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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 le 1er semestre 
de l’année 2022*. 

 
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  
 

* Pour mémoire, le 1er juillet 2022 est entrée en vigueur la réforme des règles de publicité  
relative à la conservation des actes pris par les EPCI (introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le 
décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021). 

A compter de cette date, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun de 
ces actes. Par dérogation, avant le 1er juillet, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de 
communes et les syndicats mixtes pouvaient choisir entre l’affichage, la mise à disposition en version 
papier ou la publication électronique, en délibérant expressément sur ce choix. A défaut de délibération 
au 1er juillet 2022, les actes concernés par la réforme seront obligatoirement publiés par voie 
électronique.  

Par ailleurs, les outils d’information du public sont modifiés dans un objectif d’harmonisation des 
différents régimes applicables aux collectivités. Ainsi, le contenu du procès-verbal des séances des conseils 
municipaux et communautaires est désormais expressément détaillé. Le compte-rendu de ces séances est 
quant à lui supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées en séance. 
Le recueil des actes administratifs des collectivités territoriales est également supprimé. 
Les modalités de tenue du registre des délibérations ont également été modifiées. 

 

http://www.arcmosellan.fr/
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COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 1er février 2022 

 
Date de la convocation 26 janvier 2022 Délégués communautaires en exercice : 

 
51 

Date de l’affichage 09 février 2022 Délégués communautaires présents  jusqu’au point n° 4 : 
Délégués communautaires présents  jusqu’au point n° 6 : 
Délégués communautaires présents  à partir du point n° 7 : 
 

37 
36 
37 

Président  Arnaud SPET Nombre de votes jusqu’au point n° 4 : 
Nombre de votes jusqu’au point n° 6 : 
Nombre de votes à partir du point n° 7 : 
 

50 
49 
50 

Secrétaire de séance  Jean KIEFFER   
 
L’an deux mille vingt-deux, le premier février à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés par les 
Conseils Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, 
dûment convoqués par lettre du vingt-six janvier deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à 
Buding dans le restaurant du Moulin. 
 
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  M. KOWALCZYK  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  I. NOIROT  
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 
Sauf aux points 5 
et 6 

 
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. KOWALCZYK  A. MYOTTE-DUQUET Y. WACHOWIAK  M-R. CINTAS 
C. NADE  M. TURQUIA L. MADELAINE  J. KIEFFER 
M. BERTOLOTTI  M-R. CINTAS S. BRENYK  P. HEINE 
D. CARRE  P. FRASCHINI P. SCHNEIDER   
M. KOWALCZYK  P. TACONI G. ROCHE  P. ROSAIRE 
I. NOIROT  P. FRASCHINI J. ZORDAN  A. SPET 
F. SCHURRA  F. SCHURRA O. SEGURA  M. TURQUIA 
B. GUIRKINGER aux points 
5 et 6 
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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 21 décembre 2021 
D. Compte-rendu du Bureau Décisionnel du 18 janvier 2022 
E. Décisions 
F. Rapports : 

 
1. BUDGET – DOB 
2. RESSOURCES & MOYENS - Désignation d’un représentant de la CCAM au sein du Syndicat 

Mixte E-LOG’IN 4 
3. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Soutien financier 2021-2022 
4. ISDND - Etudes, investigations et rédaction du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter un nouveau casier 
5. PETITE ENFANCE - Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » - Modification du 

Règlement de Fonctionnement 
6. ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE - Grille tarifaire régie 
7. PISTES CYCLABLES : Adhésion à vélo & territoires 
8. RESSOURCES HUMAINES – Situation 2021 en matière d’égalité Femmes Hommes 
9. RESSOURCES HUMAINES - Etat annuel des indemnités perçues par les Elus - Année 2021 
10. RESSOURCES HUMAINES - Politique de protection sociale complémentaire 
11. Divers 

 
Le Président ouvre la séance en demandant l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour relatif 

au dossier d’inscription à la sélection des artistes œuvrant lors du Festival de la matière. L’Assemblée 
approuvant à l’unanimité, le nouvel ordre du jour devient le suivant : 

 
A. Communications du Président 
B. Désignation du secrétaire de séance 
C. Validation du PV du Conseil Communautaire du 21 décembre 2021 
D. Compte-rendu du Bureau Décisionnel du 18 janvier 2022 
E. Décisions 
F. Rapports : 

 
1. BUDGET – DOB 
2. RESSOURCES & MOYENS - Désignation d’un représentant de la CCAM au sein du Syndicat 

Mixte E-LOG’IN 4 
3. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Soutien financier 2021-2022 
4. ISDND - Etudes, investigations et rédaction du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter un nouveau casier 
5. PETITE ENFANCE - Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » - Modification du 

Règlement de Fonctionnement 
6. ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE - Grille tarifaire régie 
7. PISTES CYCLABLES : Adhésion à vélo & territoires 
8. RESSOURCES HUMAINES – Situation 2021 en matière d’égalité Femmes Hommes 
9. RESSOURCES HUMAINES - Etat annuel des indemnités perçues par les Elus - Année 2021 
10. RESSOURCES HUMAINES - Politique de protection sociale complémentaire 
11. ANIMATION – Festival de la matière de l’Arc Mosellan – Dossier d’inscription à la sélection 
12. Divers 
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A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Le Président présente Sandra MONNEAU à l’Assemblée Communautaire. Déjà en fonction au sein de la 
Collectivité, il rappelle qu’elle est la Responsable du service Communication et des relations avec le monde 
politique et institutionnel, et que son contrat passera à 80 % au 1er mars. Il précise que si des élus ont des 
éléments à proposer en terme de communication, ils sont invités à en parler avec elle. 
 
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. Jean KIEFFER 
pour remplir cette fonction. 
 
C. VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 DECEMBRE 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
D. COMPTE-RENDU DU BUREAU DECISIONNEL DU 18 JANVIER 2022 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 
E. DECISIONS 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 
F. RAPPORTS 
 
 

1. BUDGET – DOB 
 

M. Bernard GUIRKINGER, Vice-président aux 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). 
 
Aussi, le Conseil Communautaire décide : 

 
- DE PRENDRE ACTE des 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 19 
janvier 2022 ; 

- 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 2022. 

 
2. RESSOURCES & MOYENS - Désignation d’un représentant de la CCAM au sein du Syndicat Mixte 

E-LOG’IN 4 
 

Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la CCAM est membre du syndicat mixte E-
LOG’IN 4. 
 
Par les délibérations n° D20200728CCAM69 du 28 juillet 2020 et n° D20211221CCAM112  du 21 
décembre 2021, les Délégués Communautaires avaient désigné 2 délégués titulaires, ainsi que 2 
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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 Jean ZORDAN 
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 Monsieur Paul SCHNEIDER, de le remplacer par Monsieur Paul-André BAUER. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide de : 

 
- PROCEDER au remplacement de Monsieur Paul SCHNEIDER par Monsieur Paul-André BAUER, 

au poste de délégué suppléant pour représenter la CCAM au sein des instances du syndicat 
mixte E-LOG’IN 4. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
3. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Soutien financier 2021-2022 

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que l’institut Universitaire de Technologie (IUT) 
de Thionville-Yutz est situé sur l’Espace Cormontaigne depuis 1995. Sa situation géographique en fait 
un lieu privilégié d’échanges transfrontaliers, économiques et humains. 
 
Les missions de l’IUT Thionville-Yutz portent sur la formation initiale et continue, la recherche et la 
valorisation scientifique et technique, l’orientation et l’insertion professionnelle, la diffusion de la 
culture et l’information scientifique et technique, ainsi que la coopération internationale.  
L’établissement compte plus de 400 étudiants, propose 4 Diplômes Universitaires de Technologie 
(DUT) et 5 licences professionnelles. 
 
La proximité d’un tel établissement est une chance pour les jeunes de notre territoire car il leurs 
donne accès à un enseignement universitaire de qualité et leurs ouvre les portes du monde de 
l’emploi au travers de relations avec les entreprises et les partenaires publics locaux. 
 
Afin de soutenir le développement de son 4ème département, Hygiène Sécurité Environnement, l’IUT 
Thionville-Yutz a sollicité les 6 EPCI membres de l’Association Nord Moselle+ pour le financement et 
le maintien des postes supports HSE et pour un montant total annuel de 66 000€. 
 
L’engagement financier des 6 EPCI membres, défini à proportion de leur population respective, est le 
suivant : 

EPCI Population % de population Participation / EPCI 
CCAM 34 689 13.69% 9 035.40 € 
CAPFT 80 039 31.58% 20 842.80 € 
CCB3F 25 187 9.94% 6 560.40 € 
CAVF 70 402 27.78% 18 334.80 € 
CCCE 25 985 10.25% 6 765.00 € 
CCPHVA 17 134 6.76% 4 461.60 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- DE VALIDER la convention financière de Soutien au 4ème département de l’IUT, Hygiène 
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Sécurité et Environnement, tel que présentée en séance ; 

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

- D’APPROUVER le versement de la subvention d’un montant de 9 035.40€ ;  

- D’AUTORISER l’inscription de la somme correspondante au budget 2022 ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 
document  nécessaire au versement ou à l’encadrement de celle-ci. 

Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
4. ISDND - Etudes, investigations et rédaction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter un 

nouveau casier 
 

M. Bernard DIOU, Vice-président aux Déchets, rappelle aux Délégués Communautaires que fin janvier 
2022, les travaux de comblement des galeries souterraines se sont terminés et que le fonctionnement 
du site peut reprendre à pleine capacité. Toutes les demandes faites à l’Administration ont été 
autorisées, à l’exception de la prolongation de la durée d’exploitation de mai 2023 à mars 2024, 
demande en cours d’instruction. 
 
Après et sans évolution du site, celui-ci ne pourrait plus recevoir de déchets. Les conséquences 
financières seraient multiples pour l’Arc Mosellan : 

• D’une part, les déchets produits par les habitants de la CCAM ne pourraient plus être enfouis à 
l’ISDND à Aboncourt et la Collectivité devrait trouver un ou plusieurs autres sites de traitement. Le coût 
payé par la Collectivité en 2022 est de 102,85 € TTC par tonne de déchets. Les tarifs des prestataires privés 
sont plutôt de l’ordre de 150 € TTC par tonne ce qui représenterait un surcoût annuel de l’ordre de 500 000 
€. Ces tarifs privés vont encore augmenter du fait des capacités locales de traitement inférieures aux 
quantités de déchets à traiter et de la poursuite de l’augmentation de la TGAP ; 
• D’autre part, les redevances perçues par la CCAM dans le cadre du contrat de DSP assurent un 
montant de recettes non négligeables que la CCAM perdrait dès la fin d’exploitation, de l’ordre de 1 M€ 
annuel. Il en serait de même pour la Commune d’Aboncourt qui perdrait une recette de l’ordre de 400 000 
€ annuels. 
 

L’enjeu pour la CCAM est de maintenir le site à Aboncourt en exploitation en aménageant un nouveau 
casier. Les démarches administratives sont lourdes puisque l’exploitation d’un ISDND est soumise à 
Arrêté Préfectoral à l’issue d’une procédure d’autorisation environnementale. Plusieurs dossiers 
doivent être constitués pour justifier la faisabilité du projet. L’ensemble de la procédure administrative 
ne devra pas excéder 26 mois : 6 mois pour la constitution du dossier, 12 mois d’instruction et 
d’enquête publique et 8 mois de travaux de conception du casier. 
 
C’est un délai extrêmement contraint pour ce type de procédure et ce type d’installation. Pour le tenir, 
il faudra que les services de l’Etat et de la Collectivité soient pleinement mobilisés. 
 
Il est alors proposé de solliciter un AMO dont les missions seront :  

• Etablir un avant-projet pour la conception d’une ISDND, 
• Chiffrer les travaux de conception du futur casier, 
• Réaliser une partie des études nécessaires à l’établissement du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter, 
• Sous-traiter les éventuelles autres études nécessaires à l’établissement du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter, 
• Rédiger le dossier pour obtenir un certificat de projet de l’administration, 
• Rédiger le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, tenant compte des remarques de 
l’administration, 
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• Rédiger le dossier de demande de servitudes d’utilités publiques, 
• Accompagner la CCAM pour établir les éléments de réponse, qui devront être fournis à 
l’administration dans l’instruction de ces deux demandes. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER l'engagement de la Collectivité dans le lancement des études nécessaires pour 
solliciter une autorisation environnementale ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature du contrat avec l’AMO qui 
sera sélectionné dans le cadre de la procédure adaptée ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute 
démarche nécessaire à la mise en œuvre du  contrat ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et mettre en œuvre toute 
démarche nécessaire au déroulement de la procédure environnementale. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
5. PETITE ENFANCE - Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » - Modification du Règlement 

de Fonctionnement 
 

Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la Collectivité possède un règlement de 
Fonctionnement du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange . Celui-ci se voit 
évoluer au travers des modifications suivantes : 

- Article 1 : Modification des références du contrat d’assurance 
- Article 2 : La structure : 

o Modification des coordonnées de la structure 
o Modification de l’agrément et de la modulation 

- Article 7B : Facturation : ajout d’une tarification pour l’accueil d’enfants orientés par le 
CD57 

- Annexe 2 : modification des ressources plancher et plafond 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER les modifications apportées au règlement de fonctionnement du 
Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » situé à Guénange ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de ce règlement et à toutes 
autres pièces nécessaires. 

Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
6. ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE - Grille tarifaire régie 

 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de la Vie Associative, rappelle aux Délégués 
Communautaires que la CCAM a institué trois régies de recettes : 

- une pour l’encaissement des entrées liées à la gestion du Musée du Moulin appelée 
« Entrées Moulin », 

- une pour l’encaissement des ventes de produits liées à la gestion du Musée du Moulin 
appelée « Boutique », 

- une pour l’encaissement des semaines d’activités à destination des 11 – 17 ans appelée 
« ARC – AD ». 
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A la suite de la signature de la convention avec l’association AMIFORT, il est proposé au Conseil 
Communautaire de créer trois nouveaux tarifs : 

- deux tarifs pour la vente des pass culturels adulte et enfants, 
- un tarif pour une journée Moulin / Hackenberg à destination des groupes adultes. 

 
Concernant les semaines ARC - AD, il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le barème 
tarifaire afin que ce Quotient Familial mensuel soit calculé le plus justement possible. 
 
Concernant les souvenirs en vente au musée du Moulin de Buding, il est proposé au Conseil 
Communautaire de commercialiser deux ouvrages :  

- « Les Sobriquets du Pays des Trois Frontières » réalisé par l’association « Wei laang nach 
? » au tarif public de 20 € correspondant au tarif d’achat. 

-  « A l’ombre de la ligne Maginot » réalisé par Geneviève CORDEL, dont les témoignages 
ont été rapportés dans les Apérolitéraires « On nous dit qu’on va dans la Vienne » sur la 
thématique de Moselle Déracinée au prix public de 13 €, pour un prix d’achat fixé à 12 €. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER ET DE VALIDER la grille tarifaire réactualisée telle que jointe en annexe ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à l’application des présentes. 
Votes : POUR : 49 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
7. PISTES CYCLABLES : Adhésion à vélo & territoires 

 
M. Pascal JOST, Vice-président au Tourisme et Pistes cyclables, informe les Délégués Communautaires 
que Vélo et Territoires, association de loi 1901, est un réseau national de collectivités et a pour finalité 
de construire la France à vélo en 2030. Vélo et Territoires a pour mission de développer l’usage du vélo 
dans tous les territoires. 
 
La mise en place d’itinéraires cyclables sur l’Arc Mosellan vers les autres collectivités augmente la 
qualité de vie et participe à l’attractivité du territoire, à destination des résidents, dans un but 
touristique, récréatif ou pour la mobilité quotidienne. La CCAM souhaite adhérer à Vélo et Territoires 
afin de : 
 

- Bénéficier d’une caisse de résonance en France et en Europe (représentation dans les 
instances, information, promotion…) ; 

- Appartenir à un réseau dynamique et reconnu (évènementiels, échanges, annuaires…) ; 
- Accéder à une expertise sur le vélo et les schémas de référence. 

 
Le coût de l’adhésion annuelle est de 679  €. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 ;  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’adhésion à l’association Vélo et 

Territoires et à signer le coupon d’adhésion ; 
- DE DESIGNER comme membre Titulaire Monsieur Pascal JOST et comme membre 

Suppléant Monsieur André MYOTTE-DUQUET ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager le montant annuel de l’adhésion à 

hauteur de 679  € ; 
- D‘AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la mise en œuvre des mesures et orientations ainsi adoptées par 
le Conseil Communautaire. 
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Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
8. RESSOURCES HUMAINES – Situation 2021 en matière d’égalité Femmes Hommes 

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires qu’au même titre que le Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) et le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), les Communes et les EPCI de plus de 
20 000 habitants doivent présenter annuellement à leur assemblée délibérante un rapport sur la 
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Cette présentation est constitutive d’une formalité substantielle qui conditionne désormais la légalité 
des votes des budgets des collectivités concernées. Le rapport sur la situation « 2021 » en matière 
d’égalité Femmes-Hommes a été présenté en séance. Le Conseil Communautaire décide : 

 
- DE PRENDRE ACTE des données et éléments transmis par Monsieur le Président, 

préalablement à la séance du 1er février 2022, dans le cadre du rapport sur la situation 
«2021» 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 2022. 

 
9. RESSOURCES HUMAINES - Etat annuel des indemnités perçues par les Elus - Année 2021 

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que conformément à la loi Engagement et 
Proximité du 27 décembre 2019, un état des indemnités, de toute nature, perçues au titre de tout 
mandat et de toutes fonctions exercées en tant qu'élu local, doit leur être communiqué avant 
l'examen du budget de la Collectivité. Le Conseil Communautaire décide : 
 

- DE PRENDRE ACTE de l’état annuel des indemnités perçues par les Elus au titre de 
l’année 2021 : 

 
 

10. RESSOURCES HUMAINES - Politique de protection sociale complémentaire 
 

Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que dans le but d’harmoniser les pratiques et les 
droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une 
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réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique. 
 
Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
agents fonctionnaires et contractuels de droit public. 
 
Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître d’ici la fin de l’année, un certain nombre 
de disposition sont d’ores et déjà connues. 
 
Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 
obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation 
ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% 
d’un montant de référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de 
la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un 
montant de référence précisé par décret.  

 
Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités 
organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale 
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 
février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces 
assemblées. 
 
Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des 
garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise 
en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
 
L’accompagnement du Centre de gestion :  
 
Le Centre de Gestion de la Moselle (CDG57) a procédé à la mise en concurrence d’une nouvelle 
convention de participation pour les risques de prévoyance à destination des collectivités territoriales. 
Le contrat est mis en place depuis le 1er janvier 2021 pour 6 ans. Le prestataire retenu est Collecteam-
Allianz. 
 
Concernant la mise en place d’une convention de participation pour le risque santé, le Conseil 
d’Administration du CDG57, par délibération en date du 24 novembre 2021, a décidé d’engager une 
démarche de mise en concurrence, avec effet au 1er janvier 2023. 
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette procédure, le service RH va retourner un questionnaire au CDG 
57 d’ici la fin février 2022. Les résultats de cette enquête seront présentés aux collectivités à la fin du 
second trimestre. Cela n’engage nullement la CCAM envers le CDG57. 
 
Les dispositifs existants au sein de la CCAM et les perspectives d’évolution :  

 
1. Pour la complémentaire santé : 

 
Lors de sa séance du 6 novembre 2018, le Conseil Communautaire de l’Arc Mosellan a délibéré 
sur la participation à la protection sociale complémentaire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, une 
participation aux frais de protection sociale complémentaire est versée aux agents ayant souscrit 
à un contrat labellisé. Le niveau de participation de la CCAM est de 12.50 € pour un agent de 
catégorie A, 20.00€ pour un agent de catégorie B et 32.50€ pour un agent de catégorie C. La 
participation de la CCAM représente un montant annuel de 8 310 €. 

 
2. Pour la prévoyance : 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Le 25 décembre 2005, le Président de la CCAM a signé un contrat de prévoyance collective 
complémentaire avec l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (Mutualité 
Française). Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2006. L’adhésion à ce contrat collectif négocié par 
la CCAM n’est ni obligatoire, ni automatique, et est conditionné à des démarches et décisions 
individuelles de chaque agent. La participation de la CCAM représente un montant annuel de 
684€. 

