


Structuration
Les Communautés de Communes ont été créées 
pour exercer des compétences pour lesquelles 
les communes étaient bien souvent démunies 
sur le plan économique ou sur le plan humain.
La Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan est née le 1er janvier 2004. Elle a 
très rapidement acquis un nombre important 
de compétences, choisies pour la plupart, ou 
imposées comme par exemple lors de la reprise 
du SIVOM. 
Ces compétences ont permis d’assurer un flux 
financier intéressant pour notre collectivité.
Par contre, celle-ci ne s’est pas dotée des 
moyens humains nécessaires à l’exercice plein 
et entier de ces multiples compétences. 

Avec l’accord du Conseil Communautaire, j’ai 
choisi de structurer notre Communauté de 
Communes. 

Dès 2017, la mise en place effective d’un service 
Petite Enfance a nécessité l’embauche de deux 
salariées qui, concrètement, épaulent les 390 
nounous de notre territoire ainsi que les parents 
qui le souhaitent. Elles travaillent également à 
parfaire le dossier des multiaccueils prévus 
sur quatre secteurs définis par le Conseil 
Communautaire. 

La gestion des déchets et le suivi de l’Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux a 
également entraîné le recrutement de deux 
agents supplémentaires, chargés notamment 
des importants marchés à venir.

Cette année, la CCAM monte d’avantage en 
puissance… Les élus ont identifié six secteurs 
pour lesquels il est nécessaire de renforcer 
notre équipe : les ressources humaines, 
le développement économique, le suivi 
juridique, le développement durable, le suivi 
des bâtiments propriétés de la collectivité et 
l’accompagnement du chantier d’insertion. Ce 
sont donc six nouveaux visages qui se mettent au 
service des 34 500 habitants de l’Arc Mosellan.
Si ces embauches ont un coût, je suis persuadé 
qu’elles entraîneront de substantielles 
économies dans la gestion de notre budget.

2018 verra aussi l’arrivée de la Fibre. La part de 
la CCAM pour cette opération, d’abord estimée 
à 5,3 M€, s’élèvera finalement à 6,8 M€. Pour 
une pose gratuite dans vos habitations, si vos 
équipements privés le permettent.
Cet effort conséquent a amené les élus à lever 
une nouvelle taxe, imputée à la Taxe sur le 
Foncier Bâti (1 %). Nous étions la dernière 
collectivité de Moselle à ne pas avoir actionné 
ce levier. 
La nouvelle compétence GEMAPI (GEstion des 
Milieux Aquatiques et Protection contre les 
Inondations) a également conduit les élus à 
lever une taxe spécifique.

Ces contributions sont nécessaires 
aux réalisations proposées par la 
CCAM. Elles nous permettront de 

faire encore plus pour vous.

 Pierre Heine, 
 Président de la Communauté de 
 Communes de l’Arc Mosellan
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Budget 2018
Un projet de territoire ambitieux pour un service public renforcé

Le budget 2018 de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan a été adopté le 27 mars dernier pour un 
montant total, en recettes et en dépenses, d’un peu plus de 41,1 M€.
Dans un contexte de raréfaction de l’argent public et de recherches d’économies, cette somme est en léger recul 
par rapport à celui de l’année précédente (43,5 M€ en 2017).
Les choix budgétaires effectués restent néanmoins profondément marqués par la priorité donnée au renforcement 
de l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie.
Cette ambition partagée se traduit une nouvelle fois par l’importance des investissements prévus au niveau de l’Arc 
Mosellan qui représentent près de la moitié (48 %) de l’ensemble des dépenses de la Collectivité, ce qui constitue 
un niveau particulièrement élevé.

L’année 2018 va ainsi voir se poursuivre à un rythme soutenu

 ° Les travaux menés par la CCAM dans ses Communes pour embellir les usoirs, les traversées de village et 
enfouir les réseaux aériens (pour 3,3 M€ cette année) ;
 ° Les débuts du déploiement physique de la fibre optique pour permettre l’accès de chacun au Très Haut Débit 
(pour un coût total de 6,8 M€ dont 3,2 M€ en 2018) ;
 ° L’engagement des études pour l’extension du Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » à Guénange et 
la création à terme d’un Multiaccueil à Koenigsmacker.

