN  A. SPET 
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Ordre du Jour 

 
A. Désignation du secrétaire de séance 
B. Validation du PV du Bureau Décisionnel du 08 juin 2021 
C. RAPPORTS : 

 
1. FINANCES – Attribution fonds de concours 
2. MARCHES – Travaux Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Adhésion « exercice 2021 » à l’agence « Moselle 

Attractivité » 
4. ENVIRONNEMENT – Schéma des sentiers de randonnée. Convention d’études FFR pour la 

boucle de randonnée « le Hackenberg » secteur Veckring/Helling/ Kemplich 
5. ENVIRONNEMENT – Schéma des sentiers de randonnée. Convention d’accès et balisage 

d’itinéraires de promenade et de randonnée 
6. ENVIRONNEMENT - Convention FEREEPAS 
7. VIE ASSOCIATIVE –Convention de la compagnie de Théâtre Nihilo Nihil 
8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances 

économiques, demande de l’entreprise « BENIERE TRAITEUR » 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Prise en charge partielle des fluides du restaurant 

communautaire dans le cadre de la Convention de mise à disposition des locaux entre 
l’entreprise « BENIERE TRAITEUR» et la Collectivité 

 
10. Convention expérimentale sur le déploiement du photovoltaïque 

Point retiré de l’ordre du jour 
 

11. FONCIER – Convention de projets avec l’EPFGE et la commune de Volstroff 
12. PATRIMOINE – Cession de 3 pierres de Jaumont à la commune de Veckring 
13. Points d’information et divers 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Le Président ouvre la séance en demandant aux membres du Bureau Décisionnel, le retrait du point n° 10 
« Convention expérimentale sur le déploiement du photovoltaïque». Les élus approuvent ce retrait à 
l’unanimité. 

 
A. 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 Madame 
Marie-Rose LUZERNE  pour remplir cette fonction. 
 

B. VALIDATION DU PV DU BUREAU DECISIONNEL COMMUNAUTAIRE DU 08 JUIN 2021 
 
Adoption à l’unanimité 

 
C. RAPPORTS 
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FINANCES 

 
Point n° 1 : Attribution fonds de concours 
 
Monsieur Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances, indique aux membres du Bureau 
que suite à la validation du Pacte financier et fiscal de solidarité 2021-2026 lors du Conseil Communautaire 
du 6 juillet 2021, et l’instauration des fonds de concours, la CCAM a réceptionné 6 dossiers de demandes 
d’attribution détaillés ci-dessous : 
 

Commune Description projet Montant total 
HT du projet 

Financement 
par la 

Commune 

Autre 
financement 

sollicité 

Fonds de 
concours 
sollicité 

Montant du 
fonds de 
concours 

KLANG 
Installation feux tricolores – 

Intersection Grand Rue / Rue du 
Moulin 

31 790.00€ 10 806.30€ 15 983.70€ Tranche 1 5 000.00€ 

KLANG Réfection et création de trottoirs, 
rue de la Mairie et rue des Jardins 17 873.00€ 6 873.00€ 6 000.00€ Tranche 1 5 000.00€ 

DISTROFF 
Réhabilitation de la Grand Rue avec 

la réfection des trottoirs et 
bordures 

18 000.00€ 9 000.00€ 0.00€ Tranche 1 9 000.00€ 

DISTROFF 
Réhabilitation de la Grand Rue avec 

rétablissement de la signalisation 
horizontale 

3 167.00€ 1 108.45€ 950.10€ Tranche 1 1 108.45€ 

GUENANGE Aménagement parking public rue 
Mozart 75 944.03€ 45 566.42€ 0.00€ Tranche 1 30 377.61€ 

BERTRANGE Requalification cours de tennis 58 000.00€ 17 400.00€ 23 200.00€ Tranche 1 17 400.00€ 

 
Le montant cumulé des fonds de concours à verser s’élève à 67 886.06€. Le Bureau Communautaire 
Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER l’octroi d’une subvention pour les projets mentionnés plus haut ; 
- D’AUTORISER le Président à notifier aux communes concernées l’octroi de ces subventions ; 
- D’AUTORISER le Président à verser les subventions selon les conditions de versement établies 

dans le règlement d’attribution des fonds de concours. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MARCHES 

 
Point n° 2 : Travaux Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 
Monsieur Patrick BERVEILLER, Vice-président en charge des travaux, indique aux membres du Bureau 
qu’afin de remettre en service de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV), située à Volstroff, les travaux 
à réaliser sont les suivants : 
 

- 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,  
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-  La mise en œuvre d’un réseau d’eaux pluviales en gravitaire. 
 