 
Le Conseil Communautaire décide de : 
 

- PRENDRE ACTE des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de 
protection sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 
17 février 2021) ; 

- PRENDRE ACTE du projet du Centre de Gestion de la Moselle pour conduire à une 
échelle départementale les consultations en vue de conclure une convention de 
participation en risque santé ; 

- DONNER son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par le Centre de 
Gestion de la Moselle afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de 
leurs établissements en matière de risque santé ; 

- DONNER son accord de principe pour analyser la convention des risques de prévoyance 
proposée par le Centre de Gestion de la Moselle afin de comparer cette prestation avec 
celle en place actuellement à la CCAM servie par la Mutualité Française. 

 
11. ANIMATION – FESTIVAL DE LA MATIERE DE L’ARC MOSELLAN – DOSSIER D’INSCRIPTION A LA 

SELECTION 
 

Suite à l’approbation unanime de l’Assemblée concernant la demande du Président relative à 
l’ajout de ce point, il leur fait part du souhait de CCAM de réitérer le Festival de la Matière de l’Arc 
Mosellan, mis en sommeil depuis 2014, du 21 au 28 août 2022 pour sa 8e édition. 
 
L’une des priorités de ce festival est de sélectionner cinq sculpteurs en les invitant à répondre et à 
compléter le dossier d’inscription à la sélection 2022 avant le 31 mars 2022. Chaque artiste 
sélectionné percevra la somme de 1 200 € (frais de déplacement compris). 
Cette année, la CCAM et le Directeur artistique Sylvain DIVO lancent un défi aux artistes : en 6 
jours, il leur est demandé de sculpter un banc sur le thème de la MEDITATION à partir de bois, 
pierre et acier mis à disposition. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER le dossier d’inscription à la sélection 2022 présenté en séance ; 
- DE VALIDER la rémunération de 1 200 € (frais de déplacement compris) pour chaque 

artiste. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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12. Divers 

 
AGAPE 
Le Président fait savoir aux Délégués Communautaires qu’ils recevront prochainement, lors de la 
Conférence des Maires du 1er mars, des représentants de l’Agape. 
 
Pour mémoire, créée en 2000 sur les fondations de l'Observatoire de l'Urbanisme, de l'Habitat et du 
Logement du Bassin de Longwy existant depuis 1993, l'Agence d'Urbanisme et de Développement 
Durable Lorraine Nord AGAPE est l'organisme permanent de conseil et d'étude des collectivités locales 
du Nord Lorrain transfrontalier en matière d'aménagement et d'urbanisme. Elle assiste les collectivités 
publiques dans la conception et la mise en œuvre de politiques d'aménagement dans la limite de ses 
statuts. Elle tire sa spécificité, au sein du réseau des Agences d'Urbanisme, du périmètre 
transfrontalier de ses observations, de son implication dans la gouvernance transfrontalière, du 
polycentrisme de son territoire d'intervention. Début 2020, l’AGAPE compte 51 membres parmi 
lesquels : 6 intercommunalités, 21 communes, l’Etat, la Région Grand Est, le Département 54, le SCoT 
Nord 54, l’EPF GE, le Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain, l'EPA Alzette-Belval, le Syndicat 
Mixte des Transports de l'Agglomération de Longwy et de nombreux partenaires associés. 
 
Les représentants de l’Agape  présenteront 2 thématiques sur lesquelles ils pourraient accompagner la 
Collectivité : 

- L’Habitat, 
- La Mobilité. 

 
MLNM 
Le Président fait également savoir aux Délégués Communautaires qu’ils recevront la Mission Locale du 
Nord Mosellan courant avril ou mai. Il demande aux élus de réfléchir sur les modalités 
d’accompagnement qu’ils souhaiteraient obtenir pour le territoire de la CCAM afin d’être le plus 
efficace possible. 
 
CTG 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que des dates ont été mises en place concernant 
l’enquête relative à la Convention territoriale Globale. Une 1ère enquête s’est déroulée en décembre 
2021 auprès des habitants du territoire. Une seconde enquête, à destination des élus, aura lieu entre 
le 07 et le 25 mars 2022. Il précise que le cabinet consultant reviendra vers les élus pour recenser les 
attentes des communes en fonction des thématiques envisagées (logement, cadre de vie, animation 
de la vie sociale, accueil du jeune enfant, l’enfance et la jeunesse, le handicap, l’accès aux droits, 
l’accompagnement aux personnes âgées). Il invite les élus à faire part de leur réflexion sur ces 
thématiques-là au cabinet consultant. 

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

Le Président, Le Secrétaire de séance  
Arnaud SPET Jean KIEFFER 

 

  

http://www.fnau.org/
http://www.grandest.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.scotnord54.org/
http://www.scotnord54.org/
http://www.epfl.fr/
http://www.sillonlorrain.org/fr/
https://www.epa-alzette-belval.fr/
http://smitral.fr/
http://smitral.fr/
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 29 mars 2022 

 

Date de la convocation 23 mars 2022 Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 05 avril 2022 Délégués communautaires présents au point 01 : 
Délégués communautaires présents au point 02 : 
Délégués communautaires présents au point 03 : 
Délégués communautaires présents des points 04 à 24 : 
 

41 
40 
41 
42 

Président  
 
 
Secrétaire 
de séance  

Arnaud SPET 
 
 
 
Patrick Berveiller 

Nombre de votes au point 01 :  
Nombre de votes au point 02 : 
Nombre de votes au point 03 : 
Nombre de votes des points 04 à 10 : 
Nombre de votes au point 11 : 
Nombre de votes au point 12 : 
Nombre de votes au point 13 : 
Nombre de votes des points 14 à 18 : 
Nombre de votes au point 19 : 
Nombre de votes des points 20 à 24 : 
 

50 
49 
50 
51 
50 
51 
50 
51 
50 
51 

    
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf 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 vingt-trois mars deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à 
Buding dans le restaurant du Moulin. 

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. TACCONI  P. FRASCHINI  
INGLANGE L. MADELAINE  P. KLEIN  E. BALLAND  M. KOWALCZYK  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  I. NOIROT  
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 sauf au 
point n° 2  

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 à partir 
du point n° 4 

   

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  M. GHIBAUDO S. BRENYK du point n° 1 
au point n° 3 

  

S. MATUSZEWSKI  M. GHIBAUDO P. ROSAIRE  G. ROCHE 
M. KOWALCZYK  P. TACCONI O. SEGURA  M. TURQUIA 
I. NOIROT  D. CARRE A. SPET au point n° 2   
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F. SCHURRA  P. FRASCHINI    
Y. WACHOWIAK  M-R. CINTAS    
P. HEINE  B. HEINE    

 
L’ordre du jour 

 
 

A. Communications du Président 
 

B. Désignation du secrétaire de séance 
 

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

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

E. Rapports : 
 

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

mise en œuvre de la TEOMI 
8. MARCHES PUBLICS – Marchés de travaux relatifs à l’aménagement de liaisons douces sur le 

territoire de l’Arc Mosellan 
9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Aides à l’investissement des entreprises de l’arc mosellan - 

Attribution d’aides économiques directes communautaires 
10. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Partenariat avec l’association Initiative Moselle Nord pour 

accompagner la création et la reprise d’entreprises via une convention d’apport financier avec 
droit de reprise 

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

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

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

14. TOURISME - La Voie Bleue-v50 – Convention de partenariat pour la période 2022/2024 
15. AGRICULTURE - Attribution d’aides communautaires directes à la filière agricole 
16. MOBILITE - Lancement d’une stratégie mobilité avec l’Agape  
17. MOBILITE – Programme MOBY 
18. ENVIRONNEMENT – Achat de nichoirs à mésanges 
19. ENERGIE – Développement du photovoltaïque et élaboration d’un cadastre solaire – 

Convention MATEC 
20. ANIMATION - Site de Buding - Adhésion à l’association Moselle Arts Vivants 
21. ANIMATION - Festival de la matière de l’Arc Mosellan – Convention Directeur Artistique 
22. SAFE - Avenant n° 1 à la convention de prêt et d’utilisation du matériel de la CCAM 
23. PETITE ENFANCE – Continuité du service public : mise en place du service minimum au sein du 

Multiaccueil Communautaire « les Coccinelles » 
24. RH – Instauration et modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
25. Divers 
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A. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 
Le Président remercie l’ensemble des services, des Vice-présidents, des assesseurs et des Commissions qui 
ont travaillé sur les différents points de l’ordre du jour de cette séance. 
 
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. Patrick 
Berveiller pour remplir cette fonction. 
 
C. VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er FEVRIER 2022 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
D. COMPTE-RENDU DU BUREAU DECISIONNEL DU 1er MARS 2022 
 
L’Assemblée prend acte de ces décisions. 
 
E. RAPPORTS 
 

BUDGET 
 
1. Comptes de gestion de l’exercice 2021 

 
M. GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires que Madame la 
Trésorière de Hayange, comptable assignataire de la CCAM, a établi et transmis à la Collectivité l’ensemble 
des comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2021 », tant pour son budget principal que pour l’ensemble de 
ses différents budgets annexes. RESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 

- D’APPROUVER les comptes de gestion relatifs à l’exercice « 2021 » établis par le comptable public 
de la CCAM pour son budget principal, ainsi que pour ses différents budgets annexes. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
2. Comptes administratifs de l’exercice 2021 

 
M. GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires qu’en sa qualité 
d’ordonnateur de la CCAM, Monsieur le Président doit rendre compte au Conseil Communautaire des 
opérations budgétaires exécutées pour la mise en œuvre des orientations et projets votés dans le cadre de 
l’adoption du Budget Principal et de ses différents budgets annexes. 
 
Les Comptes Administratifs du Budget Principal de la CCAM et de ses différents budgets annexes 2021 ont 
été transmis aux Délégués Communautaires. Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en 
délibérer hors de la présence de Monsieur le Président et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER les Comptes Administratifs relatifs à l’exercice « 2021 » pour le Budget Principal de 
la Collectivité et chacun de ses différents budgets annexes, en ce qu’ils sont rigoureusement 
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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 

 
3. Affectation des résultats de l’exercice 2021 

 
M. GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires qu’après avoir 
respectivement validé les Comptes de Gestion dressés par Madame la comptable assignataire de la 
Collectivité et les Comptes Administratifs présentés par Monsieur le Président pour l’exercice budgétaire 
2021, 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 CCAM. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
  

- D’AFFECTER les résultats dégagés en 2021 au titre du Budget Principal et des différents budgets 
annexes de la Collectivité tels que détaillés dans le tableau ci-après :  
 

 
 

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

Votes : POUR : 50 
ABSTENTION : 00 

CONTRE : 00 
 
4. Budgets primitifs pour l’exercice 2022 

 
M. GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires qu’à l’occasion de sa 
séance du 1er février 2022, 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 2022.  
 
Sur la base de ces échanges, des projets ont été établis pour le Budget Principal, ainsi que pour chacun des 
différents budgets annexes de la Collectivité, et transmis aux délégués communautaires. Le Conseil 
Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER en dépenses et en recettes les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2022 
présentés pour le Budget Principal et chacun des différents budgets annexes de la Collectivité (cf. 
annexes) : 

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

opérations individualisées telles que détaillées dans les documents annexés. 
 

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

400 01 
Bâtiments 
Industriels

400 03                
Zone de 

Metzervisse

400 04                     
Zone des carrières 

de Distroff

400 30                         
Déchets 

Ménagers

400 05                             
Zone de 

Koenigsmacker

400 50                         
Petite 

Enfance

Besoins de financement 138 268,29 0,00 977 506,61 0,00 206 943,26 2 170 741,33 0,00

Affectation 4 958 259,80 67 954,90 140,34 203,93 2 493 577,15 786 006,09 246 439,73

Affectation en réserve R. 
1068 en investis.

138 268,29 140,34 0,00 206 943,26 0,00

Report en fonct. R. 002 4 819 991,51 67 954,90 0,00 203,93 2 286 633,89 786 006,09 246 439,73

400 00                                 
BUDGET 

PRINCIPAL  

BUDGETS ANNEXES
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- 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 : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
5. Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2022 
 
M. GUIRKINGER, Vice-président aux Finances, indique aux Délégués Communautaires que ceux-ci 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 1er février 
2022. 
 
Suite aux échanges intervenus dans le cadre du DOB et à la discussion des projets de budgets primitifs pour 
l’année 2022 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 2022 
tels que détaillés ci-après : 
 

Impôt Taux 2021 Taux 2022 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 
TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 2,22 % 3,00 % 
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 1,25 % 1,50 % 

TOTAL 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2022 de la manière suivante : 
 

o Cotisation Foncière des Entreprises : 18,11 % 
o Taxe sur le Foncier Non Bâti : 3,00 % 
o Taxe sur le Foncier Bâti : 1,50 % 

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

nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
6. Fixation du taux de TEOM 2022 

 
Le Président informe les Délégués Communautaires que de nombreux évènements ont eu un impact fort 
sur la réalisation du budget annexe « Déchets ménagers » et a engendré un résultat négatif de l’ordre de 
320K€. 
 
Les prévisions budgétaires 2022 font apparaitre de nouvelles perceptives avec notamment un « retour à la 
normale » dans l’exploitation de l’ISDND. Toutefois, l’équilibre reste fragile. En effet, les prospectives 
budgétaires ont mis en évidence la nécessité de réévaluer la taxe pour équilibrer in fine le budget 
« Déchets ménagers » non par la redevance perçue pour l’exploitation du site d’Aboncourt mais bien par la 
fiscalité affectée.  
 
Il est donc proposé d’ajouter 0.5 points sur les taux de TEOM actuellement appliqués, au titre de l’exercice 
2022. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
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- DE VALIDER un taux affecté à une zone de perception de la TEOM liée à la présence de l’ISDND à 
Aboncourt, Hombourg-Budange et Bettelainville de 5 %, 
 

- DE VALIDER un taux de 12.5 % pour les 23 communes restantes. 
Votes : POUR : 37 
 ABSTENTION : 09 
 CONTRE : 05 

 
7. Marché d'enquête, de puçage et de distribution de bacs pucés pour la mise en œuvre de la TEOMI 

 
M. DIOU, Vice-président aux Déchets ménagers et non ménagers, indique aux Délégués Communautaires 
que 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, voire 
le remplacement des bacs. 
 
Dans la mesure où toutes les communes ne peuvent pas assumer la totalité de la mission d’enquête par 
leurs propres moyens, il est nécessaire, pour certaines communes, représentant environ 11 000 foyers, de 
déléguer l’enquête, la dotation et l’établissement de la base de données à un prestataire.  
 
Un marché public de service est nécessaire. La prestation devra être finalisée au plus tard le 15 novembre 
2022.  
 
Le besoin de la Communauté de Communes est estimé à environ 11 000 foyers, soit une valeur estimée du 
marché de 330 000 euros HT.  
 
Le marché sera conclu sous la forme d’un marché à bons de commande d’un montant maximal de 380 000 
euros HT, afin d’intégrer les éventuels surcoûts, ainsi que d’éventuelles évolutions des prix. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer le marché public de service 
nécessaire à l’exécution des prestations d’enquête, de dotation et d’établissement d’une base de 
données des usagers ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif au marché précité dont le 
montant n’excède pas 5% du montant initial ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution du marché ;  
 

- 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 : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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MARCHES PUBLICS 

 
8. Marchés de travaux relatifs à l’aménagement de liaisons douces sur le territoire de l’Arc Mosellan  

 
M. JOST, Vice-président au Tourisme et aux Pistes cyclables, rappelle aux Délégués Communautaire que le 
Conseil Communautaire, depuis son installation, s’est engagé dans le développement de la mobilité douce 
et en faveur du développement durable. Un schéma directeur des pistes cyclables a été élaboré et a permis 
au maître d’œuvre mandaté par l’Arc Mosellan d’élaborer les plans nécessaires à la réalisation de ces voies.  
 
A ce jour, le marché public de travaux à conclure pour la réalisation de ces voies de mobilité douce est 
évalué à un montant de 5 566 000 € HT. 
 
La réalisation des travaux se fera en deux temps avec un démarrage par les tranches 1 (Oudrenne – 
Veckring – Kédange-sur-Canner) et 2 (Kédange-sur-Canner – Metzeresche – Luttange – Bettelainville), pour 
un montant global de 3 730 000 € HT. 
 
Le plan des pistes cyclables à réaliser est annexé au présent rapport. Il s’agit de créer 41,6 kms de voies 
cyclables à travers le territoire de l’Arc Mosellan, afin de relier les communes de Oudrenne à Bousse et les 
communes de Distroff à Bettelainville. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à préparer, passer et signer les marchés publics de travaux 
nécessaires à l’aménagement de liaisons douces sur le territoire de l’Arc Mosellan sur les tranches 1 
et 2 ;  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif au marché précité dont le 

montant n’excède pas 5% du montant initial ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution du marché ;  
 

- 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 : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
9. Aides à l’investissement des entreprises de l’arc mosellan - Attribution d’aides économiques 
directes communautaires 

 
M. ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux Délégués Communautaires que 
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. 
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Ces demandes ont été pré-instruites par le service Développement Economique, instruites lors de la 
Commission Développement Economique du 15 février 2022 pour avis consultatif et proposé au Conseil 
Communautaire qui est invité à statuer sur les taux d’interventions pour la demande suivante : 
 

 
 
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 (7) ont été accompagnées cette année, pour un montant total de 35 229 €. Le solde de 
l’enveloppe annuelle est donc de 39 771 € à ce jour et sera reporté sur 2022. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

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

 
- DE MOBILISER les crédits nécessaires de l’exercice 2021 pour un montant maximum  

7 211,20 € 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 : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
10. Partenariat avec l’association Initiative Moselle Nord pour accompagner la création et la reprise 
d’entreprises via une convention d’apport financier avec droit de reprise 
 
M. ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux Délégués Communautaires 
qu’Initiative Moselle Nord propose d’accompagner financièrement des porteurs de projet par des prêts 
d’honneur à un taux de 0 %. 
 
L’association soutient les créateurs et repreneurs d'entreprises de l’arrondissement de Thionville, en leur 
faisant bénéficier d’un prêt d'honneur (prêt sans intérêt, ni garantie), d’un accompagnement et d’un 
parrainage par un dirigeant d'entreprise. 
 
Réalisé pendant la durée du remboursement du prêt d’honneur (jusqu’à trois ans après la création de 
l'entreprise), ce suivi a pour but d'aider les créateurs à acquérir une parfaite autonomie dans la conduite de 
leur entreprise. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire 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 2022, et de désigner le représentant de la CCAM Monsieur Jean ZORDAN au sein 
du Conseil d’Administration d’Initiative Moselle Nord.Le Conseil Communautaire, est prié de bien vouloir 
en délibéré, et en cas d’accord décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre la CCAM et l’association « Initiative Moselle Nord » ; 
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- 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 2022 selon les 

modalités financières suivantes : 
• 5 000 € d’abondement du fonds de dotation avec droit de reprise (fonds de prêt 

d’honneur mutualisé) au titre de l’investissement, 
• 1 000 € de participation à l’animation de l’association au titre du fonctionnement, 

 
Pour mémoire, l’adhésion annuelle de 120 € 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 Monsieur Jean ZORDAN, Vice-président de la CCAM, pour siéger au Comité 
d’agrément de la plateforme. 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
11. Partenariat Agence «MOSELLE ATTRACTIVITE», Exercice 2022 

 
M. ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, indique aux Délégués Communautaires qu’il 
est proposé de renouveler l’adhésion de la CCAM à l’association « Moselle Attractivité » pour cet exercice 
2022. Il en découle une contribution annuelle incluant cotisation qui est calculée à raison de 1,50 € par 
habitant de l’Arc Mosellan, soit 52 033,50 € en année pleine (34 689 habitants – Population totale x 1,50 €). 
Cette adhésion confère statutairement la qualité de membre actif du 1er collège avec voix délibérative. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la CCAM à l’association « Moselle Attractivité » et d’adopter les statuts 
qui lui confèreront la qualité de membre actif avec voix délibérative ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat et de financement avec 

l’Agence « Moselle Attractivité » ; 
 

- DE VERSER à l’association « Moselle Attractivité » la contribution incluant la cotisation 
correspondante pour l’exercice 2022, à savoir 52 033,50 € ; 

 
- 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 : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

(sans la voix de M. GUIRKINGER qui n’a pas pris part au vote) 
 



 51 

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

 
M. ZORDAN, Vice-président au Développement Economique, rappelle aux Délégués Communautaires que 
par délibération en date du 8 décembre 2015, l’Arc Mosellan a souhaité orienter sa politique d’appui aux 
entreprises en proposant une nouvelle offre de service permettant le soutien et l’accompagnement des 
entrepreneurs du territoire avec la signature d’une convention avec ALEXIS sur les périodes 2016, 2017-
2018 et 2019-2020. 
 
