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BUREAU DÉCISIONNEL MARDI 18 JANVIER 2022

■ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Présenté par Jean ZORDAN
Maire de VALMESTROFF et Vice-Président en charge du développement économique, des 
zones d’activités, du commerce et de l’artisanat à l’Arc Mosellan. 

Projet d’extension de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) à Kœnigsmacker en 
secteur « Sud-Est » sur le ban communal de Kœnigsmacker. 

Dans le cadre du déploiement de l’off re foncière destinée aux entreprises, les élus 
intercommunaux se sont prononcés pour l’engagement d’une étude qui établira les conditions 
de la création d’un « Village artisanal ». Ce projet pourrait voir le jour sur la zone d’activités 
économiques située à KŒNIGSMACKER. Cet emplacement accessible depuis la RD 654 
et la RD 62 est stratégique en matière de mobilité. Une dizaine de lots pourraient être 
proposés aux artisans.  

ZAE à KŒNIGSMACKER - Cession foncière partielle issue du Lot 02
Modification de l’assiette foncière – « Lidl ».

RAPPEL 
Le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité le 6 juillet 2021 afi n 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.

Afi n 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 surface d’implantation 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 modifi cation de l’assiette foncière permettra par la même une recette supplémentaire 
de 74 459,45 € HT.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
SOUTIEN FINANCIER 2021-2022 
Présenté par Arnaud SPET, Président de la CCAM. 
EN COLLABORATION AVEC NORD MOSELLE +

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
THIONVILLE-YUTZ propose à plus de 400 
étudiants des formations initiales et continues dans 
quatre grands domaines  : «  Génie industriel et 
maintenance », « Génie biologique », « Techniques 
de commercialisation » et « Hygiène, sécurité et environnement ». 

L’Arc Mosellan est compétent depuis le 1er janvier 2022 en matière de soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche. Dans ce cadre, les élus ont donné leur accord pour le 
versement d’une subvention d’un montant de 9 035,40 euros pour le soutien fi nancier 
du département « Hygiène, sécurité et environnement ». 
Le Conseil Communautaire considère que la proximité d’un tel établissement est une chance 
pour les jeunes de notre territoire car il ouvre les portes du monde de l’emploi au travers de 
relations avec les entreprises et les partenaires publics locaux. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MARDI 1ER FÉVRIER 2022

SUIVEZ L'ACTUALITÉ 
COMMUNAUTAIRE 
SUR ...

@arcmosellan
@arcmosellan_ccam

@arcmosellan

■ ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
Présenté par Marie-Rose LUZERNE, 
Maire de MALLING et Vice-Présidente en charge de la jeunesse et des associations spor-
tives.

Inscrites au dispositif Moselle Jeunesse, les semaines « ARC-AD » permettent aux adolescents 
du territoire, âgés de 11 à 17 ans, de découvrir diff érents sports et activités culturelles durant 
la première semaine des petites vacances (sauf Noël) et les vacances d’été. 

Les élus se sont prononcés pour la programmation proposée ainsi qu’en faveur de la 
modifi cation des tarifs qui sont calculés en fonction des revenus des familles. 
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FINANCES
Présenté par Bernard GUIRKINGER 
Maire d’OUDRENNE et Vice-Président en charge des fi nances à l’Arc Mosellan. 

Le Budget 2022 sera présenté au vote au prochain Conseil Communautaire le mardi 29 
mars 2022. Il sera l’aboutissement d’un long processus de débats et de concertations au sein 
de la commission des fi nances et avec les maires des communes.

UN IMPORTANT PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
>>> QUELQUES OPÉRATIONS PHARES :

• Réalisation de PISTES CYCLABLES SUR LE TERRITOIRE  ;
• AMÉNAGEMENT DU SITE DE BUDING avec la rénovation de la maison Birck en 

maison communautaire et l’extension des ateliers communautaires ;
• Réalisation de SENTIERS DE RANDONNÉE ;
• Construction d’un MULTIACCUEIL À KŒNIGSMACKER. 

DÉCHETS | ETUDES, INVESTIGATIONS ET RÉDACTION 
POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UN 
NOUVEAU CASIER
Présenté par Bernard DIOU, 
Maire de BETTELAINVILLE et Vice-Président en charge des déchets à l’Arc Mosellan.

L’Arc Mosellan exploite l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
située à ABONCOURT par délégation de service public avec le Groupe PIZZORNO depuis 
2011. Entre 2019 et 2021, la Collectivité a fait face à des eff ondrements constatés sur le site 
qui ont donné suite à des travaux. Aujourd’hui, la reprise d’activité est eff ective. 

Si l’Arc Mosellan souhaite maintenir le site d’ABONCOURT en exploitation afi n de 
continuer à maîtriser le prix des déchets et à maintenir une recette liées au fonctionnement, 
il n’en demeure pas moins que les élus anticipent la transition à venir. 
L’objectif sera de favoriser la réduction des déchets et d’être moins 
dépendant du dispositif d’enfouissement. 

Les élus ont opté pour la mise en œuvre d’études portant sur la 
demande d’agrandissement des zones d’enfouissement du site auprès 
de l’état.

WWW.ARCMOSELLAN.FR
EN LIGNE SUR 
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«chasse aux œufs» 
dimanche 10 avril 
à 15 h à buding !



PISTES CYCLABLES
Présenté par Pascal JOST, Maire de VECKRING et Vice-Président en charge du tourisme et des 
pistes cyclables
ADHÉSION À «VÉLO ET TERRITOIRES»   

Face aux enjeux climatiques, de transition écologique, santé, bien-être, mobilité et 
proximité, le vélo est une vraie réponse pour les territoires. L’Arc Mosellan a développé ses 
pistes cyclables dans un but touristique, récréatif et pour la mobilité au quotidien. 

Cette adhésion permet d’appartenir à un réseau dynamique et reconnu. Pascal JOST (André 
MYOTTE-DUQUET, suppléant) sera le représentant qui siègera au collège d’organisation. 

contact@arcmosellan.fr03 82 83 21 57 www.arcmosellan.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’ARC MOSELLAN
8 Rue du Moulin
57920 BUDING

PETITE ENFANCE | « LES COCCINELLES » | GUÉNANGE
Présenté par Arnaud SPET, Président de la CCAM
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

L’Arc Mosellan assure la gestion en régie du Multiaccueil Communautaire 
situé à GUÉNANGE. L’emménagement dans les nouveaux locaux 
entraîne des modifi cations du Règlement de Fonctionnement 
actuel. Les élus ont approuvé les modifi cations suivantes : références du 
contrat d’assurance, coordonnées de la structure, agrément, modulation, 
facturation pour les enfants orientés par le CD57 et ressources plancher 
et plafond. 
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