Après lancement des consultations nécessaires, la société CEP a été retenue pour le lot « Bâtiment » avec 
une offre de 297 000€ HT et la société EUROVIA pour le lot « VRD » avec une offre à 129 900€ HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT Subventions Montant HT 

Total travaux 426 900.00€ 
DETR 65 600.00€ 
France relance 192 087.00€ 
Total subventions 257 687.00€ 

 
Soit un reste à charge pour la CCAM de 169 213€. Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés de travaux évoqués plus haut ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant auxdits marchés, dans la limite de 5% ;  
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la réalisation des travaux. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Point n° 3 : Adhésion « exercice 2021 » à l’agence « Moselle Attractivité » 
 
Monsieur Bernard GUIRKINGER, Vice-président en charge des Finances rappelle aux membres du Bureau 
que la CCAM adhère à l’association « Moselle Attractivité » depuis le second semestre 2019. Il est proposé 
de renouveler le partenariat en continuant à adhérer à l’agence départementale pour l’exercice 2021. 
 
Il en découle une contribution annuelle incluant une cotisation qui est calculée à raison de 1,50 € par 
habitant de l’Arc Mosellan, soit 52 034 € en année pleine (34 689 habitants – Population totale x 1,50 €). 
Cette adhésion confère statutairement à la CCAM la qualité de membre actif du 1er collège avec voix 
délibérative. 
 
Pour mémoire, les axes du partenariat s’articulent autour ; 
 D’un appui spécifique à l’Arc Mosellan et à ses entreprises par le biais des dispositifs d’aides tel que 

le « Fonds Résistance » et la nouvelle Aide à l’Immobilier d’Entreprise (AMIE 57), 
 Du déploiement sur l’Arc Mosellan, en lien avec « Moselle Attractivité » en tant que Comité 

Départemental du Tourisme (CDT), d’une véritable stratégie touristique visant au développement 
et à la promotion de la destination « Moselle » sur l’Arc Mosellan, 

 De la conduite d’actions de promotion et de marketing territorial sur l’Arc Mosellan notamment 
structurées autour de la marque « Moselle Sans Limite », 

 De l’accompagnement au retour à l'emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
sur l’Arc Mosellan au service des entreprises et de la cohésion sociale sur notre Territoire. 

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

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM à l’association « Moselle Attractivité » pour une durée d’un 
an à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 et d’adopter les statuts qui lui 
confèreront la qualité de membre actif avec voix délibérative ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat et de financement avec 
l’Agence « Moselle Attractivité » ; 

- DE VERSER à l’association « Moselle Attractivité » la contribution incluant la cotisation 
correspondante pour l’exercice 2021, à savoir 52 034 € ; 

- 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 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 : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 8 : Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances économiques, demande de l’entreprise 
«BENIERE TRAITEUR» 
 
Le Président informe les membres du Bureau que l’entreprise locataire « Bénière Traiteur » a sollicité une 
remise gracieuse sur loyers pour son exercice 2021 ; aussi au regard du partenariat noué entre l’entreprise 
et l’Arc Mosellan depuis 2017, puis ; 
 

• de la mise à disposition par l’entreprise locataire depuis début novembre 2020 de la salle du 
restaurant pour l’organisation des différentes réunions de la collectivité dans le respect du 
protocole sanitaire, 

 
• des négociations en cours pour la mise en œuvre d’un avenant au bail commercial initial qui 

permettra la poursuite de l’organisation des réunions des instances de la collectivité ; et plus 
encore l’usage intermittent du rez-de-chaussée des locaux en faveur de l’organisation 
d’événements utiles à l’attractivité du Territoire tel que des festivals ou des événements 
thématiques à destination des administrés et de tous types d’usagers. 

 
Il est proposé de faire bénéficier à l’entreprise « Bénière Traiteur » une remise gracieuse de l’ordre de deux 
mois de loyer actuel, soit 7 333,32 € HT qui porterait sur les loyers versés, ou à verser, au titre de l'année 
2021. Pour mémoire, le dépôt de garantie versé par l’entreprise est de 12 000 €. Le Bureau Communautaire 
Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe de cette remise gracieuse sur loyers ; 
- D’AUTORISER une remise gracieuse sur loyers représentant deux mois de loyer actuel, soit  

7 333,32 € HT au profit de l’entreprise « Bénière Traiteur » ; 
- D’APPROUVER les opérations comptables (annulation de recettes) qu'elle suppose ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 9 : Prise en charge partielle des fluides du restaurant communautaire dans le cadre de la 
Convention de mise à disposition des locaux entre l’entreprise « BENIERE TRAITEUR» et la Collectivité 
 
Le Président informe les membres du Bureau que la CCAM bénéficie d’une convention de mise à 
disposition partielle des locaux à titre gratuit avec l’entreprise « Bénière Traiteur depuis le 4 novembre 
2020 afin de permettre l’organisation des réunions de travail et des instances de la collectivité pour 
répondre au mieux aux protocoles sanitaires successifs. La Collectivité a ainsi l’usage des espaces du 
restaurant communautaire en rez-de-chaussée utiles à l’organisation de rassemblements respectueux des 
conditions sanitaires. 
 