Pour financer ces investissements, le recours à l’emprunt a été retenu pour ce qui est du Très Haut Débit, compte 
tenu : de la faiblesse actuelle des taux, de la durée de vie de ces installations et des marges en termes d’endettement 
que présente la Collectivité.

En complément, une hausse de la fiscalité (+ 400 000 € / an à l’échelle du territoire) a été décidée pour, d’une 
part, couvrir les dépenses induites par la compétence nouvelle confiée à l’intercommunalité en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) et, d’autre part, maintenir sa capacité à 
autofinancer ses projets.
Ces évolutions vont notamment se traduire par l’instauration, au taux de 1 %, d’une fiscalité communautaire sur la 
taxe sur le foncier bâti acquittée par les propriétaires immobiliers. 

La CCAM était la dernière intercommunalité mosellane à ne pas avoir institué cette recette fiscale. 

Pour 100 € de dépenses, leur emploi :
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Dossier thématique

Chantier d'Insertion de l'Arc Mosellan 
Un peu d'histoire :

Depuis juin 2007, le chantier d’insertion initialement porté 
par une association de Rombas, au coté de l’association 
des Amis du Château de Luttange a œuvré à la rénovation 
du Château de Luttange en participant notamment à la 
rénovation de sa partie XIIIème siècle.

A partir de 2009, le chantier se diversifie avec des 
activités espaces verts, gestion d’espaces naturels et 
bâtiment second œuvre et développe des partenariats 
avec la commune  de Luttange, l’ADEPPA de Vigy et la 
Communauté de Communes de l'Arc Mosellan (CCAM). 

Au total, le projet luttangeois accueillera 
133 personnes de 2007 à 2012 : 

° 37 stagiaires majoritairement jeunes, sous main de 
justice issus des centres de placement de Guénange, 
Fameck et Metz, 
° 41 jeunes en chantier d’été, en partenariat avec les Amis 
du Château, 
° 15 jeunes de Guénange, dans le cadre d’un festival des 
cultures urbaines, en partenariat avec le centre social et 
° 40 personnes sous contrat d’insertion.

Les besoins d’insertion du territoire, les besoins en terme 
d’entretien du patrimoine communautaire et la volonté 
politique, amènent l’association porteuse du chantier 
et la CCAM à ouvrir des discussions avec les partenaires 
institutionnels dès le printemps 2012. 
Il s'en suivra la prise de compétence "insertion par 
l'économique avec organisation de chantier d'insertion" 
et la reprise du projet de chantier, le matériel et le 
responsable du projet par la CCAM au 1er janvier 2013.

Le 1er février de la même année, les sept premiers 
bénéficiaires sous contrat d’insertion arrivent à Buding et 
ouvrent en même temps une nouvelle page de l’histoire 
de la collectivité.
Depuis 2017, une commission insertion composée d’élus, 
animée par Salvatore La Rocca - vice président en charge 
notamment de l’insertion - s’empare des sujets ayant 
rapport avec les problématiques d’insertion : travail avec 
le monde économique, lien avec les communes, contrats 
aidés, marchés clausés, développement des moyens et 
organisation du chantier…

Le 11 décembre 2012, la Communauté de 
Communes de l'Arc Mosellan décide la reprise 
en gestion directe du chantier d’insertion.

« Compte tenu du travail engagé entre la CCAM et 
l’AMVV depuis maintenant quatre années, et au vu des 
résultats obtenus en terme d’insertion, de rayonnement 
et de qualité du travail de chantiers réalisés dans le 

cadre de ce partenariat, il 
est proposé aux délégués 
communautaires de donner 
un nouvel élan au projet 
d’insertion en reprenant en 
gestion directe le chantier 
d’insertion. »

extrait de délibération du 
conseil communautaire du 

11 décembre 2012

Un chantier d’insertion par l’activité 
économique : c’est quoi ?

« L'insertion par l'activité économique a pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des 
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. 
L'insertion par l'activité économique, notamment par la 
création d'activités économiques, contribue également 
au développement des territoires ».                             

L’article L5132-1 du code du travail 

L’atelier ou chantier d’insertion (ACI) est une structure 
conventionnée par la DIrection Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi (DIRECCTE), après avis du Conseil Départemental 
de l'Insertion par l'Activité Économique (CDIAE) et 
financée par l'État et le Département .
L’État et Pôle Emploi fixent des objectifs de résultats 
quantitatifs et qualitatifs avec un minimum de 60% de 
sorties dynamiques dont 25% dans l’emploi durable, 10% 
dans l’emploi de transition et 25% de sorties positives.