La CCAM a un rôle de facilitatrice des projets économiques sur son territoire, notamment en tant que 
partenaire avec « Alexis Grand Est ». En s’associant avec « Alexis Grand Est » sur son territoire, elle souhaite 
favoriser et encourager les dynamiques de création et transmission d’entreprise, et proposer aux 
entreprises un véritable parcours entrepreneurial. 
 
L’association « Alexis Grand Est » présentera chaque année à la Commission Développement Economique 
et toutes instances utiles de l’Arc Mosellan un bilan quantitatif et qualitatif des projets reçus pour le 
territoire de la Communauté de Communes. 
 
Considérant cet exposé, il est proposé au Conseil Communautaire de reconduire cette opération de 
partenariat pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de convention entre la CCAM et l’association « Alexis Grand Est » ; 
 

- DE FORMALISER ce partenariat pour une période d’un an avec l’association « Alexis Grand Est » à 
compter du 1er janvier 2022 ; 

 
- 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. 
Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
TOURISME 

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

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que la CCAM souhaite développer un réseau de pistes 
cyclables sur son territoire.  
 
Le projet prévoit globalement la création de 4 itinéraires selon 2 axes :  

- Axe Est-Ouest Liaison Sarre/Moselle (CCB3F/ CCRM) 
Secteur 1 : Oudrenne/Kédange-sur-Canner 12,9 kms  
Secteur 3 : Metzeresche/Bousse 11 kms 

- Axe Nord-Sud Liaison CCAPFT/CCHCPP 
Secteur 2 : Bettelainville/Kédange-sur-Canner 13,6 kms 
Secteur 4 : Metzeresche/ Distroff 4,1 kms 

 
Tableau de financement prévisionnel du projet global : 
 

Dépenses prévisionnelles Ressources prévisionnelles 
Description Montant HT Financeur Taux Montant 

http://www.alexis.fr/
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MOE + frais annexes SPS, 
CT, géotechnique 334 000 € ETAT - DETR DSIL 2022 7.97 % 470 000 € 

Travaux 5 566 000 € ETAT - DETR DSIL 2023 8.47 % 500 000 € 

  ETAT-DREAL Aménagements cyclables 13.56 % 800 000 € 

  CD57 – Ambition Moselle 25 % 1 475 000 € 

  REGION - PTRTE 20 % 1 180 000 € 

  Reste à charge de la collectivité 25 % 1 475 000 € 

TOTAL  5 900 000 € HT TOTAL  100% 5 900 000 € HT 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer, et en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Présent à solliciter les subventions dont les montants et les taux sont 
précisés au plan de financement ci-dessus ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Présent à prendre en compte la différence induite par le refus d’une 

des subventions sollicitées ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui 
figurant dans le plan de financement ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et aux 

différentes demandes de subvention. 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

(sans la voix de M. TACCONI qui ne participe pas au vote) 
 

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

M. JOST, Vice-président au Tourisme et aux Pistes cyclables, rappelle aux Délégués Communautaire que la 
Voie Bleue, inscrite au Schéma national vélo sous la numérotation V50, relie la frontière du Luxembourg et 
de l’Allemagne à Lyon au fil d’un parcours de plus de 700 kms en suivant la Vallée de la Moselle, le Canal 
des Vosges et la Vallée de la Saône. La CCAM, au titre de sa compétence « Aménagement, entretien et 
gestion de la piste cyclable Charles le Téméraire située le long de la Moselle », a créé et aménagé cette 
piste cyclable sur le tronçon Bertrange-Bousse et, à la dissolution du Syndicat Mixte des Trois Frontières, a 
récupéré la gestion et l’entretien de la partie Nord du territoire communautaire emprunté par ce linéaire 
sur les bans de Malling et Koenigsmacker. 
 
Un Comité d’itinéraires a été créé dans le but de faire connaître et d’animer la Voie Bleue-V50. Il élabore, 
construit et porte le projet. Il détermine les modalités pratiques de sa gouvernance, de son animation et du 
déroulement des travaux. Il se matérialise par une convention de partenariat. Une 1ère convention de 
partenariat a été établie pour la période 2018/2020 avec le Département de la Haute-Saône comme chef 
de file du Comité d’itinéraire. Au regard du succès de la démarche engagée et du chemin à parcourir pour 
que la Voie Bleue-V50 devienne un itinéraire phare au niveau national et européen, les partenaires ont 
validé le fait de reconduire une nouvelle convention de partenariat sur la période 2022-2024. 
 
Le chef de file de la démarche est assuré par le Département de la Haute-Saône. Pour répondre à ses 
obligations de contractualisation sur les dépenses de fonctionnement imposées par l’Etat, le Département 
de Haute Saône se voit dans l’obligation de déléguer la gestion financière de l’opération à « Destination 
70 », cosignataire de la convention. 
 
La participation financière annuelle de la CCAM est de 1 000 € sur 3 exercices budgétaires.  
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Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide :  
 

- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat présenté en annexe pour la période 
2022/2024 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour la période 
2022/2024 ; 

 
- DE PREVOIR au budget principal le paiement de la contribution financière de la CCAM dans le cadre 

de la gouvernance la Voie Bleue-V50, à hauteur d’un maximum de 1 000 € sur les périodes 2022, 
2023 et 2024 ;  

 
- DE DESIGNER Monsieur Pascal JOST référent de la démarche et représentant de la CCAM dans le 

Comité d’itinérance ;  
 

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

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
AGRICULTURE 

 
15.  Attribution d’aides communautaires à la filière agricole 
 
Mme CORNETTE, Vice-présidente à l’Environnement, rappelle aux Délégués Communautaires que la CCAM 
est compétente pour octroyer des aides économiques communautaires directes à la filière agricole dans le 
respect de la réglementation en vigueur. 
 
Il est donc proposé à la délibération de l’instance Communautaire une liste de demandes d’aides 
communautaires directes à la filière agricole de l’Arc Mosellan. 
 
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 exploitation. 
 

 
* Montant potentiel maximum de l’aide directe attribuable sous réserve de la justification par le demandeur des documents utiles à 
la liquidation partielle ou totale de ladite subvention. 
 
Pour rappel le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à la filière agricole (70 000 € au BP 2022) est 
de 70 000 € à ce jour. 
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A l’issue de cette instance communautaire le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à la filière 
agricole serait de 55 431€. 
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 22 mars 2022 ; 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER les aides économiques directes communautaires en faveur de la filière agricole de 
l’Arc Mosellan vues ci-dessus ; 

 
- DE MOBILISER les crédits nécessaires de l’exercice 2022 pour un montant prévisionnel de  

14 569€ dans la limite d’un montant maximum de 70 000 € ; 
 

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

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MOBILITE 

 
16. Lancement d’une stratégie mobilité avec l’Agape  

 
M. TACCONI, Vice-président à la Mobilité, rappelle aux Délégués Communautaires qu’en 2021, la CCAM ne 
s’est pas positionnée pour devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité. Néanmoins, la définition 
d’orientations stratégiques pour le territoire est primordiale pour guider la Région, Autorité Organisatrice 
de la Mobilité, et d’autres partenaires, agissant sur la mobilité, afin de rendre le territoire accessible par 
tous. 
 
De plus, la CCAM peut agir sur la mise en œuvre d’actions ponctuelles, comme le covoiturage ou la mobilité 
solidaire. En ce sens, la Collectivité souhaite alors porter l’élaboration d’une étude stratégique sur la 
Mobilité d’obtenir ces grandes orientations. 
 
Pour cette étude, l’Arc Mosellan a demandé à l’AGAPE, agence d’urbanisme et de conseil des collectivités 
locales du Nord Lorrain en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de l’accompagner.  
 
Le coût de l’étude est de 28 700€ TTC, pour 41 jours de travail estimé, sur un phasage portant le projet de 
mars à novembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER l’élaboration d’une étude « Stratégie Mobilité » sur la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la prestation entre la CCAM et l’AGAPE ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce ou document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette étude et de cette prestation. 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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17. Programme MOBY 
 

M. TACCONI, Vice-président à la Mobilité, rappelle aux Délégués Communautaires que le projet de 
territoire 2020-2030 de la CCAM marque le souhait de faciliter toutes les mobilités sur le territoire et 
d’accompagner le développement des infrastructures et services liés. 
 
Pour remplir cet objectif, et en complément de l’étude de stratégie mobilité, la Collectivité se doit de 
travailler en concertation avec tous les publics sur les sujets de Mobilité. De plus, la CCAM travaille sur son 
PCAET, où un plan d’actions visera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
À ce titre, l’organisme EcoCO2 propose un dispositif appelé « MOBY », pour élaborer et mettre en œuvre 
des Plans de Déplacements Etablissements Scolaires (PDES). Ce plan est un ensemble de mesures qui visent 
à encourager le recours aux modes de transports alternatifs pour les déplacements scolaires. Il vise aussi à 
changer le comportement des plus jeunes lors de sorties (bus, vélo…). Il doit donc être construit avec 
l’ensemble des acteurs : élèves, parents, personnels, communes, CCAM… 
 
La Collectivité a choisi les deux collèges du territoire pour l’expérimentation de ce dispositif, à savoir les 
établissements de Kédange-sur-Canner et de Guénange. 
 
Le reste à charge de la CCAM est défini comme suit, en HT : 
 

 Total Par établissement Par établissement et par an 
Prix total 69 313,00€ 34 656,50€ 17 328,25€ 
Prise en charge par les CEE 53 318,00€ 26 659,00€ 13 329,50€ 
Reste à charge 15 995,00€ 7 997,50€ 3 998,75€ 

 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER la mise en place du Programme MOBY sur la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention entre la CCAM et EcoCO2 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce ou document nécessaire à la mise en 
œuvre de ce programme et de cette convention. 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENVIRONNEMENT 

 
18. Achat de nichoirs à mésanges 

 
Mme CORNETTE, Vice-présidente à l’Environnement, rappelle aux Délégués Communautaires que la CCAM 
a mis en place une expérimentation concernant l’achat de nichoirs à mésanges pour ses 26 communes. 
L’objectif était double : d’une part, développer de nouveaux espaces pour les oiseaux, et d’autre part, 
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.  
 
Par une délibération du 28 septembre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé l’achat par l’Arc 
Mosellan de nichoirs à quantité égale de la commune. Afin de laisser une plus large marge de manœuvre 
aux communes membres, l’Arc Mosellan laisse aux communes le libre du choix des nichoirs et, en 
conséquence, souhaite mettre en place un règlement de subvention, dans les conditions suivantes :   

- Les communes achètent l’intégralité des nichoirs nécessaires à leur besoin ; 



 56 

-  La subvention allouée par la CCAM portera sur la moitié de la quantité commandée dans la limite 
d’une prise en charge maximum de l’Arc Mosellan de 20 nichoirs ; 

 -  Le plafond de subventionnement est fixé à 35 euros TTC maximum par nichoir.   
 
Chaque Commune est libre de : 

- Choisir son fournisseur, son modèle de nichoirs ;  
- Fixer le nombre de nichoirs pour sa Collectivité ;  
- Choisir la date d’achat (2021, 2022 ou plus tard) ; 
- Procéder à plusieurs achats successifs et pluriannuels, dans la limite de 20 nichoirs par Commune.   

Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire, d’une part, d’approuver le règlement de subvention annexé 
à la présente délibération dans le cadre de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre les 
chenilles processionnaires, d’autre part, de déléguer au Président la compétence pour attribuer lesdites 
subventions.  
Le règlement de subvention entrera en vigueur rétroactivement, à compter du 28 septembre 2021.  
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 

- D’APPROUVER le règlement de subvention annexé à la présente délibération ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à attribuer aux communes membres les subventions régies par 
ledit règlement ;  
 

- 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 : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENERGIE 

 
19. Convention avec la MATEC sur l’élaboration d’un cadastre solaire  

 
Mme CORNETTE, Vice-présidente à l’Environnement, indique aux Délégués Communautaires que la CCAM 
souhaite porter l’élaboration d’un cadastre solaire - cartographie à très grande échelle du potentiel solaire 
d’un territoire – sur les bâtiments publics, les grands espaces de stationnement, les bâtiments industriels et 
agricoles.  
 
L’intérêt de ces installations est double. D’une part, ces installations produisent de l’électricité qui peut être 
injectée dans le réseau électrique ou consommée sur place, comme les ombrières photovoltaïques 
couplées aux installations de recharge de véhicules électriques (IRVE). D’autre part, ces installations 
contribuent à l’indépendance énergétique de notre territoire et au développement de la production 
d’énergie locale et renouvelable. 
 
Le prestataire de cette étude serait la MATEC, et la convention reprenant les modalités de cette étude est 
annexée à la présente délibération. Le cout de l’étude est de 8 000€. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de cadastre solaire sur le territoire de la CCAM ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le 1er Vice-président à signer la convention de prestation conclue entre la 
CCAM et la MATEC ; 

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

œuvre de cette étude et de cette convention.  
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 00 
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 CONTRE : 00 
(sans la voix de M. SPET qui ne prend pas part au vote) 

 
ANIMATION 

 
20. Site de Buding - Adhésion à l’association Moselle Arts Vivants 

 
M. GUTSCHMIDT, Assesseur en charge du site du Moulin de Buding,  indique aux Délégués 
Communautaires que la CCAM souhaite engager deux actions permettant de conforter l’attractivité et 
l’animation culturelle et touristique de son territoire, à savoir : 

- Une nouvelle scénographie pour le Moulin de Buding. En effet, la scénographie actuelle est 
existante depuis l’ouverture du musée en 2007 et devient désuète, 

- L’organisation de festivals culturels tels que le festival de théâtre, le festival de la matière, le 
festival sur l’écologie. 

 
Afin de nous apporter des conseils sur ces deux sujets, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
s'est rapprochée de l’association Moselle Arts Vivants, qui aurait la capacité de nous accompagner sur les 
volets ingénierie, technique et financier dans ces nouveaux projets. 
 
Ce partenariat s’afficherait par une adhésion à l’association Moselle Arts Vivants dont le montant s’élève à 
200 € pour l’année 2022. Cet engagement serait imputé au chapitre 65. 
 
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 10 mars 2022 ; 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion à l’association Moselle Arts Vivants pour l’année 2022 ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute action et à signer tout document nécessaire à 
cette démarche. 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
21. Festival de la matière de l’Arc Mosellan – Convention Directeur Artistique 

 
Mme LUZERNE, Vice-présidente à la Jeunesse et aux Associations sportives, indique aux Délégués 
Communautaires que la CCAM souhaite réitérer le Festival de la Matière de l’Arc Mosellan, mis en sommeil 
depuis 2014, du 21 au 28 août 2022 pour sa 8e édition. 
 
Ce festival est l'occasion de proposer une programmation d’animations afin de rendre la sculpture 
accessible à tous et de créer une dynamique sur le territoire et au-delà, en mettant en lumière le site 
touristique du Moulin de Buding et du Parc de la Canner. 
 
L’une des priorités de ce festival est de créer un partenariat avec le Directeur Artistique, M. Sylvain DIVO, 
qui est l’intermédiaire entre les artistes, les différents intervenants et la CCAM. 
La convention de partenariat liste les engagements de chacune des parties sur le volet direction artistique, 
animation, communication, administratif et financier, ainsi que la prestation du Directeur Artistique fixée à 
2 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER la convention de partenariat 2022 annexée ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute action et à signer tout document 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
SAFE 

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

 
M. KIEFFER, Vice-président à l’Insertion, rappelle aux Délégués Communautaires que 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 est géré par le Service Accompagnement Formation Emploi (SAFE) et mis en œuvre par le 
chantier d’insertion. 
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de prêt se font exclusivement par les communes sur un système 
dématérialisé, à partir d’une application en ligne sur https://arcmosellan.mygrr.net 
 
Par délibération du 21 décembre 2021, le Conseil Communautaire a validé la nouvelle convention de prêt 
et d’utilisation du matériel communautaire aux communes membres.  
Toutefois, compte-tenu d’objections concernant le remboursement à la valeur à neuf du matériel prêté, il a 
été décidé d’adapter cette convention par un avenant.  
 
En conséquence, l’article VI de la convention initiale « PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DU MATÉRIEL » 
est modifié comme suit :  
 
La mention : « En cas de non-restitution, de destruction ou de vol du matériel prêté, le bénéficiaire 
s'engage à rembourser la valeur à neuf du matériel à remplacer. » 
 
Est remplacée par la mention suivante : 

 
« En cas de non-restitution, de destruction ou de vol du matériel prêté, le bénéficiaire s'engage 
à rembourser la valeur du matériel à remplacer, compte-tenu du prix d’achat du matériel et de sa 
vétusté ». 
 
RAPPELS : 

- La commune demeure l’unique entité autorisée à réserver le matériel de la CCAM à partir du site internet dédié, 
- Il est impératif, pour la commune et/ou l’association, de souscrire une assurance couvrant le matériel prêté, 
- Dans le cas d’une demande de réservation de matériel par une association, une fiche de liaison est proposée, à usage 

interne entre la commune et l’association, 
- Les communes qui ne l’auraient pas encore fait, en en particulier celles ayant réservé du matériel, sont invitées à 

retourner la convention signée. L’absence de convention ne permettra pas d’honorer le prêt de matériel. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 à la 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’AUTORISER Monsieur le Président à signer cet avenant avec les communes membres, ainsi que 
l’ensemble des pièces nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. 

 
Votes : POUR : 50 
 ABSTENTION : 01 
 CONTRE : 00 

https://arcmosellan.mygrr.net/
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PETITE ENFANCE 

 
23. PETITE ENFANCE – Continuité du service public : mise en place du service minimum au sein du 
Multiaccueil Communautaire « les Coccinelles » 

 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que Jeudi 17 septembre 2020, une grève nationale a 
été déployée. Des agents du Multiaccueil ont décidé de faire valoir leur droit de grève. 
Par conséquent, la CCAM s’est vue dans l’obligation de fermer le Multiaccueil « les Coccinelles », 23 enfants 
n’ont pas pu être accueillis. 
Une réflexion a alors été menée afin de mettre en place un service minimum au sein de la CCAM pour les 
services concernés. 
 
Suite à la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
l’autorité territoriale et les organisations syndicales, qui disposent d’au moins un siège dans les instances 
paritaires, peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la 
continuité des services publics. 
 
Aussi, en mars et avril 2021, des échanges entre les services RH et Petite enfance, avec l’appui du CDG 57, 
ont permis d’élaborer une proposition de fonctionnement en cas de service minimum pour le Multiaccueil 
Communautaire « Les Coccinelles ». Un échéancier déterminant les différentes étapes a alors été établi.  
 
Un courrier a été envoyé aux 5 syndicats représentatifs siégeant au CDG57 en avril 2021 les invitant à 
engager les négociations et leur proposant le mode de fonctionnement du multiaccueil en service 
minimum. 
 
La CGT a répondu par la négative. La CFTC, la FO et la CFDT n’ont pas donné suite à notre demande. Un 
second courrier de relance les informant de l’engagement des négociations leur a été adressé en 
septembre 2021. 
Le 6 septembre 2021, le Président a rencontré le syndicat de la FAFPT et a engagé la négociation. Plusieurs 
échanges ont ainsi pu être menés et des réponses ont été apportées au syndicat. Le mode de 
fonctionnement du multiaccueil a ainsi été amendé, après l’étude des demandes formulées par le syndicat 
participatif. 
 