Il est donc proposé la prise en charge partielle des fluides, et dans le cas d’espèce, des factures de gaz 
assumées par l’entreprise locataire « Bénière Traiteur » à hauteur de 70 % sur la période du 4 novembre 
2020 au 31 décembre 2021 puisque c’est la Collectivité qui utilise les locaux. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le principe de prise en charge partielle des fluides (gaz, électricité, etc.) à hauteur de 
70% du restaurant communautaire sur présentation des factures du locataire assorties des factures 
des fournisseurs des fluides justifiées et acquittées précédemment par l’entreprise locataire ; 

 
- D’AUTORISER le paiement des factures dédiées aux fluides au profit de l’entreprise locataire du 

restaurant 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 : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Point n° 4 : Schéma des sentiers de randonnée. Convention d’études FFR pour la boucle de randonnée « 
le Hackenberg » secteur Veckring/Helling/ Kemplich 
 
Monsieur Pascal JOST, Vice-président au Tourisme et pistes cyclables, rappelle aux membres du Bureau 
qu’un tronçon de la boucle de randonnée sur le secteur de Helling est impraticable (présence de boue). 
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Moselle (CDRP57, instance de la Fédération 
Française de Randonnée) réalise une étude visant à définir une alternative et propose une nouvelle boucle 
de randonnée intitulée « Le Hackenberg » sur le secteur de Veckring/Helling/Kemplich. 
 
Cette nouvelle boucle de randonnée parcourt ces trois communes en sécurité, offre une meilleure visibilité 
sur le patrimoine local et accroît la qualité paysagère. De plus, un départ de la boucle sera possible à 
Veckring. Les marcheurs auront également la possibilité de se restaurer. Le Bureau Communautaire 
Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la convention du CDRP57 relative à l’étude pour la nouvelle boucle de randonnée ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les montants des prestations énumérées ci-dessus ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce document, ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
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 CONTRE : 00 
 
Point n° 5 : Schéma des sentiers de randonnée - Convention d’accès et balisage d’itinéraires de 
promenade et de randonnée 
 
Monsieur Pascal JOST, Vice-président au Tourisme et pistes cyclables,  informe les membres du Bureau 
qu’une nouvelle boucle de randonnée intitulée « le Hackenberg » sera créée sur le secteur de 
Veckring/Helling/Kemplich. Ce nouveau projet nécessite une mise à jour dans le PDIPR pour l’accès et le 
balisage. 
 
Une convention est proposée entre le Département et la CCAM afin d’inscrire cette boucle de randonnée 
dans le Plan Départemental des Itinéraires et de Randonnée (PDIPR). Pour rappel, le PDIPR permet de 
recenser dans chaque département les itinéraires ouverts à la randonnée et contribue à promouvoir la 
randonnée aux utilisateurs de sentiers de randonnée.Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER la convention d’accès et de balisage d’itinéraires de promenade et de randonnée 
établie par le Conseil Départemental, autorisant l’inscription desdits chemins au PDIPR ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce document, ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 6 : Convention FEREEPAS 
 
Madame Isabelle CORNETTE, Vice-présidente en charge de l’Environnement et des Circuits de Proximité, 
informe les membres du Bureau que la FEREEPAS a souhaité remettre en place un partenariat avec la 
CCAM de manière tripartie, avec un nouvel organisme, Myosotis, société d’études et de conseils en 
environnement.  
 
Ce partenariat, sur une durée de 3 ans, proposait la mise en place des actions suivantes : 

- Être un appui et une ressource à la Collectivité dans le positionnement de son Installation de 
Stockage de Déchets Non-Dangereux à d’Aboncourt, de sa valorisation et de sa reconversion ; 

- Participer au Comité de Pilotage du Site de Buding ; 
- Proposer et organiser / animer des Cycles de conférences et expositions ; 
- Accompagner l’Arc Mosellan dans l’évolution réglementaire sur les phytosanitaires et le plan climat 

(Air) Energie Territorial ; 
- Être un référent en matière de « veille technologique » sur les questions environnementales. 

 
Il ressort de cette proposition de convention, que les actions proposées sont déjà engagées ou en réflexion 
et ne justifie pas, à ce stade, un partenariat de ce type avec l’association. Par ailleurs, les moyens humains 
des services Environnement, Gestion des déchets et Animation ont accru depuis ces dernières années et 
leurs missions remplissent plusieurs actions proposées dans la convention. Au regard de ces éléments, il est 
proposé de ne pas donner suite à la proposition de convention de partenariat avec l’association FEREEPAS 
et la société Myosotis.   
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE NE PAS APPROUVER le projet de convention avec l’association FEREEPAS et la société 
MYOSOTIS. 
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Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 10 : Convention expérimentale sur le déploiement du photovoltaïque 
 