La mise en œuvre d’un chantier 
d’insertion par l’activité 

économique doit répondre à un 
double objectif :

Insertion socio-professionnelle 
des personnes accueillies et

production de biens et de services 
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Chantier d'Insertion de l'Arc Mosellan 

La Mission Locale pour l'autonomie et l'insertion 
professionnelle des jeunes de 16/25 ans 

C’est un lieu d’écoute, un espace ressources pour donner les 
moyens aux jeunes de réaliser leur projet de vie en tenant 
compte des contingences de la vie économique et sociale.
Les bureaux sont situés à Thionville 7b rue du moulin, mais vous 
pouvez retrouver la mission locale mobile dans votre commune 
- planning disponible dans votre mairie ou sur le site internet de 
la CCAM : www.arcmosellan.fr/lien-solidaire
Pour aller plus loin : www.mlnm.fr  Tél. 03 82 82 85 15

Que deviennent les personnes  ?

Sur les 25 personnes sorties du chantier d’insertion 
communautaire en 5 ans :
° Douze ont été embauchées par des communes, sous 
contrats aidés, d’avenir ou d’apprentissage avec six projets 
de titularisation possible.
° Deux personnes ont été embauchées par des entreprises 
privés
°  Une personne est partie à la retraite
° Trois personnes sont sorties vers une formation 
qualifiante de longue durée
° Trois personnes ont ouvert des démarches ou obtenu 
une reconnaissance de travailleur handicapé

1000 heures de formation,  
500 heures d’immersion :

La nécessité de formation et de rencontre avec le monde 
du travail, que ce soit une entreprise privée ou une 
collectivité amène les personnes en insertion à réaliser 
des périodes d’immersion, afin de découvrir un milieu 
professionnel, de confirmer un projet ou pour engager 
une démarche de recrutement.
En dehors de la formation terrain au quotidien portant 
sur les activités et chantiers auxquels ils participent,  les 
bénéficiaires peuvent être amenés à suivre d’autres 
formations : Sauveteur Secouriste au Travail (SST), 
formation d’une semaine à la préparation aux travaux 
des espaces verts avec ELIPS, préparation du permis de 
conduire automobile ou transport de marchandise, CACES 
divers.
Des ateliers collectifs sont mis en place en interne : lettre 
de motivation, CV, préparation à un entretien d’embauche, 
utilisation de l’outil informatique et internet, recherche 
d’emploi….

Des Partenariats nécessaires
Chaque année, le chantier permet à une dizaine de 
personnes en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes 
de moins de 26 ans et bénéficiaires du RSA issus du territoire 
de la CCAM de se remettre au travail à travers un Contrat à 
Durée Déterminé d’Insertion (CDDI).
Un accompagnement socio-professionnel quotidien sur 
le chantier et lors de temps d’entretiens individuels ou 
collectifs, permet à chaque personne de mettre en place un 
parcours individualisé d’insertion propice à un retour vers 
l’emploi ou la formation.
Le travail partenarial avec Pôle Emploi, les Missions Locales, 
la DIRECCTE, le Conseil Départemental de la Moselle, 
l’AFPA, ALEXIS, les assistantes sociales, les associations 
intermédiaires, les communes et les entreprises permet 
de diversifier l’offre d’accompagnement au bénéfice des 
personnes accueillies.

Journal Communautaire n° 35 - mai 2018

Insertion socio-professionnelle des personnes

http://www.arcmosellan.fr/lien-solidaire
http://www.mlnm.fr
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La production du chantier en quelques 
chiffres sur l'année 2017 :

° 365 km de voiries, chemins, pistes : nettoyage, 
soufflage, ramassage de déchets…
° 15,6 ha de tonte
° 180 km de fossés et bordures à la débroussailleuse
° 3700 m2 de massifs et pieds d’arbres :  nettoyage, 
désherbage et apport de Bois Raméal Fragmenté 
(BRF)
° 18 km d’élagage, taille en forêts et haies
° 2,24 ha de fauchage et exportation sur les sites 
Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles (ENS)
° 2000 heures de livraison et montage de matériel 
événementiel
° 700 heures d’entretien mécanique et nettoyage
° 200 Points d’Apport Volontaires (PAV) nettoyés