Les accords négociés sont ensuite présentés en Comité Technique, puis en Conseil Communautaire pour 
enfin, permettre la signature de l’accord d’ici avril 2022. 
 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’accord garantissant la continuité du service public avec le 

syndicat représentatif ayant négocié ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre la continuité du service public au sein du 
Multiaccueil Communautaire « Les Coccinelles » en cas de grève. 

Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
24. RH – Instauration et modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

 
M. MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources Humaines indique aux Délégués Communautaires que 
des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein des collectivités pour effectuer 
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un stage dans le cadre de leur cursus de formation. La gratification du stagiaire est obligatoire pour les 
stages de l’enseignement secondaire ou supérieur d’une durée de deux mois, consécutifs ou non au cours 
d’une même année scolaire ou universitaire. La durée du stage effectué par un même stagiaire ne peut 
excéder 6 mois par année d’enseignement. La gratification est versée mensuellement. 
 
Il est proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux 
stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein des services de la CCAM : 

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

- S’il donne lieu à la remise d'un rapport, d'un mémoire spécifique ou d’une production de travaux 
utiles aux missions de la Collectivité ; 

- Selon le taux minimum légal, fixé par décret, établi à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, 
soit à ce jour, 3.90€ de l’heure. 

 
Le Conseil Communautaire est prié de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, décide : 
 

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

 
- D’INSTITUER cette gratification dans le respect des obligations et dispositions réglementaires en 

vigueur au moment de l’exécution des stages considérés ; 
 

- DE PREVOIR que le calcul de cette gratification intervient en référence aux montants et dans les 
conditions réglementaires applicables dans les situations suivantes : 
o Si le stage excède une durée de deux mois consécutifs ou non, et d'au moins 44 jours de 

présence effective ; 
o S’il donne lieu à la remise d'un rapport, d'un mémoire spécifique ou d’une production de 

travaux utiles aux missions de la Collectivité ; 
o Selon le taux minimum en vigueur soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale ; 

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

revalorisations en vigueur au niveau national ;  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions ; 
 

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

 
- D’INSCRIRE au budget primitif de l’exercice 2022 et suivants les crédits nécessaires au paiement des 

gratifications des stagiaires accueillis par la CCAM. 
Votes : POUR : 51 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DIVERS 

 
RECAP’ 
Le Président fait savoir qu’il a fait envoyer à tous les Conseillers Municipaux, sous format papier, un 
« Récap’ » des décisions qui ont été prises en Instances Communautaires (Conseils et Bureaux 
Décisionnels). Les prochains envois s’effectueront de manière dématérialisée. Cette action fait suite aux 
entretiens qu’il a eus en 2020 lorsqu’il est allé à la rencontre des élus municipaux. Ces derniers étaient 
demandeurs d’informations simplifiées relatives aux séances communautaires.  
 
Semaines ARC’AD 
Mme LUZERNE, suite à l’envoi de l’information qui a été adressée en Mairie, rappelle qu’une semaine 
d’activité ARC’AD se déroulera sur la commune de Bertrange du 11 au 14 avril 2022. 20 places sont 
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disponibles. Elle remercie les Délégués Communautaires de bien vouloir relayer l’information dans leur 
commune. 
Comité Syndical du Siscodipe 
Ce syndicat veille au bon fonctionnement de la distribution d’électricité dans les communes concernées. 
 
M. ZORDAN indique que lors du Comité Syndical qui s’est tenu le 22 février 2022, a été présenté aux Maires 
concernés par le Siscodipe, un schéma directeur d’implantation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur l’ensemble du Nord Mosellan. Le Syndicat a envoyé une délibération que les communes 
sont invitées à approuver, de sorte à ce qu’une délibération unanime du Nord Mosellan soit adoptée et, 
qu’à la suite de cela, le Préfet de la Moselle puisse valider ce schéma directeur. 
 
Ateliers numériques 
Moselle Fibre organise des ateliers numériques dans la majorité des communes. Des documents sont à 
disposition des élus pour distribution dans leur commune. Le Président rappelle qu’il est important que les 
administrés qui en ressentent le besoin puissent se former à des ateliers numériques. 
 
Manifestations du 8 mai 
Une matinée commémorative sera proposée aux élèves de CM2 du territoire de l’Arc Mosellan, non pas le 
vendredi 6 mai comme initialement prévu, mais le lundi 9 mai sur le site de l’Ouvrage Maginot du 
Hackenberg à VECKRING - Journée de l’Europe et Commémoration du 8 mai 1945. Le Président salue cette 
belle dynamique qui permettra à l’Arc Mosellan de proposer une manifestation basée sur le devoir de 
mémoire, avec une approche pédagogique et adaptée au jeune public.  
  
A ce titre, il est proposé aux communes de commander des drapeaux aux couleurs de la France. Ces 
derniers seront estampillés du blason des communes du territoire. La commande doit être passée dans les 
plus brefs délais. Toutes les classes de CM2 seront destinatrices d’un drapeau qu’elles conserveront dans 
leur classe.  
Celui-ci sera un relais symbolique transmis d’une année à l’autre. Chaque commune de l’Arc Mosellan aura 
droit à un drapeau, y compris dans le cas d’un regroupement pédagogique.  
 
Le Président demande aux Maires de recenser le nombre de classes de CM2 qu’ils possèdent, ainsi que 
l’effectif de chaque classe. Il attend également la fourniture par mail du blason de leur commune.  
 
Il propose aux communes qui auraient déjà commandé un drapeau, de ne pas régler leur facture, que l’Arc 
Mosellan prendra en charge. 
 
Les détails liés à l’organisation de cette matinée seront communiqués dans les prochains jours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance levée à vingt-heures et quarante-cinq minutes. 
 

Le Président, Le Secrétaire de séance  
Arnaud SPET Patrick BERVEILLER 
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COMPTE-RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 10 mai 2022 

Date de la convocation  04 mai 2022 Délégués communautaires en exercice : 
 

51 

Date de l’affichage 17 mai 2022 Délégués communautaires présents : 
 
- Du point  n° 01 à au point n° 06 - Du 

point  n° 08 au point n° 09 et à partir du 
point n° 11 

- Aux points n° 07 et n° 10 
 

 
 

37 
 
 

36 

Président  Arnaud SPET Nombre de votes : 
 
- Du point n° 01 au point n° 06 - Du point  

n° 08 au point n° 09 et à partir du point 
n° 11 

- Aux points n° 07 et n° 10 
 

 
 

47 
 
 

46 

Secrétaire de séance  André PIERRAT   
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix mai à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils 
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment 
convoqués par lettre du quatre mai deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à Buding dans le 
restaurant du Moulin. 
 
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  M. KOWALCZYK  
KEDANGE / C. J. KIEFFER  M-T. FREY  M. BERTOLOTTI  I. NOIROT  

KEMPLICH 
P. BERVEILLER 
sauf au point n°07 

 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 sauf 
au point n°10  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  M. GHIBAUDO P. HEINE  S. BRENYK 
V. BROSSARD  E. BALLAND B. GUIRKINGER   
M-R. CINTAS  M. BERTOLOTTI A. DEPENWEILLER  P. KOWALCZYK 
P. FRASCHINI  M. BERTOLOTTI P-A. BAUER   
M. KOWALCZYK  P. TACONI B. DIOU   
I. NOIROT  D. CARRE J. ZORDAN   
F. SCHURRA  Y. WACHOWIAK P. BERVEILLER au point n°07   
D.HILBERT  G. RIVET O. SEGURA au point n°10   
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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 29 mars 2022 
D. Rapports : 

 
1. MARCHES PUBLICS - Délégation de service public relative à la gestion de l’Aire 

d’Accueil des Gens du Voyage de Volstroff (AAGV de Volstroff) 
2. MARCHES PUBLICS – Règlement intérieur de l’AAGV de Volstroff 
3. MARCHES PUBLICS – Création du Comité de suivi à la délégation de service 

public relative à la gestion de l’AAGV de Volstroff et désignation de ses membres 
4. MARCHES PUBLICS – Délégation de pouvoir au Président pour la signature d’une 

transaction relative à la reprise du lot 7 du marché de travaux du multiaccueil de 
Guénange 

5. ADMINISTRATION – Transformation Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord 
Mosellan Rive Droite en EPAGE 

6. ADMINISTRATION – Transformation Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3Nied 
en EPAGE 

7. AMENAGEMENT DURABLE – Lancement des études forêts et terrains militaires 
8. AMENAGEMENT DURABLE – Ancien camp militaire de Veckring - paintball 
9. AGRICULTURE – Attribution d’aides communautaires directes à la filière agricole 
10. TOURISME – Convention d’objectifs pour la promotion touristique du territoire 

Nord Mosellan 
11. TOURISME – Convention de partenariat avec l’office de tourisme « Pays 

Thionvillois Tourisme » 
12. TOURISME - partenariat agence Inspire Metz 
13. ANIMATION - Organisation Semaines ARC AD été 2022 
14. RH - Création d’un Comité Social Territorial lors des prochaines élections 

professionnelles de décembre 2022, fixation du nombre de représentants du 
personnel et maintien du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité 

15. FINANCES – Attribution de fonds de concours 
16. BUDGETS – Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2022 
17. Divers 

 
A. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président présente M. HOFFMANN, inspecteur d’académie chargé de la mission langues 
vivantes, ainsi que Mme LORRACH, inspectrice d’académie sur la circonscription de Thionville. 
Ces derniers exposent les différents dispositifs d’enseignement d’une langue vivante à l’école 
primaire : 
 
Le dispositif national :  

o En moyenne section et grande section de maternelle : 1h de sensibilisation à la langue 
enseignée à l’élémentaire, 

o 1h30 d’enseignement par semaine de la langue vivante du CP au CM2. 
 

Dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand : DEAA 
o 3h d’enseignement de l’allemand par semaine de la petite section au CM2, 
o Des activités en allemand (calcul mental, activités physiques, arts plastiques …) à 

hauteur d’1 heure par semaine, 
o L’allemand est langue de communication dans l’école (à l’accueil, pour certaines 

consignes …), 
o Des projets avec des écoles allemandes partenaires, 
o Deux écoles DEAA dans la CCAM : Volstroff et Metzeresche. 

Dispositif biculturel : 
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o 3h d’enseignement de l’allemand par semaine de la petite section au CM2, 
o De 3h à 9h d’enseignement en allemand (mathématiques, activités physiques, arts 

plastiques …) par semaine, 
o L’allemand est langue de communication dans l’école, 
o A l’école maternelle, deux jours par semaine, toute communication avec les enfants n’est 

faite qu’en allemand dans le cadre d’un projet « immersif », 
o Des projets avec des écoles allemandes partenaires. 

 
Expérimentation « enseignement deux langues » au cycle 3 dans des écoles où l’anglais est 
enseigné dans le cadre du dispositif national : 

o Introduction dès le CM1 de l’allemand à raison d’1h30 par semaine. 
 
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. André PIERRAT pour remplir cette fonction. 
 
C. VALIDATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2022 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
D. RAPPORTS 
 

MARCHES PUBLICS 
 

1. Délégation de service public relative à la gestion de l’Aire d’accueil des Gens du 
Voyage de Volstroff (AAGV de Volstroff) 

 
M. Pierre ROSAIRE, Assesseur en charge des achats et marchés publics, indique aux 
Délégués Communautaires que le Conseil Communautaire a arrêté le principe du recours 
à la Délégation de Service Public pour la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
de Volstroff. Une procédure simplifiée a été lancée. Une seule candidature a été reçue, 
celle de Saint Nabor Services. Il s’agit d’un candidat sérieux ayant une solide expérience 
dans la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  Le concessionnaire fournit 
l’ensemble des moyens matériels et humains et assure également l’entretien et la 
maintenance des installations mises à sa disposition et nécessaires à l’exploitation du site. 
La durée de l’exploitation est fixée à 3 ans et est reconductible pour 2 fois un an. 
L’exécution du contrat débutera le 1er juillet 2022.  
 
Au vu notamment du rapport présenté en séance, le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER le choix du délégataire pour la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens 

du Voyage de Vosltroff ; 
- D’APPROUVER le contrat de Délégation de Service Public et ses annexes dont les 

principales caractéristiques et l’économie générale sont décrites dans ledit rapport ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service 

public. 
Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 
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2. Règlement intérieur de l’AAGV de Volstroff 
 
M. Gérald RIVET, Vice-président en charge du grand cycle de l’eau préfiguration/transfert 
eau et assainissement, informe les Délégués Communautaires que la réouverture de l’Aire 
d’Accueil des Gens du voyage devant intervenir le 1er juillet prochain, un règlement 
intérieur doit être adopté dans cette perspective. Ce règlement intérieur fixe les règles 
applicables à l’usage de l’Aire d’Accueil ainsi que les règles d’entrée et de sortie de l’Aire. 
Il prévoit notamment que le montant journalier du droit de stationnement est fixé à 4 € 
par emplacement et pour maximum deux caravanes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le règlement intérieur de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de 
Volstroff ; 

- DE PRECISER que ce règlement sera remis à chaque famille présente sur l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage de Volstroff ; 

- DE PRECISER que ce règlement sera affiché dans l’Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage de Volstroff. 

Votes :  
POUR : 46 
ABSTENTION :  01 
CONTRE : 00 

 
3. Création du Comité de suivi à la délégation de service public relative à la gestion de 

l’AAGV de Volstroff et désignation de ses membres 
 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires que par une première délibération, le 
Conseil Communautaire a décidé d’attribuer le contrat de concession valant Délégation de 
Service Public relative à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Volstroff à la 
société Saint Nabor Services. L’article 8.2 du contrat de concession prévoit la création d’un 
Comité de Suivi, composé d’élus et agents de la Collectivité.  
 
En conséquence, il est proposé de créer un Comité de Suivi composé de 4 membres, à 
savoir : 

- Le Président de la CCAM ; 
- Deux élus, dont l’un sera désigné comme représentant du Président en son absence ;  
- Un agent, M. Didier EHRHARDT, chargé de missions travaux au sein de la CCAM.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER la création d’un Comité de Suivi de la Délégation de Service Public 

relative à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Volstroff composée 
comme décrit ci-dessus ; 

- DE DESIGNER M. Gérald RIVET en qualité de représentant de la CCAM et de 
son Président au sein de cette Commission ;  

- DE DESIGNER M. Jean-Michel MAGARD en qualité de représentant de la CCAM 
au sein de cette Commission.  

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
4. Délégation de pouvoir au Président pour la signature d’une transaction relative à la 

reprise du lot 7 du marché de travaux du multi-accueil de Guénange 
 

M. Patrick BERVEILLER, Vice-président en charge des travaux et du patrimoine, indique 
aux Délégués Communautaires que pour la réalisation des travaux de transformation de 
l’ancienne école du bois à GUENANGE en multi-accueil, l’Arc Mosellan a confié la mission 
de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises représenté par la Société A. CONCEPT, 
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la mission de contrôle technique à la Société DEKRA et les travaux du lot « plâtrerie 
isolation » à la Société BIH Bat.  
 
A la suite du constat de plusieurs malfaçons, une procédure de résiliation aux frais et 
risques de la Société BIH Bat a été entreprise. Une expertise amiable a donc été diligentée. 
L’expert a conclu à l’existence de fautes imputables à la maîtrise d’œuvre, au contrôleur 
technique ainsi qu’à l’entrepreneur, la Société BIH Bat.  
 
Dans l’intérêt de chacune des parties, celles-ci se sont rapprochées, afin de convenir de la 
reprise des ouvrages durant la fermeture estivale du multi-accueil. En contrepartie, la 
Communauté de Communes accepte d’abandonner les pénalités de retard et indemnités 
qui lui sont dues par les parties à l’opération de construction. 
 
Compte tenu du calendrier des instances et de la nécessité de trouver un accord rapide, il 
est proposé au Conseil Communautaire d’accorder une délégation de pouvoir au Président 
pour la signature de ladite transaction.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à préparer, négocier et signer une transaction 

avec les parties à l’opération de travaux relative au lot « plâtrerie isolation » du 
marché de travaux de transformation des locaux de l’ancienne école du bois à 
Guénange en multi-accueil (marché n° 2020-02), afin qu’il soit procédé à la reprise des 
ouvrages réalisés par la Société BIH Bat dans l’extension du multi-accueil ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l’exécution de 
ladite transaction. 

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
ADMINISTRATION 

 
5. Transformation Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan Rive Droite en 

EPAGE 
 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que le Syndicat des Bassins Versants 
Nord Mosellan - Rive Droite a engagé en octobre 2019 sa procédure de transformation en 
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE). 
 
La Commission de planification du bassin Rhin-Meuse, réunie le 23 septembre 2021 suite à 
la demande de Madame la Préfète coordinatrice de bassin, a émis un avis favorable sur 
cette transformation. La CCAM, en tant que membre du syndicat, doit se prononcer sur 
cette transformation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER la transformation du Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan 

- Rive Droite en EPAGE ; 
- D’APPROUVER les statuts tels que présentés en séance ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier cette décision au Conseil Syndical ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute 

démarche nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 
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6. Transformation Syndicat Mixte des Eaux Vives des 3Nied en EPAGE 
 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que dans le même esprit qu’au 
précédent point le Syndicat des Eaux Vives des 3Nied a engagé en 2019 sa procédure de 
transformation en Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE). 
Le Préfet coordinateur de bassin a rendu un avis conforme sur ce projet de transformation. 
La CCAM, en tant que membre du syndicat, doit se prononcer sur cette transformation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER la transformation du Syndicat des Eaux Vives des 3Nied en 

EPAGE ; 
- D’APPROUVER les statuts tels que présentés en séance ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier cette décision au Comité Syndical ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute 

démarche nécessaire à la mise en œuvre des présentes. 
Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
AMENAGEMENT DURABLE 

 
7. Lancement des études forêts et terrains militaires 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que les terrains militaires de la ligne 
Maginot mais aussi du Fort de 1870 de Koenigsmacker occupent des surfaces importantes 
(320ha), et reposent sur des parcelles aujourd’hui propriété du ministère des Armées.  

 
La CCAM se pose actuellement la question du devenir de ces sites, tant par la prise en 
compte des enjeux environnementaux et humains, que par leur opportunité touristique, 
mémorielle et patrimonial au regard de plusieurs thématiques à traiter : 
- le patrimoine bâti vieillit et se dégrade et des actions de conservation doivent être 

mises en place afin de conserver les bâtiments et de les sécuriser pour les promeneurs, 
- les forêts militaires représentent un potentiel important pour la production de bois 

d’œuvre et de bois de chauffage qu’il faudrait mobiliser, notamment dans le cadre du 
développement des énergies renouvelables et de la création d’une filière bois locale,  

- la biodiversité et les paysages sont des aspects importants de ces sites qu’il faut 
valoriser, tant sur la préservation des sites remarquables que sur la réouverture des 
milieux, 

- la singularité de ce patrimoine doit amener à une valorisation touristique de ces 
terrains. 

 
À ce titre, la Communauté de Communes souhaite se faire accompagner par l’EPF Grand 
Est et engager une étude pré-opérationnelle portant sur la définition des coûts liés à ce 
projet ambitieux (sécurisation, dépollution, conservation du bâti), l’étude des sites 
remarquables sur la faune et la flore, le devenir de chaque terrain et sa vocation dans les 
années à venir en y intégrant les données économiques. 

 
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire d’engager auprès de l’EPF GE une étude 
portant sur le devenir des terrains et forêts militaires de l’Arc Mosellan. Le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’EPF Grand Est pour lancer cette 

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

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

document nécessaire à la mise en œuvre effective de cette étude. 
Votes :  



 68 

POUR : 46 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
8. Ancien camp militaire de Veckring - paintball 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que la CCAM s’est engagée dans la 
mise en œuvre de sa stratégie foncière. A travers cette étude, est notamment ressorti 
comme secteur à enjeu l’ancien terrain militaire, actuellement exploité par une activité de 
Paintball, sur la commune de Veckring. Situé à 800 m de l’Ouvrage du Hackenberg et à 
environ 1 km du centre bourg en passant par la Cité des Officiers qui attire un fort tourisme 
français et étranger, le site Paintball pouvait accueillir jusqu'à 20 000 clients par an, avant 
la pandémie.  
 