Point retiré de l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
Point n° 7 : Convention de la compagnie de Théâtre Nihilo Nihil 
 
Madame Marie-Rose CINTAS, assesseur aux associations culturelles et écoles de musique, informe les 
membres du Bureau que la CCAM a répondu favorablement à l’appel à projet lancé par le Département de 
la Moselle dans le cadre de la thématique « Moselle déracinée ». La compagnie de théâtre Nihilo Nihil, 
partenaire du projet, propose trois Apérolittéraires, afin de faire rayonner sur le territoire le 80e 
anniversaire des évacuations de 1939 et 1940 et des expulsions de 1940 – 1945. Ces représentations sont 
prévues le 19 septembre à VECKRING, le 21 novembre à GUENANGE et le 16 janvier à KOENIGSMACKER. 
 
La volonté de la CCAM est d’offrir, gracieusement, aux habitants de son territoire, l’accès à ces 
représentations afin de rappeler aux plus jeunes générations l’histoire marquante de ces évacuations. Un 
avenant à la convention 2019 – 2021 sur l’item « Apérolittéraires » est nécessaire. La CCAM s’engage à 
verser à l’issue de chaque représentation la somme de 2 000 € au lieu de 500 €. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant à la convention initiale, présenté en séance pour répondre 
au projet « Moselle Déracinée » ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant. 
 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
FONCIER 

 
Point n° 11 : Convention de projets avec l’EPFGE et la commune de Volstroff 
 
Madame Isabelle CORNETTE, Vice-présidente en charge de l’Environnement et des Circuits de Proximité, 
rappelle aux membres du Bureau que la CCAM a, par délibération en date du 28 février 2017, approuvé la 
signature d’une convention cadre « Stratégie foncière » entre la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan (CCAM) et l’Etablissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE). 
 
Les communes membres et la CCAM peuvent procéder à la signature de conventions opérationnelles avec 
l’EPFGE portant sur des opérations préalablement identifiées et répondant aux critères d’intervention de 
l’EPFGE (actions de création de logements sociaux, actions de développement économique ou de création 
d’équipements structurants). 
 
Dans ce cadre, la commune de VOLSTROFF a sollicité l’EPFGE pour redynamiser le centre du village. Pour ce 
faire, elle souhaite acquérir les anciens bâtiments « Ferme Becker » sis au 3 rue de la Fontaine de la 
commune pour la création d’un tiers-lieu permettant également l’installation des ateliers municipaux et la 
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création de logements.  Les terrains définis tels des « dents creuses » au sein du village sont aussi identifiés 
pour la création de logements. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER les projet de conventions présentés en séance et portant sur l’acquisition des anciens 
bâtiments « Ferme Becker » et des terrains définis tels des « dents creuses » au sein du  
village ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions de projets aux côtés de la commune 
de VOLSTROFF afin de faire bénéficier la commune des conditions de portage prévues par la 
convention-cadre conclue entre la CCAM et l’EPFGE ; 

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

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PATRIMOINE 

 
Point n° 12 : Cession de 3 pierres de Jaumont à la commune de Veckring 
 
Monsieur Pascal JOST, Vice-président au Tourisme et pistes cyclables,  informe les membres du Bureau que 
la Commune de Veckring a fait une demande à l’attention du Président de la CCAM en date du 13 août 
2021, pour faire l’acquisition de 3 pierres de Jaumont, entreposées sur le site de Buding. 
 
La CCAM, propriétaire de ces pierres, n’en ayant pas l’usage, propose de les vendre à la Commune de 
Veckring pour un montant de 500€. Il est précisé que la Commune de Veckring prendra à sa charge la 
manutention et le transport de ces pierres à destination de Veckring et ne sollicitera pas la CCAM pour une 
mise à disposition de moyens humains, techniques ou financiers, lui permettant de mener à bien cette 
action. 
 
Le Bureau Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’AUTORISER le Président à céder les 3 pierres de Jaumont à la Commune de Veckring pour un 
montant de 500€. 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance du Bureau Décisionnel levée à vingt heures. 
 
Le Président, La Secrétaire 
Arnaud SPET Marie-Rose LUZERNE 
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COMPTE-RENDU DU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 23 novembre 2021 

 
 

Date de la convocation 17 Novembre 2021 
 

 
Membres du bureau en exercice :  

 
21  

Secrétaire de séance Pierre TACCONI  
Membres présents : 
 

 
20 

 
Président  Arnaud SPET 

 
 
Nombre de votes :  

 
21 

  
    
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois 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-sept novembre deux mille vingt-et-un, 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  P. KOWALCZYK    
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Ordre du Jour 

 
A. Désignation du secrétaire de séance 
B. Validation du PV du Bureau Décisionnel du 26 octobre 2021 
C. RAPPORTS : 

 
1. AMENAGEMENT DU SITE DU MOULIN : Demande de subventions 
2. Partenariat EROZI : Collectivité pilote 
3. SEMAINES ARC – AD – Subventions aux associations 
4. Subventions et participations communautaires – Exercice 2021 
5. Redéfinition de la muséographie du site du moulin 
6. Avenant de transfert - marché 2018-03 « Collecte des ordures ménagères résiduelles, des 

recyclables et des encombrants », lot 2 « collecte des encombrants sur RDV » 
7. MARCHES – Contrats d’assurances pour la CCAM 
8. Tableau des effectifs 
9. Points d’information et divers 

 
Le Président ouvre la séance en demandant aux membres du Bureau Décisionnel une modification de 
l’ordre du jour en passant le point n° 1  « AMENAGEMENT DU SITE DU MOULIN : Demande de 
subventions » en dernière position, et l’ajout du point « VELOROUTE L’ECHAPPEE BLEUE – Avenant à la 
convention de groupement de commandes pour l’entretien des berges de la Moselle ». Les élus ayant 
approuvé cette demande à l’unanimité, le nouvel ordre du jour est le suivant : 
 

1. Partenariat EROZI : Collectivité pilote 
2. SEMAINES ARC – AD – Subventions aux associations 
3. Subventions et participations communautaires – Exercice 2021 
4. Redéfinition de la muséographie du site du moulin 
5. Avenant de transfert - marché 2018-03 « Collecte des ordures ménagères résiduelles, des 

recyclables et des encombrants », lot 2 « collecte des encombrants sur RDV » 
6. MARCHES – Contrats d’assurances pour la CCAM 
7. Tableau des effectifs 
8. VELOROUTE L’ECHAPPEE BLEUE – Avenant à la convention de groupement de commandes 

pour l’entretien des berges de la Moselle 
9. AMENAGEMENT DU SITE DU MOULIN : Demande de subventions 
10. Points d’information et divers 

 
A. 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 
TACCONI pour remplir cette fonction. 
 

B. VALIDATION DU PV DU BUREAU DECISIONNEL COMMUNAUTAIRE DU 26 OCTOBRE 2021 
 
Adoption à l’unanimité 
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C. RAPPORTS 

 
Point n° 1 : Partenariat EROZI : Collectivité pilote 
 
Dans le cadre de la Commission Mutualisation, il est proposé une stratégie œuvrant sur deux axes. Le 
premier, déjà mis en œuvre par l’Arc Mosellan, consiste en un groupement de commande permanent avec 
les communes membres sur des thématiques ciblées telles que, dans un premier temps, le traitement des 
forêts scolytées et des chenilles processionnaires.  
L’autre axe consiste en un partenariat fort avec un prestataire, la société EROZI, qui propose un outil de 
pilotage des besoins transversaux entre l’EPCI et les communes. Le dispositif présenté permet ainsi une 
acquisition à grande échelle et génère des économies liées aux volumes d’achats. 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 

- DE VALIDER l’adhésion au dispositif pour une durée d’un an sur le principe de l’expérimentation ; 
 

- D’AUTORISER le Président à mettre à disposition les crédits pour acquérir ce dispositif, pour un 
montant de 1 800 TTC ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document et à entreprendre toute démarche pour la mise en 
œuvre de la présente. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 2 : SEMAINES ARC – AD – Subventions aux associations 
 
Dans le cadre du projet Moselle Jeunesse porté par le Département de la Moselle, la CCAM a proposé aux 
11 – 17 ans du territoire 13 semaines d’activités pendant la période estivale 2021, au cours desquelles les 
associations se sont investies dans ce programme afin de faire découvrir leur activité. La CCAM souhaite 
compléter le soutien financier apporté par le Département de la Moselle au profit de ces structures 
associatives pour leurs investissements et pour les frais engagés dans ce projet. 
Les individualisations sont les suivantes : 
 

AMIFORT 2 000.00 € 
AFR CREIGNES ET FASSENOTES 800.00 € 
AG METZERVISSE 70.00 € 
CANOE KAYAK BOUSSE        300.00 € 
EAST TEAM GYM 1 500.00 € 
LPO 506.16 € 
METZERVISSE VILLAGE LORRAIN 100.00 € 
SNBM GUENANGE 936.00 € 
THEATRE NIHILO NIHIL 1 000.00 € 

TOTAL 7 212.16 € 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER les individualisations de soutien telles que détaillées dans le tableau présenté par 

Monsieur le Président et spécifié en annexe ; 
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- 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 : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : Subventions et participations communautaires – Exercice 2021 
 
Dans sa politique de soutien aux associations, la CCAM a étudié les dossiers de demande de soutien reçus 
tardivement. 
Les individualisations sont les suivantes : 
 