Voisin d’un secteur résidentiel, cet espace est assez grand pour un projet groupé de qualité. 
En effet, la surface de près de 14 Hectares présente de nombreux atouts tendant à 
promouvoir un site mêlant tourisme militaire, loisirs actifs, hébergements et création de 
logements. 
 
Au travers de son Conseil Municipal, lors de sa séance du 05 Avril 2022, la commune de 
Veckring a constitué un droit de préemption urbain motivé par un projet de réalisation 
reprenant les enjeux ci-avant exposés.  
 
A ce stade, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan souhaite confier à l’EPF-GE la 
réalisation d’une étude pré-opérationnelle qui permettra de déterminer le devenir du site, 
les activités qu’il pourrait accueillir, le coût des travaux comprenant notamment la 
dépollution-déconstruction, les orientations d’aménagements, les recettes envisageables, les 
contraintes techniques, environnementales et urbanistiques, ainsi que les hypothèses de 
montage juridique de l’opération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’EPF-Grand Est à travers le fonds 

friche pour lancer cette étude ; 
- DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre 

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

document nécessaire à la mise en œuvre effective de cette étude. 
Votes :  
POUR : 46 
ABSTENTION :  01 
CONTRE : 00 

 
AGRICULTURE 

 
9. Attribution d’aides communautaires directes à la filière agricole 

 
Mme Isabelle CORNETTE, Vice-présidente à l’environnement et aux circuits de proximité, 
indique aux Délégués Communautaires que la CCAM est compétente pour octroyer des 
aides économiques communautaires directes à la filière agricole dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
Il est donc proposé à la délibération de l’instance Communautaire une liste de demandes 
d’aides communautaires directes à la filière agricole de l’Arc Mosellan. 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 exploitation. 
 
Pour rappel le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes à la filière agricole (70 000 
€ au BP 2022) est de 51 614€ à ce jour. 
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A l’issue de cette instance communautaire le solde de l’enveloppe annuelle d’aides directes 
à la filière agricole serait de 33 406,59 €. 
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 22 mars 2022, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER les aides économiques directes communautaires en faveur de la 
filière agricole de l’Arc Mosellan présentées en séance ; 

- DE MOBILISER les crédits nécessaires de l’exercice 2022 pour un montant 
prévisionnel de  
18 208,33 € dans la limite d’un montant maximum de 70 000 € ; 

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

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
TOURISME 

 
10. TOURISME – Convention d’objectifs pour la promotion touristique du territoire Nord 

Mosellan 
 

Le Président indique aux Délégués Communautaires que les représentants des EPCI du 
Nord Mosellan ont manifesté leur volonté d’agir de concert et d’établir un projet 
stratégique touristique commun au service du développement partagé et de la valorisation 
touristique du territoire. 
 
A cet effet, il est proposé de traduire ces engagements au travers d’une convention 
d’objectifs d’intérêts communs et de moyens partagés pour la promotion touristique du 
territoire Nord Mosellan, liant la CCAM à : 

- La Communauté de Communes de Cattenom et Environs, 
- La Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette,  
- La Communauté d'Agglomération Portes de France - Thionville,  
- La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, 
- L’Office de Tourisme Thionvillois Tourisme. 

 
Cette convention a pour objet d’acter l’intérêt manifesté et partagé par les EPCI pour la 
promotion du tourisme sur leurs territoires et de définir les modalités et moyens dédiés au 
renforcement de leur partenariat, avec notamment le recrutement, par l’office de tourisme 
du Pays Thionvillois, d’un chargé de mission coordonnateur et référent « Tourisme Nord 
Mosellan ». 

 
Pour financer les moyens humains et d’actions nécessaires à l'accomplissement de cette 
nouvelle mission, les EPCI s’engagent à attribuer annuellement à l’Office de Tourisme Pays 
Thionvillois Tourisme une contribution financière répartie comme suit : 
• Communauté de Communes de l’Arc Mosellan :  4 000 € 
• Communes de Communes de Cattenom et Environs : 4 000 € 
• Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette : 4 000 € 
• Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville : 10 000 € 
• Communauté d’Agglomération du Val de Fensch : 6 000 € 

 
La convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de la date de prise de 
fonction du Chargé de Mission. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide : 

 
- D’APPROUVER le projet de convention d’objectifs d’intérêts communs et de 

moyens partagés pour la promotion touristique du territoire Nord Mosellan, tel que 
présenté en séance ; 
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- 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 annuellement, pour toute la durée de la convention, une participation 
financière forfaitaire de 4 000 € à l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois 
Tourisme » ; 

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

Votes :  
POUR : 46 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
11. TOURISME – Convention de partenariat avec l’office de tourisme « Pays Thionvillois 

Tourisme » 
 
M. Pascal JOST, Vice-président en charge du tourisme et des pistes cyclables, indique aux 
Délégués Communautaires que dans le cadre de sa compétence statutaire « Promotion 
du tourisme dont la création d’offices de tourisme », la CCAM n’a pas souhaité créer un 
office de tourisme communautaire mais a préféré s’appuyer sur des structures existantes 
du Nord Mosellan. 
 
L’objectif affirmé pour le territoire est de conforter, promouvoir et diversifier le tourisme 
vert, patrimonial et familial en utilisant les atouts et spécificités du territoire, il est proposé 
de poursuivre notre partenariat avec l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » 
au travers d’un conventionnement portant sur la valorisation des produits et services 
touristiques de l’Arc Mosellan moyennant une participation financière forfaitaire de 1 500 
€. 
 
La direction de l’Office de Tourisme « Pays Thionvillois Tourisme » sera invitée à 
présenter son bilan annuel d’activités 2021 devant la Commission Tourisme au cours de 
l’année 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- 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 2022 ; 
- 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 : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
12. TOURISME - Partenariat agence Inspire Metz 

 
M. Pascal JOST, Vice-président en charge du tourisme et des pistes cyclables, indique aux 
Délégués Communautaires que dans le cadre de sa compétence statutaire « Promotion 
du tourisme dont la création d’offices de tourisme », la CCAM a conventionné avec 
l’agence « Inspire Metz » et a ainsi créé un partenariat portant sur la valorisation des 
produits touristiques de la CCAM à partir de : 

 
• L’information de la clientèle de l’agence « Inspire Metz » ; 
• La valorisation des produits touristiques du territoire communautaire à partir de 

l’ensemble des supports de communication dont dispose l’agence « Inspire Metz ». 
 



 71 

Les durées de ces conventionnements étaient d’un an pour un montant annuel de 1 500 €. 
Au regard de l’année 2020 impactée de manière significative par la crise sanitaire, et par 
le renouvellement des exécutifs, il était opportun de proroger la convention de partenariat 
à 2021.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler ce partenariat dans les mêmes 
conditions que précédemment. Un nouveau projet de convention d’objectifs et de moyens, 
pluriannuel cette fois-ci, est dès lors soumis à l’examen des Délégués Communautaires. 
L’adhésion allouée à ce partenariat est alors de 1 500 € par an avec un rattrapage pour 
2021. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER le projet de convention de partenariat tel que présenté en séance ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ce projet de convention ; 
- DE PREVOIR au budget de la Collectivité les crédits nécessaires à la mise en œuvre de 

ce partenariat ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document nécessaire à la mise en œuvre effective du partenariat visant la promotion 
des produits touristiques du territoire communautaire. 

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
ANIMATION 

 
13. Organisation Semaines ARC AD été 2022 

 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente à la jeunesse et aux associations sportives, 
indique aux Délégués Communautaires que la CCAM propose pour 2022 des semaines 
jeunesse entre le 18 juillet et le 26 août sur différents sites. Elles seront constituées de 14 
semaines d’activités avec une capacité totale d’accueil comprise entre 160 et 228 jeunes. 
 
La Collectivité assurera pleinement et entièrement cette campagne 2022, que ce soit au 
niveau logistique, administratif, comptable ou des ressources humaines. Pour cet été 2022, au-
delà des semaines d’activités classiques proposées, les thématiques environnement, patrimoine 
et sculpture sont mises en avant. Le programme des Semaines ARC AD Moselle Jeunesse est 
le suivant : 
 

DATES TYPES DE SEMAINE LIEUX 
Du 18 au 22 juillet Musique & Sport BOUSSE 
Du 18 au 22 juillet Stage de voile GUENANGE 
Du 18 au 22 juillet Sport KEDANGE 
Du 25 au 29 juillet Cirque & Sport LUTTANGE 
Du 25 au 29 juillet Numérique & Sport BOUSSE 
Du 25 au 29 juillet Sport & Farniente GUENANGE 
Du 1 au 5 août Astronomie BUDING 
Du 1 au 5 août Environnement KEDANGE 
Du 8 au 12 août Foot & Sports collectifs DISTROFF 
Du 8 au 12 août Jeux d’expression & Sport KOENIGSMACKER 
Du 16 au 19 août Patrimoine & Sport DISTROFF 
Du 16 au 19 août Sport & Farniente OUDRENNE / MALLING 
Du 22 au 26 août Sculpture & Sport BUDING 
Du 22 au 26 août Flying Dunkers KEDANGE 
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S’agissant des tarifs, ceux votés lors du Conseil Communautaire du 1er février seront appliqués : 
 

Quotient Familial 
mensuel 

Moins de 
500 € 

500 à 
644 € 

645 à 
819 € 

820 à 
1 199 € 

1 200 à 
1 799 € 

Plus de 
1 800 

€ 
Forfait semaine classique 
de 9h à 16h30 

60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 110 € 

Accueil supplémentaire : 
Matin de 8h à 9h ou 
Soir de 16h30 à 17h30 

 
1,50 € 

 
2 € 

 
2,50 € 

 
3 € 

 
3,50 € 

 
4 € 

Forfait semaine 
itinérante 
5 jours, 4 nuits 

 
100 € 

 
110 € 

 
120 € 

 
130 € 

 
140 € 

 
150 € 

Forfait journalier (en cas 
d’imprévu uniquement) 

20 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER la reconduction, à l’été 2022, du dispositif des Semaines ARC AD et 

leur inscription dans le cadre du dispositif « Moselle Jeunesse » porté par le 
Département de la Moselle ; 

- D’APPROUVER les différents projets de convention présentés en séance 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 séance ; 
o La convention de mise à disposition de local communal également présentée en 

séance ; 
- 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 2022 des 
Semaines ARC - AD - Moselle Jeunesse. 

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
14. Création d’un Comité Social Territorial lors des prochaines élections professionnelles de 

décembre 2022, fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du 
paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

 
M. Luc MADELAINE, Assesseur aux ressources humaines, indique aux Délégués 
Communautaires que depuis 2019, la loi de transformation de la fonction publique (FP) a 
posé les fondements d’une rénovation en profondeur du cadre de gestion des ressources 
humaines. 
 
Au niveau du dialogue social, la CCAM dépend aujourd’hui du Centre de Gestion de la 
Moselle (CDG 57). 
Actuellement, les instances paritaires consultatives sont les suivantes : 
 La Commission Administrative Paritaire (CAP) pour traiter de la carrière des agents 

fonctionnaires 
 La Commission Consultative Paritaire (CCP) pour traiter la carrière des agents 

contractuels  
 Le Comité Technique (CT), intégrant le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 

Travail (CHSCT) qui valide l’organisation, le fonctionnement des services, l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail  
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Avec un de ses décrets d’application (daté du 10 mai 2021), la loi de transformation de la 
FP modifie certaines règles et instaure désormais le Comité Social Territorial (CST). 
 
Ce CST (comité social territorial) est issu de la fusion du Comité Technique (CT) et du le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 
Il sera mis en place à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue 
social dans la fonction publique, pour lequel les élections se tiendront le 8 décembre 2022. 
 
En ce qui concerne la CCAM, pour les CAP et les CCP, ces instances représentatives 
demeureront gérées par le CDG57. 
 
Par contre, la création d’un CST local, propre à notre structure, devient une obligation 
après le renouvellement des instances paritaires du fait du franchissement du seuil des 50 
agents (au 1er janvier 2022, la CCAM emploie 56 agents). 
 
QU’EST CE QU’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) ? 
 
Son rôle :  
 
Le CST est une instance consultative qui n’étudie pas les situations individuelles, mais les 
questions d’ordre collectif, intéressants l’ensemble du personnel de la collectivité. 
Il rend des avis simples qui ne lient pas l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.  
Il émet des avis préalablement à la prise de décision (délibération, arrêté, convention, etc.) 
de l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.  
 
Les champs de compétence du CST : 
 
Ainsi, il traite les questions relatives :  
 A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations  
 A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus  
 Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines  
 Aux LDG et leur mise en œuvre qui fait lʼobjet dʼun bilan  
 Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les 

discriminations  
 Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale 

ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire  
 A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents 

dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la 
déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à 
l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes 

 A la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu 
entrainer des conséquences graves. 

 
 
Sa composition :  
 
Le nombre de représentants du personnel est fixé selon l’effectif des agents relevant du 
CST.  
Au 1er janvier 2022, l’effectif de la CCAM est compris entre 50 et 199 agents, le nombre 
de représentants titulaires du personnel doit alors être compris entre 3 et 5 représentants. 
 
Aussi il est proposé la composition suivante, basée sur le maintien du paritarisme 
numérique : 
 4 représentants de la collectivité (Elus désignés par l’Autorité Territoriale),  
 4 représentants du personnel (désignés lors des élections professionnelles du 8 

décembre 2022).  
Un nombre de suppléants équivalent au nombre de titulaires doit être désigné. 
Le président du CST est l’autorité territoriale ou son représentant (qui ne peut être qu’un 
élu local), ici le président de la CCAM. 
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L’avis des représentants de la collectivité : 
L’attribution d’une voix délibérative au collège des représentants des élus est retenue. 
Dans ce cas, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant 
voix délibérative. 
 
 
La représentativité femmes / hommes : 
Les listes de candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à la part respective de femmes et d’hommes représentés au sein du CST, 
ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste. 
Cette part est déterminée au plus tard 6 mois avant la date du scrutin. 
A la CCAM, la répartition est la suivante au 1er janvier 2022 : 
 femmes 59% 
 hommes 41% 
 
 
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail : 
Cette création est obligatoire pour les collectivités employant au moins 200 agents et 
facultative pour les collectivités employant moins de 200 agents. 
Aucune formation spécialisée ne sera créée à la CCAM. Les questions ayant attrait à la 
santé, sécurité et aux conditions de travail seront traitées au sein du CST. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- DE FIXER le nombre de représentants du personnel amenés à siéger au sein du 

comité social territorial de la CCAM à 4 membres titulaires par collège ; 
 

- D’ENTERINER la répartition des femmes à 59% et des hommes à 41% ; 
 

- D’OPTER pour le maintien du paritarisme numérique au sein de cette instance ; 
 

- D’ATTRIBUER une voix délibérative au collège des représentants des élus ; 
 

- DE DECIDER du recueil par le CST de l’avis des représentants de la CCAM ; 
 

- DE RETENIR comme modalités de vote celles du vote à l’urne et par 
correspondance ; 
 

- DE NE PAS CREER de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et 
des conditions de travail, la CCAM comptant moins de 200 agents ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les opérations et 
démarches nécessaires à l’organisation des prochaines élections professionnelles, et 
notamment de préciser aux organisations syndicales les modèles d’enveloppes pour 
le vote par correspondance ; 
 

- DE PRENDRE acte que les frais relatifs à l’organisation des élections sont à la 
charge de la collectivité ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire relatif à la 
négociation avec les OS ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à désigner les membres des représentants de 
la collectivité pour siéger au sein de ces instances. 

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 
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FINANCES - BUDGETS 
 

15. Attribution de fonds de concours 
 

Le Président indique aux Délégués Communautaires 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 validé 8 dossiers de demandes 
d’attribution pour un montant total de 123 578.06€. 
De nouveaux dossiers ont été réceptionnés : 

 
 

Commune Description projet 
Montant 
total HT 
du projet 

Financement 
par la 

Commune 

Autre 
financement 

sollicité 

Fonds de 
concours 
sollicité 

Montant du 
fonds de 
concours 

RURANGE-
LES-
THIONVILLE 

Création d’un 
pumptrack 73 100 € 29 240 € 14 620 € Tranche 1 29 240 € 

RURANGE-
LES-
THIONVILLE 

Création d’une aire de 
jeux 60 000 € 30 000 € 0 € Tranche 1 30 000 € 

RURANGE-
LES-
THIONVILLE 

Fourniture et pose 
d’une isolation dans la 
salle polyvalente 

27 500 € 13 750 € 0 € Tranche 1 13 750 € 

RURANGE-
LES-
THIONVILLE 

Réfection de la toiture 
du Dojo 21 000 € 10 500 € 0 € Tranche 1 10 500 € 

RURANGE-
LES-
THIONVILLE 

Fourniture et pose de 
20 luminaires Led 12 000 € 6 000 € 0 € Tranche 2 6 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- DE VALIDER l’octroi d’une subvention pour les projets mentionnés plus haut ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier à la commune concernée l’octroi de 

ces subventions ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser les subventions selon les conditions de 

versement établies dans le règlement d’attribution des fonds de concours. 
Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
16. BUDGETS – Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2022 

 
Le Président indique aux Délégués Communautaires que suite aux échanges intervenus 
dans le cadre du DOB, organisé en séance du Conseil Communautaire du 1er février 2022, 
et à la discussion des projets de budgets primitifs pour l’année 2022 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 2022 tels 
que détaillés ci-après : 

 
Impôt Taux 2021 Taux 2022 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 18,11 % 18,11 % 
TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) 2,22 % 2,66 % 
TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 1,25 % 1,50 % 

TOTAL 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1636 B du CGI, il est proposé de 
procéder à la mise en réserve des possibilités de droit commun d’augmentation du taux de 
la CFE non employées en 2022, à savoir 0.52%, représentant la différence entre le taux 
maximal de droit commun (18.63%) et le taux voté cette année (18.11%). 
Ces marges de progression ainsi capitalisées pourront, le cas échéant, être mobilisées dans 
le cadre de la préparation des futurs budgets de la Collectivité pour les années 2023, 2024 
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et 2025, sous réserve de délibération en ce sens adoptée, le moment venu, par l’organe 
délibérant de la CCAM. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

 
- DE FIXER les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2022 de la manière 

suivante : 
o Cotisation Foncière des Entreprises : 18,11 % 
o Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,66 % 
o Taxe sur le Foncier Bâti : 1,50 % 

- DE FIXER à sa valeur maximale possible – soit 0.52 %– les augmentations 
potentielles du taux de CFE mises en réserve par la CCAM au titre de l’exercice 
budgétaire 2022 ; 

- DE RETENIR que ces marges de progression ainsi capitalisées pourront, le cas 
échéant, être mobilisées dans le cadre de la préparation des futurs budgets de la 
Collectivité pour les années 2023, 2024 et 2025, sous réserve de délibération en ce 
sens adoptée, le moment venu, par l’organe délibérant de la CCAM ; 

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

Votes :  
POUR : 47 
ABSTENTION :  00 
CONTRE : 00 

 
17. DIVERS 

 
Cérémonie au Fort du Hackenberg : 
Le Président remercie les élus ayant participé à la journée de commémoration du 09 mai, lors 
de laquelle environ 400 enfants du territoire étaient présents. L’idée avait été portée par Mme 
Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente à la jeunesse et aux associations. Grâce à 
l’accompagnement des élus, il a été possible d’allier la visite de l’ouvrage au devoir mémoriel, 
en présence de M. le Préfet qui a fortement apprécié cette cérémonie. M. SPET remercie M. 
Pascal JOST, Vice-président au tourisme et Maire de la commune de Veckring pour sa 
disponibilité, ainsi que les services qui ont été d’une réactivité extrême dans un temps 
relativement réduit. Mme LUZERNE propose de délocaliser cette cérémonie pour 2023, point 
sur lequel le Président est mitigé, l’ouvrage du Hackenberg étant un des symboles forts du 
territoire. 
 