ASSOCIATION THEMATIQUE MONTANT 
ATAV Divers 5 000.00 € 
GREEN TEAM Evènementiel 500.00 € 
CA MALLING Evènementiel 500.00 € 
AFR CREIGNES ET FASSENOTTES Evènementiel        500.00 € 
ASSOCIATION CONCILIATEURS DE JUSTICE Evènementiel 500.00 € 

APOCB Sensibilisation à l’environnement, 
au patrimoine, à la culture 500.00 € 

ALEXIS Développement Economique 4 200.00 € 
INITIATIVE MOSELLE NORD Développement Economique 3 000.00 € 
MISSION LOCALE SAFE 21 171.60 € 
ADIL Environnement 3 340.00 € 

TOTAL  39 211.60 € 
 
A noter que la subvention prévue pour la Mission locale pose débat car les résultats attendus ne sont pas 
là. Le Président informe les membres du Bureau qu’il a demandé à l’association de faire évoluer leur 
dispositif sous un délai de 6 mois 1 an. 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 

 
- D’APPROUVER les versements des subventions complémentaires au titre de l’exercice 2021 ; 

 
- D’APPROUVER les individualisations de soutien telles que détaillées dans le tableau présenté par 

Monsieur le Président et spécifié en annexe ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 
nécessaire au versement ou à l’encadrement de ces aides ainsi que des contreparties éventuelles 
associées. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : Redéfinition de la muséographie du site du moulin 
 
Depuis son ouverture en 2007, la scénographie du Moulin de BUDING est à l’identique. 
Le projet d’une nouvelle scénographie est nécessaire afin de redonner un nouveau souffle à cet équipement 
au potentiel remarquable. 
Dans une démarche prospective, la CCAM s'est rapprochée de Moselle Art Vivant, opérateur culturel du 
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Département de la Moselle, qui, grâce à son expérience dans les différents sites Passionnément Moselle 
sera en capacité de nous accompagner dans cette nouvelle démarche. 
 
A cette étape de projet, la CCAM souhaite attirer l'attention des élus sur le devenir du Musée du Moulin de 
BUDING et de voir dans quelle mesure ce dernier pourrait bénéficier d'un accompagnement structurant 
pour voir sa scénographie évoluer en lien avec les pratiques actuelles. Une étude d'approche marketing sera 
nécessaire afin de préciser le public visé et la nouvelle dynamique thématique qui pourra être valorisée sur 
le site. 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 

- D’APPROUVER la démarche de redéfinition de la muséographie du Moulin de Buding ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute action et à signer tout document nécessaire à 
cette démarche. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 5 : Avenant de transfert - marché 2018-03 « Collecte des ordures ménagères résiduelles, des 
recyclables et des encombrants », lot 2 « collecte des encombrants sur RDV » 
 
La société éco déchets Lorraine, titulaire du marché de collecte des ordures ménagères résiduelles, des 
recyclables et des encombrants, LOT n°2 : Collecte des encombrants sur rendez-vous, nous a fait savoir, par 
courriel du 22 octobre 2021, qu’elle avait été absorbée par la société éco déchets Environnement à 
compter du 30 septembre 2021. 
 
Les conditions financières et d’exécution du marché restent inchangées. 
 
Un avenant de transfert, sans incidence financière, doit être établi (voir annexe). 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 

 
- DE VALIDER l’avenant de transfert tel qu’annexé ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant et le notifier au titulaire du marché ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à la réalisation de cet avenant. 
Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 6 : MARCHES – Contrats d’assurances pour la CCAM 
 
Une consultation, effectuée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, a été lancée le 30 septembre 2021 
pour permettre la souscription de contrats d’assurances avec effet au 1er janvier 2022, et concernant la 
responsabilité civile / protection juridique / risque environnemental et les prestations statutaires. 

Suite à l’ouverture des plis, aucune offre n’a été reçue pour le premier lot. 
 
Le Bureau Décisionnel après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité : 
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- DE DECLARER sans suite le lot 1 responsabilité civile / protection juridique / risque 
environnemental, pour infructuosité ; 
 

- D’AUTORISER le Président à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 
 

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

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 7 : Tableau des effectifs 
 
Une mise à jour du tableau des effectifs de la CCAM est nécessaire, compte-tenu des éléments suivants : 
 

1- Dans le cadre d’une procédure de recrutement d’un coordonnateur de gestion budgétaire et 
comptable au sein du service Comptabilité du Pôle Ressources et Moyens : afin de permettre le 
tuilage en amont d’un prochain départ en retraite, et donc le recrutement sur le cadre d’emplois 
des rédacteurs, voir sur le grade d’attaché, création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe 
et rédacteur principal de 1ère  

2- Dans le cadre des possibilités d’avancements de grade et de promotion interne, création d’un poste 
d’ingénieur principal, d’un poste d’agent de maîtrise, d’un poste d’adjoint d’animation principal de 
2ème classe, 

3- Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs et afin de permettre la reconduction du 
contrat d’un agent occupant un emploi permanent, création d’un poste d’agent de maîtrise au sein 
du SAFE, 

4- Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, création d’un poste d’attaché principal suite 
à recrutement au sein du SAFE, 

5- Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs et afin de permettre la reconduction du 
contrat d’un agent occupant un emploi permanent, création d’un poste d’adjoint technique au sein 
du SPGD 

6- Création d’un poste d’adjoint d’animation pour la nomination d’un agent jusqu’alors employé par 
le biais d’un contrat de projet, emploi alors non permanent, au sein du service animation, vie 
associative 

 
Le Bureau Décisionnel 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. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 8 : VELOROUTE L’ECHAPPEE BLEUE – Avenant à la convention de groupement de commandes 
pour l’entretien des berges de la Moselle 
 
Par délibération du 26 mars 2019, la Communauté d’Agglomération a décidé la constitution d’un 
groupement de commandes permanent pour l’entretien des berges de la Moselle (y compris 
l’aménagement et la mise aux normes de ces dernières), composé de : 
- la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville (CAPFT), coordonnateur du 

groupement ;  
- la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch ;  
- la Communauté de Communes Bouzonvillois-Trois Frontières ;  
- la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.  
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a validé cette démarche lors de sa séance du 2 avril 2019. 
 
Afin de permettre à la CAPFT, coordonnateur du groupement et « chef de file », de solliciter toutes les 
subventions possibles pour les projets communs du groupement, il s’avère nécessaire de modifier par voie 
d’avenant la convention de groupement de commandes. 
 
La passation de cet avenant va permettre à la CAPFT de déposer, dès cette année, des dossiers de demande 
de subvention pour l’aménagement de la Voie Bleue – Moselle Saône à Vélo estimé à    330 000 € HT 
(comprenant principalement une harmonisation / mise aux normes de la signalétique et de la piste, du 
mobilier …). 
 
Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER les modifications apportées aux articles 4.2 et 9.2 de la convention constitutive d’un 
groupement de commandes permanent pour l’entretien des Berges de la Moselle, 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs au 
groupement de commandes permanent, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’annexe 1 à l’avenant 1 de la convention relative au 
groupement de commandes permanent, et à compléter l’annexe 2. 

Votes : POUR : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 9 : AMENAGEMENT DU SITE DU MOULIN : Demande de subventions 
 
Le parc de la Canner, siège des locaux de la Communauté de Communes de L’Arc Mosellan (CCAM), est un 
écrin de verdure présentant de nombreux atouts pédagogiques et touristiques, qu’il convient de 
développer progressivement, en particulier en améliorant les conditions d’accès et de desserte. 
 
Par ailleurs, le regroupement de l’ensemble des services de l’Arc Mosellan devient essentiel à la fois pour 
améliorer l’accueil du public et optimiser le fonctionnement des services, réduire les coûts de 
fonctionnement, et l’utilisation des locaux. C’est pourquoi, le projet de rénovation de la maison Birck en 
maison communautaire a vu le jour.  
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En parallèle, la construction d’ateliers communautaires et l’extension du chantier d’insertion ont été 
étudiées pour permettre, d’une part, le développement du chantier d’insertion et d’autre part, la 
centralisation des services techniques en un même lieu, engendrant ainsi une plus grande cohérence 
d’organisation. 
 
L’opération, confiée à l’architecte THEIS en tant que maitre d’œuvre, représente un coût prévisionnel de 
travaux de 2.3M€ HT, décomposés comme suit : 

- Tranche 1 : Construction d’ateliers communautaires et extension du chantier d’insertion pour 
1M€HT 

- Tranche 2 : Rénovation de la maison communautaire pour 1.3M€ HT. 
-  

Le plan de financement prévisionnel s’établira de la manière suivante : 
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• ESTIMATIF DES DEPENSES (€ 
HT) 

• ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 

• Frais de 
maîtrise 
• d’œuvre 

• 225 400 € • Subve
ntions à 
solliciter 

• ETAT  
• (DETR pour 
la tranche 1 + DSIL 
pour la tranche 2)  

• 780 000 € 

• Mo
ntant des 
travaux projetés 

• 2 300 000 € • Départeme
nt (Ambition 
Moselle) 

• 780 000 € 

• Missions 
annexes 

• 74 600 € • REGION 
GRAND EST 
(Amélioration du 
cadre de vie) 
•  

• 200 000 € 

•  •  • CCAM •  • 840 000 € 
• TOTAL • 2 600 000 € • TOTAL • 2 600 000 

€ 
 
Il sera décomposé comme suit : 
 

• TRANCHE 1 
• ESTIMATIF DES DEPENSES (€ 
HT) 

• ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 

• Frais de 
maîtrise 
• d’œuvre 

• 98 000 € • Subve
ntions à 
solliciter 

• ETAT  
• (DETR) 

• 339 000 € 

• Mo
ntant des 
travaux projetés 

• 1 000 000 € • Départeme
nt (Ambition 
Moselle) 

• 339 000 € 

• Missions 
annexes 

• 32 000 € •  •  

•  •  • CCAM •  • 452 000€ 
• TOTAL • 1 130 000 € • TOTAL • 1 130 000 

€ 
 

• TRANCHE 2 
• ESTIMATIF DES DEPENSES (€ 
HT) 

• ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 

• Frais de 
maîtrise 
• d’œuvre 

• 127 400 € • Subve
ntions à 
solliciter 

• ETAT  
• (DSIL) 

• 441 000 € 

• Mo
ntant des 
travaux projetés 

• 1 300 000 € • Départeme
nt (Ambition 
Moselle) 

• 441 000 € 

• Missions 
annexes 

• 42 600 € • REGION 
GRAND EST 
(Amélioration du 
cadre de vie) 
•  

• 200 000 € 

•  •  • CCAM •  • 388 000€ 
• TOTAL • 1 470 000 € • TOTAL • 1 470 000 

€ 
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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 • % 
• ETAT • 780 000 € • 30.00 

% 
• Département • 780 000 € • 30.00 

% 
• REGION GRAND 
EST 

• 200 000 € • 7.69 
% 

• CCAM • 840 000 € • 32.31 
% 

• TOTAL • 2 600 000 € • 100 % 
 

- D'AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés de travaux 
nécessaires à la réalisation de cette opération ; 

 
- 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 : 21 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 10 : Points d’information et divers 
 
Après avoir présenté les esquisses de la Maison Communautaire et des ateliers, le Président aborde les 
points suivants : 
 
URBANISME 
La Collectivité doit remettre un avis sur la déclaration simplifiée du PLU de Metzervisse. Après avoir 
consulté le Vice-président en charge de l’urbanisme, le Président propose de donner un  avis favorable 
(parcelle 1A en A et mise à jour du tableau des servitudes). 
 
MAISONS France SERVICES 
Le Président propose une discussion aux membres du Bureau quant au soutien des Maisons France Services 
des 2 communes du territoire (Metzervisse et Guénange), dès que celles-ci auront respectivement transmis 
leur bilan de fonctionnement. Le débat s’ouvre par rapport à : 
- la fermeture du/des bureau(x) de Poste que cela engendre dans la/les commune(s) voisine(s), 
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- l’opposition du précédent mandat sur le refus de faire passer la compétence MSAP (Maison de Service 
Accueil au Public) en demandant à présent une subvention. 

 
VOIRIE D’ACCES AU MOULIN (sur l’arrière) 
Les consultations de travaux sont en cours. 
Le Président demande que le dossier soit envoyé en Mairie de Buding à Mrs GUTSCHMIDT et SCHIANO afin 
qu’ils prennent connaissance du plan d’aménagement de voirie. 
 
MULTIACCUEIL DE KOENIGSMACKER 
La consultation des travaux de construction du Multiaccueil de Koenigsmacker est en cours. Le permis de 
construire a été obtenu. 
 
MULTIACCUEIL DE GUENANGE 
L’inauguration se déroulera le samedi 04 décembre à 10h. 
 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
La Collectivité avait donné un accord de principe à la CAPFdT qui avait mis en place un Conseil de 
Développement partagé pour que l’Arc Mosellan puisse le rejoindre. Pour mémoire, le Conseil de 
Développement est constitué de citoyens, d’entrepreneurs, des responsables d’associations qui élisent un 
Président. Ensuite les Présidents de chaque EPCI donnent des saisines au Président de ce Conseil de 
Développement (réflexion sur une thématique, le tourisme du secteur par exemple). 
Le Président rappelle qu’à l’échelle du territoire, la CCAM possède un Conseil Local Agricole qui fonctionne, 
mais qu’en adhérant au Conseil de Développement, la Collectivité pourrait bénéficier d’une plus grande 
dynamique et des synergies à créer avec Thionville. Le Président sonde les avis des membres du Bureaux 
ceux-ci étant mitigés, le sujet sera rediscuté ultérieurement.  
 
RESSOURCES HUMAINES 
Mme Léa ANTOINE vient de prendre ses fonctions au poste de juriste et marché publics. 
Mme Aude DANIELE, vient de reprendre ses fonctions à temps partiel. Elle a en charge la responsabilité des 
travaux, de l’environnement et de l’énergie. 
 
PERISCOLAIRE 
La Collectivité recevra sous 10 jours l’Arrêté Préfectoral relatif au périscolaire, entérinant les modalités de 
répartition des communes de Monneren et Volstroff (délibération du 15 décembre 2020). Les communes 
concernées vont pouvoir émettre leurs titres. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance du Bureau Décisionnel levée à 20 heures et vingt-trois minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire 
Arnaud SPET Pierre TACCONI 
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