Citoyens et Territoires Gand Est « La participation citoyenne au service de la transition » : 
Le Président, ainsi que Mme Isabelle CORNETTE, Vice-présidente à l’environnement et aux 
circuits de proximité, invitent les Délégués Communautaires à participer aux ateliers qui se 
tiendront à Luttange le 20 mai dans l’après-midi. L’objectif est d’échanger et de coconstruire 
des nouvelles dynamiques territoriales. 
 
Soirée Arc’Up du jeudi 12 mai 2022 à 18h à Buding dans le Restaurant Domaine du Moulin : 
Le Président rappelle aux Délégués Communautaires qu’ils ont tous été destinataires d’une 
invitation à l’évènement. 120 invités représenteront la dynamique du territoire, la volonté de la 
Collectivité d’attractivité, de développement, de projets de territoire et de création de liens 
entre les entreprises, la filière agricole et au-delà du territoire. Des personnes du territoires et 
de l’extérieur s’exprimeront sur l’envie d’entreprendre, l’envie d’avancer et de créer des 
synergies entre les acteurs de l’Arc Mosellan. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président 
déclare la séance levée à vingt heures et huit minutes. 
 

Le Président, Le Secrétaire de séance  
Arnaud SPET André PIERRAT 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 18 janvier 2022 

 

Date de la convocation 12 janvier 2022  
Membres du bureau en exercice :  

 
21  

Secrétaire de séance Bernard DIOU   
Membres présents au point n° 1 : 
Membres présents à partir du point n° 2 : 
 

 
18 
19 

 
Président  Arnaud SPET 

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

 
18 
19 

  
    
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier 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 douze janvier deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à Buding dans le 
restaurant Domaine du Moulin. 
 
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 à partir du point 
n° 2 

 

KLANG A. PIERRAT     
 
Elus invités suite à leur délégation de fonction : 
 

Commune Membre Absence 
excusée 

Délégation au domaine  

HOMBOURG-BUDANGE D. HILBERT  Des forêts  

BERTRANE J-L. PERRIN  Du  monde agricole  

     
 
 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

M-R. CINTAS      

B. GUIRKINGER      

I. CORNETTE au point 
n°1 

   
 

 

Ordre du Jour 
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A. Désignation du secrétaire de séance 
B. Validation du PV du Bureau Décisionnel du 23 novembre 2021 
C. RAPPORTS : 

 
1. FINANCES – Attribution de Fonds de concours 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Avenant 01 - Bail commercial du restaurant 

Communautaire de Buding 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Projet d'extension de la Zone d’Activités Economiques 

(ZAE) à Koenigsmacker en secteur « Sud-Est » sur le ban communal de Koenigsmacker 
4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAE à KOENIGSMACKER - Cession foncière partielle issue 

du Lot 02 – Modification de l’assiette foncière 
5. TOURISME - Bail hébergement touristique 
6. ANIMATION - Programmation 2022 des Semaines « ARC-AD » 
7. VIE ASSOCIATIVE - Avenant convention AMIFORT 
8. VIE ASSOCIATIVE - Vélorail de la Vallée de la Canner - aide à l’investissement 
9. MUTUALISATION - Groupement de commandes : ajout de la thématique PLU 
10. RESSOURCES HUMAINES – Tableau des effectifs 
11. 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. Bernard 
DIOU pour remplir cette fonction. 
 
B. VALIDATION DU PV DU BUREAU DECISIONNEL COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE 2021 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
C. RAPPORTS 
 

FINANCES 
 
Point n° 1 : Attribution de Fonds de concours 
 
Le Président rappelle 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 validé 6 dossiers de demandes d’attribution pour un montant total de 67 886.06€. Un 
nouveau dossier a été réceptionné : 
 

Commune Description projet 
Montant 

total HT du 
projet 

Financement 
par la 

Commune 

Autre 
financement 

sollicité 

Fonds de 
concours 
sollicité 

Montant du 
fonds de 
concours 

KEDANGE s/ 
CANNER 

Extension du cimetière communal 
par la création d’un cimetière 
forestier 

184 047 € 77 160 € 54 800 € Tranche 1 52 087 € 

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

- DE VALIDER l’octroi d’une subvention pour le projet mentionné plus haut ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier à la commune concernée l’octroi de cette 
subvention ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser la subvention selon les conditions de versement 
établies dans le règlement d’attribution des fonds de concours. 

Votes : POUR : 18 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Point n° 2 : Avenant 01 - Bail commercial du restaurant Communautaire de Buding 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux membres du 
Bureau qu’après avoir bénéficié d’un bail dérogatoire de 3 ans de 2017 à 2019 non renouvelable afin de 
tester et lancer son activité sur le site du « Parc de la Canner » à Buding et par extension sur le territoire de 
l’Arc Mosellan, l’entreprise « Bénière Traiteur » s’est engagée avec la CCAM, le 1er octobre 2019, pour une 
durée de 9 ans via un bail commercial de droit commun. 
 
Les fermetures administratives successives liées à la crise sanitaire ont de fait réduit notoirement et 
globalement l’activité traiteur et évènementielle de l’entreprise sans épargner le site de Buding. 
 
Il est donc proposé, en accord avec l’entreprise, de procéder à la mise en œuvre d’un premier avenant au 
bail commercial afin d’assouplir la relation partenariale tout en préservant la possibilité de locations 
événementielles au regard du planning de réservations prévisionnels 2022, 2023 et suivants. Réservations 
qui ont subi des reports dans le contexte de crise sanitaire depuis mars 2020. 
 
L’avenant au bail commercial débutera le 1er janvier 2022 pour un loyer annuel de 38 000 € HT au lieu de  
48 000 € HT et les évolutions de la location des locaux ont été déterminées entre la Collectivité (le bailleur) 
et l’entreprise (le locataire). La CCAM va retrouver un usage intermittent du site pour ses propres besoins 
et aura la possibilité d’organiser tous types d’événements utiles à l’attractivité du Territoire comme 
déployer des manifestations sur des temps forts d’animations en lien avec le Parc de la Canner. 
 
Il est donc proposé aux membres du Bureau de mettre en œuvre ce premier avenant au bail commercial 
avec l’entreprise locataire « Bénière Traiteur ». Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER, la mise en œuvre de ce premier avenant au bail commercial portant sur un 
bâtiment d'activité de type restaurant communautaire, comprenant en rez-de-chaussée une vaste 
salle d'activité à usage de restaurant (240 places, 180 avec piste de danse), une cuisine complète 
aux normes, un bar, des locaux divers et à l'étage un logement de type F4 d'environ 80 m², sis sur la 
parcelle 50 d’une contenance de 2 137 m² cadastrée en section 02 au 6 rue du Moulin à BUDING, 
loué à la société « Bénière Traiteur », représentée par Monsieur Yann Bénière en sa qualité de 
gérant ; 

- 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° 3 : Projet d'extension de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker en secteur « 
Sud-Est » sur le ban communal de Koenigsmacker 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux membres du 
Bureau que la Zone d’Activités Economiques (ZAE) à Koenigsmacker, présente une superficie initiale 
d’environ 8 hectares. Accessible depuis le RD 654 et la RD 62, elle constitue un emplacement stratégique 
pour le territoire. 
 
Il est proposé en complément une nouvelle phase d’extension sur le secteur « Sud-Est » de la zone sur le 
ban communal de Koenigsmacker en « 1AUx » au PLU sur une réserve foncière maîtrisée d’environ 6 600 
m2 pour une surface complémentaire aménageable portée à environ 1,3 hectares. Cette extension 
permettra de proposer une nouvelle offre foncière économique lotit de plus petites tailles (Lots < à 1 300 
m2 contre  
3 000 m2 en moyenne jusqu’alors sur l’ensemble de nos zones d’activités économiques). 
 
Les deux projets d’extensions de la zone en secteur « Nord-Ouest » (délibération du 26.01.2021) et « Sud-
Est » porteraient ainsi la zone d’activités économiques à une superficie globale d’environ 15 hectares. 
 
Au cours de l’année 2021, le service Développement Economique a reçu plusieurs demandes d’acquisitions 
foncières économiques inférieures à 1 500 m2 pour des activités artisanales et de services sans pouvoir 
proposer des surfaces d’implantations adaptées. 
 
Ainsi, il est proposé d’optimiser d’une part le foncier déjà propriété de la CCAM et notamment une surface 
d’environ 6 600 m2 actuellement non affectée ; et d’autre part offrir très rapidement des petits Lots qui 
sont aujourd’hui demandés car l’extension de la zone au Nord vers Malling sera plus longue (acquisitions 
foncières, permis d’aménager, etc.). 
 
Concernant l’étude d’extension du secteur « Sud-Est » de la ZAE à Koenigsmacker ; les premières réflexions, 
avant la mise en œuvre d’une étude de faisabilité, pourraient permettre la création de 10 nouveaux Lots 
pour une surface commercialisable globale estimée à plus de 10 500 m2. 
 
La Commission Développement Economique sera invitée à travailler sur la grille tarifaire utile à l’équilibre 
financier prévisionnel de cette extension du secteur « Sud-Est » de la ZAE à Koenigsmacker. Ce travail fera 
l’objet d’un rapport final à destination des prochaines instances communautaires selon l’évolution de 
l’étude de faisabilité. Il est donc proposé aux membres du Bureau de valider ce projet d'extension de la 
Zone d’Activités Economiques à Koenigsmacker en secteur « Sud-Est » sur le ban communal de 
Koenigsmacker. Le Bureau Communautaire Décisionnel, 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 LANCER une consultation pour le choix d’un bureau d’étude de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation des études utiles aux projets d’extensions, notamment en secteur « Sud-Est » ; 

- DE CHOISIR la forme juridique adaptée des lotissements pour l’aménagement et la cession des 
terrains à vocation économique le cas échéant ; 

- 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° 4 : ZAE à KOENIGSMACKER - Cession foncière partielle issue du Lot 02 – Modification de l’assiette 
foncière 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président en charge du Développement Economique, rappelle aux membres du 
Bureau que le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité le 6 juillet 2021 afin 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. 
 
Afin d’accompagner le projet d’implantation de l’enseigne « Lidl » et l’aménagement adapté de la zone 
d’activités économiques après l’implantation de la nouvelle enseigne ; il convient de céder une assiette plus 
importante à la société « Lidl » portant ainsi une assiette foncière à 11 140,65 m2 en lieu et place de 
9 995,12 m2. 
 
La nouvelle assiette foncière s’adapte au projet d’implantation concerté entre la Collectivité et l’enseigne ; 
elle s’inscrit dans la démarche de demande de permis de construire déposée par l’acquéreur le 17 
décembre dernier. Cette modification de l’assiette foncière permettra par la même une recette 
supplémentaire de 74 459,45 € HT.  
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER la cession foncière d’une parcelle de terrain d’une surface de 11 140,65 m2 (soit 
111,40 ares) au prix de 65 € HT le m2, pour un montant de 724 142,25 € 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 ; 

 
- DE PRECISER que la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant un prix de 65,00 € HT m2. En 

conséquent, le prix principal du Lot présentement vendu est de 724 142,25 € HT. Auquel il y a lieu 
d’ajouter la TAXE sur la VALEUR AJOUTEE sur la MARGE au taux de 20,00 %, d’un montant déclaré 
par le VENDEUR de 134 987,69 €. Soit un prix TOUTES TAXES COMPRISES (TTC) de 859 129,94 €. 
Lequel prix sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; 

 
- 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 économiques 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 a bien été 
déposé le 17 décembre 2021 en Mairie de Koenigsmacker par l’acquéreur ; 
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- 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. 
 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
TOURISME 

 
Point n° 5 : Bail hébergement touristique 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que 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. 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 projet consistait en l’installation de 3 roulottes tout confort à Buding, sur la moitié nord de la parcelle 
référencée section 08, n° 0054, soit une surface approximative de 1 640 m². Pour sa mise en œuvre, des 
travaux se sont révélés nécessaires. Ils consistaient à amener les réseaux, terrasser et aménager les 
surfaces destinées à accueillir ces roulottes, les raccorder aux réseaux (eau potable, eaux usées, électricité) 
et mettre en œuvre les accès piétons depuis le parking réalisé dans le cadre de la zone artisanale.  
 
Aussi, des négociations ont été menées avec Monsieur Augé, afin que les travaux nécessaires pour la mise 
en place des roulottes soient partagés entre la CCAM et l’intéressé. Conformément à la délibération 
n°D20210928CCAM81, prise par le Conseil Communautaire en sa séance du 28 septembre 2021, la CCAM a 
financé le terrassement des parcelles à hauteur de 15 000 euros HT. 
 
Par ailleurs, le bail validé par le Conseil Communautaire lors de cette même séance a fait l’objet de 
nombreuses adaptations, permettant d’une part d’affirmer son cadre juridique, et d’autre part d’intégrer 
les attentes des 2 parties. En effet, initialement dérogatoire, le bail désormais proposé un bail commercial 



 84 

3/6/9 ans. Ce choix a été fait compte-tenu de l’investissement réalisé par le porteur du projet qui s’élève à 
plus de 116 000€.  
 
Par ailleurs, compte-tenu du retard pris dans la réalisation des travaux, le démarrage de l’activité n’a pas pu 
avoir lieu comme prévu en fin d’année 2021. Aussi, le locataire a demandé à adapter le calendrier 
d’application des franchises et réfaction de loyers initialement convenu.  
 
Concrètement, il était prévu : 

- Gratuité pour 2021, 
- 500 € par mois pour 2022,  
- 800 € par mois à partir de 2023. 

 
Il est désormais proposé : 

- Gratuité du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 inclus, 
- 500 € par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 inclus, soit 8 000 € pour cette période, 
- 800 € par mois à partir du 1er janvier 2024, soit 9 600 € par an. 

 
Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le bail commercial tel que présenté en séance ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre 
de ce projet et à signer tout document, notamment un bail commercial selon les termes 
principaux suivants : 

 
o Durée : 9 ans 
o Loyers : 

 Gratuité du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 inclus, 
 500 € par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 inclus, soit  

8 000 € pour cette période, 
 800 € par mois à partir du 1er janvier 2024, soit 9 600 € par an. 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

 
Point n° 6 : Programmation 2022 des Semaines « ARC-AD » 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de l’Animation et de la Vie Associative rappelle aux 
membres du Bureau, qu’inscrites dans le dispositif Moselle Jeunesse, les semaines « ARC – AD » 
permettent aux adolescents du territoire, âgés de 11 à 17 ans, de découvrir différents sports et activités 
culturelles durant les petites vacances (première semaine des petites vacances sauf les vacances de Noël) 
et les vacances d’été, en partenariat avec les associations du territoire.  
 
Ces semaines se déroulent sur différents sites, rayonnent sur le territoire et comptent différents lieux 
d’accueil : BERTRANGE, BOUSSE, BUDING, GUENANGE, KEDANGE-SUR-CANNER, KOENIGSMACKER, 
METZERVISSE, LUTTANGE, RURANGE-lès-THIONVILLE et VOLSTROFF. 
 
Pour cette année 2022, la programmation des Semaines « ARC – AD » est la suivante : 
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Dates Nombre de 
semaines 
d’activité 

Lieu Thématique Nombre maximum 
de jeunes accueillis 

Du 7 au 11 
février 

1 BUDING Numérique 20 

Du 11 au 14 avril 1 BERTRANGE A déterminer Entre 15 et 20 selon 
la thématique 

Du 18 au 22 
juillet 

2 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 
la thématique 

Du 25 au 29 
juillet 

2 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 
la thématique 

Du 1er au 5 août 2 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 
la thématique 

Du 8 au 12 août 2 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 
la thématique 

Du 16 au 19 août 2 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 
la thématique 

Du 22 au 26 août 1 BUDING Sculpture Entre 20 et 24 
Du 22 au 26 août 1 A déterminer A déterminer Entre 15 et 24 selon 

la thématique 
Du 24 au 28 
octobre 

1 A déterminer A déterminer Entre 15 et 20 selon 
la thématique 

TOTAL 15 SEMAINES D’ACTIVITE Entre 160 et 228 
jeunes 

 
Lors du Conseil Communautaire du 1er février, il sera proposé la révision des tarifs qui sont calculés en 
fonction des revenus des familles. Les tarifs 2022 seront les suivants : 
 

Quotient Familial 
mensuel 

Moins de 
500 € 

500 à 
644 € 

645 à 
819 € 

820 à 
1 199 € 

1 200 à 
1 799 € 

Plus de 
1 800 € 

Forfait semaine classique 
de 9h à 16h30 

60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 110 € 

Accueil supplémentaire : 
Matin de 8h à 9h ou 
Soir de 16h30 à 17h30 

1,50 € 2 € 2,50 € 3 € 3,50 € 4 € 

       

Forfait semaine 
itinérante 
5 jours, 4 nuits 

100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 € 

Forfait journalier (en cas 
d’imprévu uniquement) 

20 € 

 
Les Semaines « ARC – AD » mettent en avant des valeurs et des ambitions pour les jeunes du territoire.  
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
  

- D’APPROUVER la programmation 2022 des Semaines « ARC – AD » ; 
- D’APPROUVER la révision des tarifs qui seront présentés au Conseil Communautaire du 1er 

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

nécessaire à l’application de cette grille tarifaire. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 7 : Avenant convention AMIFORT 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de l’Animation et de la Vie Associative rappelle aux 
membres du Bureau que, par une convention de partenariat conclue avec l’Association AMIFORT le 16 
juillet 2021, la CCAM souhaite apporter une modification concernant les engagements de l’association 
AMIFORT, ainsi qu’une modification concernant les engagements financiers de la Collectivité. Dans ce 
partenariat, l’association AMIFORT propose à destination des scolaires, des centres de loisirs et des groupes 
d’enfants une formule Hackenberg / Moulin au tarif de 10 € par enfant du territoire de l’Arc Mosellan et de 
12 € par enfant hors du territoire de l’Arc Mosellan. 
 
Dans cette convention de partenariat, la CCAM s’engage à soutenir l’association AMIFORT à hauteur de 
10 000 € par an décomposés comme suit : 
 

- 6 500 € pour la participation aux frais liés à la promotion de la formule Hackenberg / Moulin de 
Buding (y compris l’impression du flyer et de sa distribution par courrier et autres moyens 
d’envois), et toutes actions de promotion du territoire (chemins de randonnée, pistes cyclables, 
Château de Luttange, Paintball de Veckring, l’Ecole d’autrefois de Metzervisse, les campings de 
Malling et Volstroff...). Un premier versement correspondant à 70 % de la somme notifiée est 
opéré dès l’adoption par la Collectivité du budget de subvention aux associations. Le solde de 30 % 
est versé après la présentation d’un premier bilan qualitatif et quantitatif courant septembre ; 
 

- 500 € par animations, dîners spectacles ou concerts dans la limite de 3 par an. Cette somme est 
versée après le terme de chaque animation ; 
 

- 2 000 € dans le cadre de la découverte de notre patrimoine local aux adolescents du territoire. 
Cette somme est versée après le bilan des semaines ARC – AD, courant octobre. 

 
Par cet avenant, le montant de la subvention annuelle de 10 000 € sera globalisé. Les individualisations du 
montant de la subvention concernant les actions seront supprimées. Le Bureau Décisionnel, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER le projet d’avenant à la convention initiale, annexé et présenté par Monsieur le 
Président ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de cet avenant. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 8 : Vélorail de la Vallée de la Canner - aide à l’investissement 
 
Mme Marie-Rose LUZERNE, Vice-présidente en charge de l’Animation et de la Vie Associative rappelle aux 
membres du Bureau que lors du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020, a été délibérée 
favorablement la subvention d’aide à l’investissement en direction de l’Association Lorraine d’Exploitation 
et de Modélisme Ferroviaire (ALEMF), qui exploitait la ligne ferroviaire de Vigy à Budange jusqu’en 2018 
avec le train de la Canner, et depuis 2020 avec 5 vélos rails. Le budget global pour l’acquisition des vélos 
rails, du transport et des travaux divers, est de 20 000 €. Pour rappel, cette subvention était sous réserve 
de :  

- La présentation du PV de l’AG et des Rapports aux Commissaires aux Comptes de l’année 2020 
de l’ALEMF, consultables au sein des services ; 

- Le versement de la subvention de la Communauté de Communes du Haut Chemin Pays de 
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Pange à hauteur d’une somme équivalente, soit 5 000 €. 
 
Ces justificatifs ayant été présentés après la clôture comptable 2021 de la CCAM, il est proposé de 
maintenir cet engagement sur l’exercice 2022 au regard du développement touristique de la Vallée de la 
Canner par le biais de cette association. Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 

 
- DE REPORTER cette subvention lors du vote du Budget 2022 ; 
- D’APPROUVER le versement d’une aide à l’investissement de 5 000 € à l’ALEMF ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document 

nécessaire au versement ou à l’encadrement de celle-ci. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
MUTUALISATION 

 
Point n° 9 : Groupement de commandes : ajout de la thématique PLU 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que, lors sa séance du 28 septembre 2021, le Conseil 
Communautaire a validé la création d’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 ont porté sur les thématiques suivantes : 

- Traitement des chenilles processionnaires, 
- Traitement des forêts scolytées. 

 
Il est aujourd’hui proposé d’ajouter la thématique « Documents d’Urbanisme » (PLU, cartes communales, 
…), compte-tenu qu’après interrogation des communes, une dizaine de dossiers pourrait être portée par le 
groupement de commandes.  
 
Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’AJOUTER la thématique « Documents d’Urbanisme » (PLU, cartes communales, …) à la 
convention de groupement de commandes ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à informer les communes de cet ajout. 
 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Point n° 10 : Tableau des effectifs 
 
M. Luc MADELAINE, Assesseur en charge des Ressources-Humaines, indique aux membres du Bureau 
qu’une mise à jour du tableau des effectifs de la CCAM est nécessaire, compte-tenu des éléments suivants : 
 

1- Création d’un poste d’attaché (catégorie A) à TNC à 28 heures sur un emploi permanent, au sein du 
service communication sur des fonctions de responsable du service communication. 
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Le Bureau Décisionnel, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la création d’un poste de chargé(e) de Responsable du service communication à 
temps non complet au sein du service communication ; 

 
-  D’APPROUVER la création du support de poste permanent suivant afin de permettre le recrutement 

selon le grade de la personne retenue : 
 

 
Temps Non Complet / TC : Temps Complet 

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

nécessaire à la mise en œuvre de ce recrutement ; 
 
- DE S’ENGAGER à inscrire les sommes nécessaires au budget 2022 et les suivants, relatives à la 

rémunération de l’agent retenu ; 
 

- D’ADOPTER le tableau des emplois ci-après détaillé : 
 

SUPPRESSIONS CREATIONS 

Grade 
Typologie et 

quotité de travail 
associée 

Grade 
Typologie et quotité 
de travail associée 

   Attaché TNC 28/35èmes 
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Emplois fonctionnels 2 0 0 2 0 1 0 1 1

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

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

Fil ière Administrative 20 1 +1 20 2 11 4 15,2 15

A Attaché hors classe 0 0 0 0 0 0 0 0

A Attaché principal 2 0 2 0 1 1 2 2

A Attaché 6 1 +1 6 2 2 3 5,2 5

B Rédacteur principal de 1ère classe 2 0 2 0 1 0 1 1

B Rédacteur principal de 2ème classe 1 0 1 0 0 0 0 0

B Rédacteur 4 0 4 0 2 0 2 2

C Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 0 1 0 1 0 1 1

C Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 0 2 0 2 0 2 2

C Adjoint administratif 2 0 2 0 2 0 2 2

Fil ière Technique 25 0 25 0 10 3 13 13

A Ingénieur hors classe 0 0 0 0 0 0 0 0

A Ingénieur principal 2 0 2 0 1 0 1 1

A Ingénieur 6 0 6 0 1 0 1 1

B Technicien principal 1ère classe 1 0 1 0 0 0 0 0

B Technicien principal de 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0 0

B Technicien 4 0 4 0 2 2 4 4

C Agent de maîtrise principal 0 0 0 0 0 0 0 0

C Agent de maîtrise 4 0 4 0 2 0 2 2

C Adjoint technique principal de 1ère classe 1 0 1 0 1 0 1 1

C Adjoint technique principal de 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0 0

C Adjoint technique 7 0 7 0 3 1 4 4

Fil ière Animation 7 0 7 0 5 0 5 5

B Animateur principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0 0

B Animateur principal de 2ème classe 0 0 0 0 0 0 0 0

B Animateur 1 0 1 0 0 0 0 0

C Adjoint d'animation principal de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0 0

C Adjoint d'animation principal de 2ème classe 2 0 2 0 1 0 1 1

C Adjoint d'animation 4 0 4 0 4 0 4 4

Fil ière Médico-Sociale 11 3 11 3 10 2 11,4 12

A Conseil ler hors classe socio-éducatif 0 0 0 0 0 0 0 0

A Conseil ler supérieur socio-éducatif 0 0 0 0 0 0 0 0

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

A Infirmier en Soins Généraux hors classe 0 0 0 0 0 0 0 0

A Infirmier en Soins Généraux de classe supérieure 0 0 0 0 0 0 0 0

A Infirmier en Soins Généraux de classe normale 1 0 1 0 1 0 1 1

A Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle 1 0 1 0 1 0 1 1

A Educateur de Jeunes Enfants de 1ère classe 1 0 1 0 1 0 1 1

A Educateur de Jeunes Enfants de 2ème classe 1 0 1 0 0 1 1 1

A Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0

A Assistant socio-éducatif de 1ère classe 0 0 0 0 0 0 0 0

A Assistant socio-éducatif de 2ème classe 1 0 1 0 0 1 1 1

C ATSEM principal de 1ère classe 1 1 1 1 2 0 1,8 2

C ATSEM principal de 2ème classe 1 0 1 0 0 0 0 0

C Auxil iaire de Puériculture principal de 1ère classe 2 2 2 2 4 0 3,6 4

C Auxil iaire de Puériculture principal de 2ème classe 1 0 1 0 1 0 1 1

TOTAUX 65 4 1 65 5 37 9 45,6 46

Evolution

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 01.02.2022

Grades de la Fonction Publique TerritorialeCat.
Postes en 

ETP

Postes 
pourvus au 

01.02.22

Statuts

Effectif à 
temps 

complet

Effectif à 
temps non 

complet

Postes ouverts au 01.02.22

Titulaire Non titulaire

Postes ouverts au 
01.12.21

Effectif à 
temps 

complet

Effectif à 
temps non 

complet
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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 dix-neuf heures. 
 
Le Président, Le Secrétaire 
Arnaud SPET Bernard DIOU 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 1er mars 2022 

 

Date de la convocation 23 février 2022  
Membres du bureau en exercice :  

 
21 

  
Secrétaire de séance Pierre KOWALCZYK  

Membres présents au point n° 01 : 
Membres présents au point n° 02 : 
 

 
17 
18 

 
Président  Arnaud SPET 

 
 
Nombre de votes au point n° 01 : 
Nombre de votes au point n° 02 : 
  

 
19 
20  

    
L’an deux mille vingt-deux, le premier mars à seize heures trente, 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-trois février deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à Buding dans le 
restaurant Domaine du Moulin. 
 
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 à partir du 
point n° 02 

 
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     
 
Elus invités suite à leur délégation de fonction : 
 

Commune Membre 
Absence 
excusée 

Délégation au domaine  

HOMBOURG-BUDANGE D. HILBERT  Des forêts  

BERTRANE J-L. PERRIN  Du  monde agricole  
 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

A. GUTSCHMIDT 
 

M. TURQUIA 
P. TACCONI au point 
n° 01 

 
 

O. SEGURA  M. TURQUIA    

M-R. CINTAS      
 
 

Ordre du Jour 
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A. Désignation du secrétaire de séance 
B. Validation du PV du Bureau Décisionnel du 18 janvier 2022 
C. Rapports : 

 
1. FINANCES – Attribution de fonds de concours 
2. ENVIRONNEMENT – Demande de subvention Région/PTRTE - Aménagement cyclable 

sécurisé de l’Arc Mosellan 
3. ENVIRONNEMENT – Demande de subvention Etat/DREAL - Aménagement cyclable 

sécurisé de Oudrenne à Kédange-sur-Canner (tranche 1) 
4. ENVIRONNEMENT – Demande de subvention Etat/DREAL - Aménagement cyclable 

sécurisé de Bettelainville à Kédange-sur-Canner (tranche 2) 
5. PETITE ENFANCE - Projet de construction d’un Multiaccueil à Kœnigsmacker - 

Modification Plan de financement 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-ZAE à Metzervisse (1ère tranche) – Cession foncier 

économique – Lot 4b – Implantation de l’Eurl «Claire Peinture» - Modification de 
l’acquéreur 

7. FONCIER - Convention EPFGE - Volstroff 
8. ANIMATION - Guinguette du Moulin - Contrat de location Franclet et Kiener Budget 

2022 
9. Divers et informations 

  
Le Président informe les membres du Bureau qu’une opération de solidarité à destination de 
l’Ukraine sera menée du mercredi 02 mars au vendredi 04 mars sur le territoire. Il s’agit d’une 
collecte  de produits de 1ère nécessité qui s’effectuera sur les communes d’Hombourg-Budange et 
de Guénange. Une affiche sera publiée sur les réseaux sociaux à l’issue de la séance. 
 
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 
KOWALCZYK pour remplir cette fonction. 
 
B. VALIDATION DU PV DU BUREAU DECISIONNEL COMMUNAUTAIRE DU 18 JANVIER 2022 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
C. RAPPORTS 
 

FINANCES 
 
Point n° 1 : Attribution de fonds de concours 
 
M. Bernard GUIRKINGER, Vice-Président aux Finances, informe les 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 validé 7 dossiers de demandes d’attribution pour 
un montant total de 119 973.06€. Un nouveau dossier a été réceptionné : 
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Commune Description projet 
Montant 

total HT du 
projet 

Financement 
par la 

Commune 

Autre 
financement 

sollicité 

Fonds de 
concours 
sollicité 

Montant du 
fonds de 
concours 

LUTTANGE Rénovation de 2 calvaires 7 210 € 3 605 € 0 € Tranche 2 3 605 € 

 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER l’octroi d’une subvention pour le projet mentionné plus haut ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à notifier à la commune concernée l’octroi de cette 
subvention ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à verser la subvention selon les conditions de versement 
établies dans le règlement d’attribution des fonds de concours. 

Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Point n° 2 : Demande de subvention Région/PTRTE - Aménagement cyclable sécurisé de l’Arc Mosellan 
 
Le Président informe les membres du Bureau que la CCAM a souhaité étudier les possibilités de 
développement d’un réseau de pistes cyclables sur son territoire.  
Elle a, à cet effet, fait réaliser par IRIS Conseil un diagnostic du territoire qui a permis l’élaboration d’un 
schéma directeur et l’identification de différents itinéraires. Elle a ensuite recruté en tant que maîtrise 
d’œuvre le bureau d’études BEREST afin d’avancer dans la concrétisation des différents itinéraires projetés.  
 
Le projet prévoit globalement la création de 4 itinéraires selon 2 axes :  

- Axe Est-Ouest Liaison Sarre/Moselle (CCB3F/ CCRM) 
Secteur 1 : Oudrenne/Kédange-sur-Canner 12,9 km  
Secteur 3 : Metzeresche/Bousse 11 km 

 
- Axe Nord-Sud Liaison CCAPFT/CCHCPP 

Secteur 2 : Bettelainville/Kédange-sur-Canner 13,6 km 
Secteur 4 : Metzeresche/ Distroff 4,1 km 

 
Tableau de financement prévisionnel du projet global : 

Dépenses prévisionnelles Ressources prévisionnelles 

Description Montant HT Financeur Taux Montant 

MOE + frais annexes 
SPS, CT, géotechnique 334 000 € ETAT - DETR DSIL 2022 7.8 % 460 000 € 

Travaux 5 566 000 € ETAT - DETR DSIL 2023 10.68 % 630 000 € 

  ETAT-DREAL Aménagements cyclables 19.07 % 1 125 000 € 

  CD57 – Ambition Moselle 21.19 % 1 250 000 € 
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  REGION - PTRTE 20 % 1 180 000 € 

  Reste à charge de la collectivité 21.27 % 1 255 000 € 

TOTAL  5 900 000 € HT TOTAL  100% 5 900 000 € HT 

 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les subventions dont les montants et les taux sont 
précisés au plan de financement ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre en compte la différence induite par le refus d’une 
des subventions sollicitées ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui 
figurant dans le plan de financement ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et aux 
différentes demandes de subvention. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 3 : Demande de subvention Etat/DREAL - Aménagement cyclable sécurisé de Oudrenne à 
Kédange-sur-Canner (tranche 1) 
 
Le Président informe les membres du Bureau que la CCAM a souhaité étudier les possibilités de 
développement d’un réseau de pistes cyclables sur son territoire.  
Elle a, à cet, effet fait réaliser par IRIS Conseil un diagnostic du territoire qui a permis l’élaboration d’un 
schéma directeur et l’identification de différents itinéraires. Elle a ensuite recruté, en tant que maîtrise 
d’œuvre le bureau d’études BEREST afin d’avancer dans la concrétisation des différents itinéraires projetés.  
 
Le projet prévoit notamment la création d’un itinéraire sécurisé entre Oudrenne et Kédange-sur-Canner 
(tranche 1) d’environ 12,9 km.  
 
Tableau de financement prévisionnel de l’itinéraire Oudrenne/Kédange-sur-Canner (tranche 1) : 

Dépenses prévisionnelles Ressources prévisionnelles 

Description Montant HT Financeur Taux Montant 

MOE + frais annexes 
SPS, CT, géotechnique 150 000 € ETAT - DETR DSIL 2022 20 % 460 000 € 

Travaux 2 150 000 € ETAT-DREAL Aménagements 
cyclables 30 % 690 000 € 

  CD57 – Ambition Moselle 10 % 230 000 € 

  REGION - PTRTE 20 % 460 000 € 

  Reste à charge de la collectivité 20 % 460 000 € 

TOTAL  2 300 000 € HT TOTAL  100% 2 300 000 € HT 
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Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les subventions dont les montants et les taux sont 
précisés au plan de financement ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre en compte la différence induite par le refus d’une 
des subventions sollicitées ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui 
figurant dans le plan de financement ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et aux 

différentes demandes de subvention. 
Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : Demande de subvention Etat/DREAL - Aménagement cyclable sécurisé de Bettelainville à 
Kédange-sur-Canner (tranche 2) 
 
Le Président informe les membres du Bureau que la CCAM a souhaité étudier les possibilités de 
développement d’un réseau de pistes cyclables sur son territoire.  
Elle a, à cet effet, fait réaliser par IRIS Conseil un diagnostic du territoire qui a permis l’élaboration d’un 
schéma directeur et l’identification de différents itinéraires. Elle a ensuite recruté en tant que maîtrise 
d’œuvre le bureau d’études BEREST afin d’avancer dans la concrétisation des différents itinéraires projetés.  
 
Le projet prévoit notamment la création d’un itinéraire sécurisé entre Bettelainville et Kédange-sur-Canner 
(tranche 2) d’environ 13,6 km.  
 
Tableau de financement prévisionnel de l’itinéraire Bettelainville/Kédange-sur-Canner (tranche 2) : 

Dépenses prévisionnelles Ressources prévisionnelles 

Description Montant HT Financeur Taux Montant 

MOE + frais annexes 
SPS, CT, géotechnique 120 000 € ETAT - DETR DSIL 2022 20 % 340 000 € 

Travaux 1 580 000 € ETAT-DREAL Aménagements 
cyclables 30 % 510 000 € 

  CD57 – Ambition Moselle 10 % 170 000 € 

  REGION - PTRTE 20 % 340 000 € 

  Reste à charge de la collectivité 20 % 340 000 € 

TOTAL  1 700 000 € HT TOTAL  100% 1 700 000 € HT 

 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les subventions dont les montants et les taux sont 
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précisés au plan de financement ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre en compte la différence induite par le refus d’une 
des subventions sollicitées ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui 
figurant dans le plan de financement ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et aux 
différentes demandes de subvention. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
PETITE-ENFANCE 

 
Point n° 5 : Projet de construction d’un Multiaccueil à Kœnigsmacker - Modification Plan de financement 
 
Le Président rappelle aux membres du Bureau que le 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire a 
validé à l’unanimité la proposition de plan de financement pour la construction du Multiaccueil 
communautaire situé à Kœnigsmacker sur la base d’un budget prévisionnel de travaux d’un montant de 
1 250 000 € HT pour un bâtiment d’une surface plancher de 559m² incluant un espace dédié au Relais 
Petite Enfance (RPE). 
 
Cette délibération autorisait le Président à procéder à la recherche de subventions et au lancement de la 
consultation des travaux, ainsi qu’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. 
 
Les marchés de consultation des différents lots ont été publiés le 9 novembre pour une date limite de retour des 
offres au 1er décembre. 
 
Des négociations ont été engagées et ont permis d’abaisser le coût de la construction de près de 13 000 HT. Le coût total 
des travaux est toutefois supérieur aux estimations et s’élève à 1 342 380.19 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel modifié de cette opération s’établirait de la manière   
suivante : 
 

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

114 000 € Subventions 
à solliciter 

DETR 
 

350 000 € 

Montant des 
travaux projetés 

1 350 000 € FEADER 239 450 € 

  PIAJE MA (CAF) 513 000 € 
  PIAJE RAM (CAF) 68 750 € 
  CCAM  292 800€ 
TOTAL 1 464 000 € TOTAL 1 464 000 € 

 
Le plan de financement des achats mobiliers et de fournitures diverses à prévoir feront l’objet d’une 
demande de subvention auprès d’un autre dispositif de la CAF de la Moselle : 
 
 

ESTIMATIF DES DEPENSES (€ HT) ESTIMATIF DES RECETTES (€ HT) 
Equipement et 
fournitures 

100 000 € Subventions 
à solliciter 

CAF 50 000 € 

  CCAM  50 000 € 
TOTAL 100 000 € TOTAL 100 000 € 
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Il revient donc au Bureau Communautaire Décisionnel de se prononcer par délibération sur le nouveau 
projet de plan de financement prévisionnel de cette opération. 
 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le nouveau plan de financement prévisionnel des travaux suivant de l'opération : 
 

Financement € HT % 
DETR 350 000 € 23.90 % 
FEADER 239 450€ 16.35 % 
PIAJE MA 513 000 € 35.05 % 
PIAJE RAM 68 750 € 4.70 % 
CCAM 292 800 € 20 % 
TOTAL 1 464 000 € 100 % 

 
Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Point n° 6 : ZAE à Metzervisse (1ère tranche) – Cession foncier économique – Lot 4b – Implantation de 
l’Eurl «Claire Peinture» - Modification de l’acquéreur 
 
M. Jean ZORDAN, Vice-président au Développement Economique rappelle aux membres du Bureau que le 
Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité le 28 septembre 2021 afin 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. 
 
Implantée actuellement à Distroff, au domicile familial, la société « Claire Peinture » souhaite consolider 
ses activités sur notre Zone d’Activités Economiques à Metzervisse (1ère tranche). 
 
L’entreprise « Claire Peinture » est spécialisée dans les peintures intérieures et extérieures. 
 
Les clients sont principalement des particuliers et quelques collectivités locales, ainsi que des communes. 
 
Le projet d’implantation prévoit la construction de locaux d’activités de 250 m², l’ensemble sera de plein 
pied (Bureaux, locaux sociaux avec 133 m² d’entrepôt - showroom) sur 175 m². Intégré à ce bâtiment on 
trouvera un logement de gardiennage d’environ 75 m². 
 
Les aménagements extérieurs seront distribués autour : 

- d’un parking avec aire de circulation, 
- des espaces verts. 

 
L’ensemble sera implanté sur une assiette foncière 3 500 m² selon le nouvel arpentage réalisé en 
septembre 2021. 
 
L’implantation de l’activité doit consolider 3 emplois en plus de celui de la dirigeante entre la phase projet 
et l’ouverture des nouveaux locaux d’activités (6 à 12 mois). 
 
Afin d’accompagner le projet d’implantation et faciliter le projet de construction des locaux d’activités 
Mme Claire SANVITI sollicite la Collectivité pour acquérir en son nom en lieu et place d’une personne 
morale de type société d’exploitation tel que l’Eurl « Claire Peinture » ou une Société Civile Immobilière 
détenue majoritairement par Mme Claire SANVITI. 
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Il est donc proposé à la présente instance communautaire de retenir cette modification d’acquéreur à la 
demande de Mme Claire SANVITI. 
 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- 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, soit le Lot 4b tel 
qu’arpenté au procès-verbal d’arpentage n° 694 (Section 36 ; N° 219-32), document établi et 
certifié exact à Thionville le 16 septembre 2021 par M. Frédéric Gallani, géomètre-expert  
(N° d’inscription 4204) et certifié au service du cadastre le 6 décembre 2021 de la DGFIP de Metz ; 

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

Mme Claire SANVITI en son nom, ou toutes sociétés tel que « 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 » ou Mme Claire 
SANVITI en son nom 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 Mme Claire SANVITI s’engage personnellement à ce 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 : ainsi 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’un engagement de construire avec clause résolutoire, la 
résolution de la vente devant impliquer, d’une part, la restitution du prix de vente après application 
d’une pénalité de 10 % du prix de vente, d’autre part, la restitution du terrain remis à son état 
initial, sauf acceptation par la CCAM des embellissements et améliorations réalisés par l’acquéreur ; 
 

- DE PRECISER que les constructions devront être achevées dans les délais suivants : 
o les fondations dans un délai de 6 mois à compter de l’obtention du permis de construire, 
o le gros œuvre (hors d’eau/hors d’air) dans un délai de 12 mois à compter de l’obtention du 

permis de construire, 
o les 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 de résolution de la vente, 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 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. 
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Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
FONCIER 

 
Point n° 7 : Convention EPFGE - Volstroff 
 
Le Président 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 l’ancien bâtiment SOVULOR sis 30 rue Principale, à VOLSTROFF et cadastré 
Section 43, parcelle 306/134. L’objectif est de créer un espace de lien social en cœur de village et un espace 
plurifonctionnel avec un atelier et un espace de partage de compétences s’inscrivant dans une logique 
d’économie sociale et solidaire. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 février 2017 validant la convention cadre 
« Stratégie foncière » entre la CCAM et l’EPFGE ; 
 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER le projet annexé de conventions de projets portant sur l’acquisition de l’ancien 
bâtiment « SOVULOR » ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention 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 : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ANIMATION 

 
Point n° 8 : Guinguette du Moulin - Contrat de location Franclet et Kiener Budget 2022 
Le Président rappelle aux membres du Bureau qu’afin de dynamiser le Parc de la Canner, la CCAM s’est 
fixée comme objectif d’offrir aux visiteurs et promeneurs des stands de restauration et de jeux ludiques sur 
ce parc en réitérant les contrats de location des entrepreneurs locaux spécialisés dans le secteur d’activité 
des parcs d’attractions et parcs à thèmes annexés avec l’installation d’une guinguette du 1er juin au 4 
septembre 2022, dont les loyers mensuels respectifs sont 300 € et 500 €. 
 
Cette attraction estivale sur le Parc de la Canner permet une double dimension : 

- dynamiser le Moulin de Buding, 
- animer le site en proposant une programmation d’évènements dans le dispositif nommé « Moulin 

de Buding en fête » dont voici la programmation :  
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EVENEMENT DATE DEBUT DATE FIN LIEU Horaire RESERVATION TARIF

La Guingette 01/06/2022 04/09/2022 Parc de la Canner

Pendant le temps scolaire, 
mercredi, samedi, dimanche de 

13h à 22h

Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au dimanche de 13h à 

22h

NON
Tarifs fixés par les 
forains

Visites guidées du 
Moulin de Buding

05/06/2022 30/10/2022 Moulin

Dimanche de 14h à 18h :
- 1 visite guidée à 14h
- 1 visite guidée à 15h

- 1 animation famille à 16h30

visite supplémentaire les 
mercredis de 14h à 17h 
uniquement pendant les 

vacances scolaires :
- 1 visite guidée à 14h

- 1 animation famille à 15h30

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

4 € / adulte
2,50 € / enfant
11 € / famille (2 adultes 
+ 2 enfants)

Triathlon Grand Est 
Tour

09/07/2022 10/07/2022 Parc de la Canner 10h - 18h

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

Gratuit

Festival de la Matière 21/08/2022 28/08/2022 Parc de la Canner à déterminer NON Gratuit

Fête de la bière 02/09/2022 04/09/2022 Parc de la Canner

samedi à partir de 17h ou 18h

vendredi à partir de 17h ou 18h

dimanche toute la journée

NON
Tarifs fixés par les 
forains

Visites guidées 
supplémentaires du 
Moulin de Buding

11/07/2022 31/08/2022 Moulin

visites supplémentaires les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis 

de 14h à 17h :
- 1 visite guidée à 14h

1 animation famille à 15h30

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

4 € / adulte
2,50 € / enfant
11 € / famille (2 adultes 
+ 2 enfants)

Journée au Four et au 
Moulin

17/07/2022 17/07/2022
Moulin

Par de la Canner
de 9h à 17h

OUI

Renseignements et réservations Théâtre 
Nihilo Nihil

Mail : 
reservation.festivalcanner@gmail.com

Tél : 03 82 83 50 98

Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 10 € 
(chômeurs, etudiants, 
groupe de 10)

Festival de Théâtre 19/07/2022 22/07/2022 Cour du Moulin 21h15

OUI

Renseignements et réservations Théâtre 
Nihilo Nihil

Mail : 
reservation.festivalcanner@gmail.com

Tél : 03 82 83 50 98

Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 10 € 
(chômeurs, etudiants, 
groupe de 10)

Marché nocturne du 
terroir et de 
l'artisanat

29/07/2022 29/07/2022 Parc de la Canner 17h - 22h

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

Gratuit

La nuit des étoiles 05/08/2022 06/08/2022 Parc de la Canner à déterminer NON Gratuit
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Green Festival
ou
Fête de l'Agriculture

10/09/2022 11/09/2022 Parc de la Canner 10h - 18h

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

Gratuit

Vide grenier 18/09/2022 18/09/2022 Parc de la Canner 8h - 17h

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine

18/09/2022 18/09/2022 Moulin 14h - 18h

NON
Renseignements 
CCAM / Service Animation
Mail : animation@arcmosellan.fr
Tél : 03 82 83 64 62

Gratuit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’évènement « Triathlon Grand Est Tour », il est proposé au Bureau Décisionnel de conclure une 
convention de prestation de service entre la CCAM et l’association Ligue Grand Est de Triathlon d’un 
montant de 4 400 €. Cet évènement permet aux enfants âgés de 6 ans et plus de découvrir les disciplines 
du triathlon : la nage, le vélo et la course ainsi que des ateliers de nutrition. 
 
Le Bureau Décisionnel Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER les contrats de location entre la CCAM et les deux locataires annexés ; 
 

- D’APPROUVER la programmation 2022 du dispositif « Moulin de Buding en fête » ; 
 

- D’APPROUVER la convention de prestation de service liant la CCAM et l’association Ligue Grand Est 
de Triathlon annexée ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les contrats de location, la convention de prestation 
de service ainsi que tout acte nécessaire ou s’inscrivant dans le cadre de sa mise en œuvre ou de sa 
déclinaison. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 9 : DIVERS 
 
Apprentissage des langues étrangères 
 
Monsieur TACCONI informe les membres du Bureau qu’il a rencontré ces dernières semaines, avec la 
responsable du Pôle Petite Enfance de la CCAM, le Département et l’Education Nationale (Mme LORRACH, 
Inspectrice d’Académie). Les deux objectifs de la Collectivité étaient : 

- d’obtenir un état des lieux de ce qu’il se fait actuellement dans les communes, 
- d’engager une démarche de langues étrangères auprès des enfants du territoire. 

 
Il reste à contacter les directeurs d’écoles pour connaître leur sentiment sur ce projet et pour savoir s’ils 
sont intéressés par la démarche. Le dispositif se décline sous plusieurs possibilités (de 3 à 6 heures de 
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langues étrangères par semaine en anglais ou en allemand). Le but est de pousser l’apprentissage des 
langues avec à la fois un apprentissage méthodologique et un assistant de langues qui pourraient être 
proposés et mutualisés par l’Arc Mosellan. 
 
Un regard attentif a été porté sur la commune de Volstroff qui possède une école en avance sur ce 
dispositif. Une expérimentation se fait actuellement sur la commune de Guénange avec 1.5 h d’anglais et 
1.5 h d’allemand. 
 
Le Président rappelle que le cadre légal est : 

- d’1/4 d’h. en maternelle (ouverture aux langues et à la culture étrangères), 
- d’1.5 h/semaine en primaire. 

 
Il précise que l’Education Nationale viendra fin avril présenter les différents dispositifs aux élus, et vers les 
mois de mai ou juin à tous les directeurs des écoles du territoire. 
 
M. SPET indique que le point financier sera étudié plus tard dans le temps, une fois les motivations à 
adhérer au projet recensées, sachant qu’il sera possible d’obtenir des subventions SESAM’GR à hauteur de 
38 % pour l’allemand. Si les élus souhaitent d’engager, il faudra que la Collectivité prenne la compétence 
« apprentissage des langues étrangères » au même titre que la compétence « piscine » qu’elle possède 
déjà par exemple. 
 
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-sept heures et trente minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire 
Arnaud SPET Pierre KOWALCZYK 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

Séance du 26 avril 2022 

 

Date de la convocation 20 avril 2022  
Membres du bureau en exercice :  

 
21 

  
Secrétaire de séance Manu TURQUIA  

Membres présents : 
 

 
18 

Président  Arnaud SPET 
 

 
Nombre de votes au point n° 01 : 
Nombre de votes au point n° 02 : 
Nombre de votes à partir du point 03 :   

 
20 
19 
20 

    
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six avril à dix-neuf heures trente-six, 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 avril deux mille vingt-deux, sous la présidence de M. Arnaud SPET à Buding dans 
le restaurant Domaine du Moulin. 
 
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     

 
Elus invités suite à leur délégation de fonction : 
 

Commune Membre Présent Délégation au domaine  

HOMBOURG-BUDANGE D. HILBERT  Des forêts  

BERTRANE J-L. PERRIN  Du  monde agricole  

 
ABSENCES ET POUVOIRS : 
 

Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à Membre absent 
Absence 
excusée 

Pouvoir le cas échéant à 

P. TACCONI  M-R. CINTAS    

O. SEGURA  M. TURQUIA    

I. CORNETTE      
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Ordre du Jour 

 
A. Désignation du secrétaire de séance 
B. Validation du PV du Bureau Décisionnel du 1er mars 2022 
C. Rapports : 

 
1. TRAVAUX – Demande de subvention Région/CLIMAXION – Rénovation énergétique des bâtiments – 

Rénovation énergétique de la maison Birck (Maison Communautaire) 
2. ANIMATION – Partenariat avec le CAUE de la Moselle 
3. VIE ASSOCIATIVE – Soutien aux associations et participations communautaires pour l’exercice 

2022 
4. MOULIN DE BUDING - Sollicitation de lots pour les kermesses 
5. ENVIRONNEMENT – ETANG PARC DE LA CANNER - Convention de pêche Amicale Villageoise 
6. ANIMATION - Invitation des écoles du territoire à un évènement patriotique 
7. Divers et informations 

 
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. Manu 
TURQUIA pour remplir cette fonction. 
 
B. VALIDATION DU PV DU BUREAU DECISIONNEL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
C. RAPPORTS 
 

TRAVAUX 
 
Point n° 1 : Demande de subvention Région/CLIMAXION – Rénovation énergétique des bâtiments – 
Rénovation énergétique de la maison Birck (Maison Communautaire) 
 
L’intercommunalité projette de rénover la maison Birck (XVIIème siècle) et ses abords afin d'y déplacer son 
siège. Cette opération pourrait être susceptible de prétendre à la subvention CLIMAXION. 
 
Tableau de financement prévisionnel (en € HT, base APD) : 

Dépenses Ressources 

Intitulé Montant en € HT Intitulé % Montant en € HT 

MOE  127 400,00 € ETAT DETR DSIL  30,0% 441 000,00 € 

Travaux  1 300 000,00 € CD57 AMBITION MOSELLE 30,0% 441 000,00 € 

Missions annexes 42 600,00 € REGION 13,6% 200 000,00 € 

    CLIMAXION 4,2% 61 860,00 € 

    RESTE A CHARGE 22,2% 326 140,00 € 

TOTAL en € HT 1 470 000,00 € TOTAL en € HT 100,0% 1 470 000,00 € 
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Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Présent à solliciter la subvention Climaxion « Rénovation énergétique 
des bâtiments » au taux ou au forfait maximum ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Présent à prendre en compte la différence induite par le refus de la 
subvention sollicitée ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui 
escompté ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce projet et à la 
demande de subvention. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ANIMATION & VIE ASSOCIATIVE 

 
Point n° 2 : Partenariat avec le CAUE de la Moselle 
 
Le Moulin de Buding, l’un des sites touristiques de la Vallée de la Canner, accueille différents types de 
public : scolaires, groupes adultes, groupes enfants, personnes en situation de loisirs et d’handicap, 
familles… 
 
Aujourd’hui, le Musée et ses Ateliers Pédagogiques accueillent essentiellement du public scolaire et plus 
particulièrement les écoles situées hors du territoire. L’objectif est d’attirer les enfants des écoles de notre 
territoire en leur faisant découvrir notre patrimoine et ses richesses par le biais d’animations nouvelles et 
innovantes. 
 
Pour ce projet, la CCAM souhaite conclure un partenariat avec le CAUE de la Moselle afin de mettre en 
place une action de sensibilisation autour de l’architecture du Moulin de Buding en redécouvrant le moulin 
dans son milieu hydrographique, et en sensibilisant les enfants aux enjeux d’une architecture en lien avec 
son environnement et dans le cas présent, avec l’eau en particulier. 
 
Concernant l’aspect financier, et afin de participer au fonctionnement de la structure, la CCAM versera, à la 
fin de l’action (juin 2023), une contribution de 75 € par demi-journée, dans la limite de 10 demi-journées 
pour l’année scolaire 2022 / 2023, soit un total maximum de 750 €, selon la programmation. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide, sans la voix du Président qui ne 
prend pas part au vote : 
 

- D’APPROUVER la convention de partenariat conclue entre la CCAM et le CAUE de la Moselle ; 
 
- D’APPROUVER la contribution financière à verser au CAUE de la Moselle en fonction de la 

programmation. 
Votes : POUR : 19 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 
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Point n° 3 : Soutien aux associations et participations communautaires pour l’exercice 2022 
 
Dans le respect des règles comptables applicables, il est soumis aux Délégués Communautaires le détail des 
aides et soutiens qu’il est proposé d’engager en 2022 au bénéfice d’associations pour un montant de  
148 539 €. 
 
Le tableau présenté en séance propose les individualisations du chapitre 65, décliné en thématiques : 

- Animation dans lequel cinq sous-thématiques se déclinent : 
o Evènementiel 
o Sensibilisation à l’environnement, au patrimoine et à la culture 
o ARC AD 
o Ecole de formation des jeunes 
o Action Pédagogiques 

- Tourisme 
- Divers 

 
Concernant la thématique animation, la Commission Jeunesse et Vie Associative a examiné le 10 mars les 
demandes de soutien déposées par des tiers à l’aune de leurs actions et de leurs projets d’intérêt 
communautaire. 
 
La Commission Jeunesse et Vie Associative propose aux Délégués Communautaires la reconduction de la 
convention pluriannuelle de trois ans avec l’association Bousse Luttange Rurange (BLR) Arc Mosellan. Le 
soutien financier pour un montant à hauteur de 12 000 € apporté au BLR Arc Mosellan porte sur 
l’intervention d’un animateur diplômé au sein des écoles du territoire pour la discipline handball et la mise 
à disposition d’un animateur diplômé durant la période estivale des semaines ARC AD. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide : 
 

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

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute convention nécessaire pour la mise en œuvre 

des projets ou actions présentés 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. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 4 : Sollicitation de lots pour les kermesses 
 
La CCAM, et plus particulièrement le Moulin de Buding, est régulièrement sollicitée par des associations 
pour des demandes de lots pour l’organisation de tombolas. Ces demandes émanent d’associations du 
territoire et hors territoire. La boutique du Moulin proposant différents goodies (crayons de couleurs, 
ponchos, portes clé, mugs, boules à neige, t-shirts, livres, entrées) peut répondre à ces sollicitations. 
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Cette action permet de soutenir le tissu associatif de notre territoire dans leur événement, distinct du 
soutien aux associations et de  promouvoir le Moulin de Buding au travers de gadgets offerts. 
La CCAM offrirait : 

- des goodies, ainsi que dix entrées du Moulin pour une valeur de 100 € aux associations du 
territoire, 

- dix entrées du Moulin, soit une valeur de 40 € aux associations hors territoire. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’APPROUVER la participation de la CCAM à ces demandes ; 
 
- D’APPROUVER la remise de goodies et de dix entrées du Moulin de Buding pour une valeur 

de 100 € pour les associations du territoire ; 
 
- D’APPROUVER la remise de dix entrées du Moulin de Buding pour une valeur de 40 € pour 

les associations hors territoire. 
Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
Point n° 6 : Invitation des écoles du territoire à un évènement patriotique 

À l’occasion des journées commémoratives du « 8 mai 1945 » et de la célébration de la « Journée de 
l’Europe », les élus de la CCAM se sont exprimés en faveur d’un événement patriotique à destination des 
élèves de CM2 du territoire. Cette manifestation est organisée dans le but d’accompagner les écoles et les 
enfants dans l’apprentissage du devoir civique et de mémoire.  

Lundi 9 mai 2022, les dix écoles du territoire soit quinze classes (1 classe de BETTELAINVILLE – 2 classes de 
BOUSSE – 1 classe de DISTROFF - 2 classes de GUENANGE - 1 classe de KEDANGE – 2 classes de 
KOENIGSMACKER – 2 classes de METZERVISSE – 1 classe de MONNEREN – 1 classe de STUCKANGE – 2 
classes de VOLSTROFF), ayant répondu favorablement à l’invitation, sont attendues au Gros Ouvrage 
Maginot du Hackenberg à VECKING. 

Durant cette journée, les enfants sont invités à prendre le train de l’histoire et à plonger dans la période de 
la Seconde Guerre Mondiale avec une visite du Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg le matin ou l’après-
midi et à la participation à 11h à la commémoration solennelle. 

Un drapeau tricolore estampillé du blason de la commune, ainsi qu’un drapeau européen sont offerts à 
toutes les classes de CM2 (participant ou non à cette journée), devenant ainsi un relais symbolique qui 
passera à la fin de chaque année scolaire entre les classes de CM2 et CM1. 

Les dépenses liées à cette journée sont entièrement prises en charge par la Collectivité dont le budget 
prévisionnel est exposé ci-dessous : 

Forfait entrées Gros Ouvrage Maginot du 
Hackenberg 

1 000 € 

Transport 1 600 € 
Drapeaux français et européen 7 400 € 
TOTAL  10 000 € 

 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’APPROUVER l’organisation de cet évènement patriotique ; 
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- D’APPROUVER le budget prévisionnel relatif à l’organisation de cet évènement. 
 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Point n° 5 : Etang parc de la CANNER - Convention de pêche Amicale Villageoise 
 
La CCAM a défini d’intérêt communautaire la zone de loisirs de Buding. Celle-ci présente un plan d’eau 
artificiel aménagé contenant des poissons. 
 
Afin de maintenir une vie pérenne pour les espèces aquatiques du plan d’eau, la CCAM souhaite confier la 
pêche à l’association de l’Amicale Villageoise de Buding via une convention de partenariat. Celle-ci est 
consentie à titre gratuit entre les deux parties. 
 
Le Bureau Communautaire Décisionnel, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat conclue entre la CCAM et 
l’Amicale Villageoise. 

Votes : POUR : 20 
 ABSTENTION : 00 
 CONTRE : 00 

 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la 
séance du Bureau Décisionnel levée à vingt heures quinze minutes. 
 
Le Président, Le Secrétaire 
Arnaud SPET Manu TURQUIA 
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