Au total 8 500 heures de production

110 livraisons, montages 
et installations par an lors 
des fêtes et manifestations 
de la CCAM et des 26 
communes membres

° Chemins de randonnées
° Vélo route et pistes cyclables
° Sites Natura 2000 et espaces naturels 
sensibles de Klang, Helling et du Colacker
° Chemin d'accès et chapelle du Hackenberg
° Fort de Kœnigsmacker

Travaux paysagers et entretien

des Zones Communautaires

° Zone Bellevue à Guénange
° Zone de services à Metzervisse
° Zone de loisirs à Buding
° Zone des Carrières à Distroff
° Zone de Kœnigsmacker

Dossier thématique
Production de biens et de services

En travaillant sur les 
différents sites, actions et 
manifestations d'intérêt 

communautaire, le chantier 
d'insertion participe au 
projet de service public 

d'insertion, de gestion de son 
patrimoine et d'animation 

du territoire de la collectivité.

Entretien et valorisation 

des espaces naturels

Événementiels



Encore des questions sur le 
Chantier d'Insertion par l'Activité 

Économique de l'Arc Mosellan 
Contactez-nous par téléphone 

au 03 82 83 21 57 ou par mail à 
contact@arcmosellan.fr

Renforcement de l'encadrement technique

Depuis le lancement du projet en 2013, le responsable 
de chantier travaille seul, cumulant les fonctions 
d’encadrant technique,  de référent socio-professionnel, 
d’administration et d’organisation générale auxquels 
s’ajoutent d’autres missions de services publics sur 
l’exécution de marchés de services de la collectivité.
Le 3 avril, un encadrant technique d’insertion est venu 
consolider l’équipe afin de renforcer le projet d’insertion. 
Cette réorganisation du service d’insertion permet un 
meilleur rayonnement du projet sur notre territoire et 
notamment de renforcer les liens avec les entreprises.

Adhésion et signature de la charte Chantier Ecole 

C’est fin décembre 2017 que le Conseil Communautaire a décidé 
d’adhérer au réseau chantier école afin d’asseoir et affirmer 
davantage le projet d’insertion de la collectivité. 

Le réseau CHANTIER École est né en 1995 de la volonté 
d’hommes et de femmes du secteur de l’IAE de regrouper les 
chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs compétences 
et leurs méthodes autour de valeurs communes. A ce titre, 
l’association CHANTIER École, réseau des Entreprises Sociales 
Apprenantes, vise à développer la professionnalisation des 
acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques de ces derniers 
et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.

CHANTIER École, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, 
mouvement citoyen, porte toute action collective qui, à partir 
d’une situation de production, a pour objectifs de favoriser la 
progression et l’émancipation des personnes.

La charte nationale en 5 points

La solidarité avant tout
Le travail de chacun dans une œuvre collective

La démarche apprenante
Le recours permanent à la démocratie

Les territoires, la proximité et le bien commun

Pour aller plus loin : www.chantierecole.org
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Chantier d'Insertion de l'Arc Mosellan 

Perspectives en 2018

Interventions dans les communes

En appui ponctuel aux ouvriers communaux et en 
complément des interventions réalisées par des 
entreprises locales ou autres prestataires, le chantier 
d'insertion sera amené en 2018 à participer à des 
travaux ponctuels dans les communes. 
Ces interventions présenteront un intérêt 
pédagogique et de formation pour les personnes en 
insertion.

Le lien avec les entreprises du territoire

Depuis de nombreuses années, les sorties positives des personnes mobilisées 
sur le chantier d'insertion se réalisaient en direction des communes, venant 
ainsi renforcer les équipes d'ouvriers communaux du territoire.
L'Arc Mosellan souhaite aujourd'hui aussi associer les entreprises du 
territoire communautaire intéressées pour participer à ce projet.

http://www.chantierecole.org
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Pour réduire les déchets, chaque geste compte

La Prévention concerne toutes les actions visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets, elle est donc 
complémentaire de la collecte sélective. En effet, par nos actes d’achats de consommation courante et quotidienne, 
chacun d’entre nous joue un rôle essentiel en matière de réduction des déchets. Bien avant l’étape du tri, le choix 
au moment de l’acquisition d’un produit et la manière dont nous l’utilisons ont une implication directe sur la 
quantité de déchets générés et sur la maîtrise des coûts.

Ainsi tout geste compte, de l’achat au tri, en passant par l’usage que nous en faisons car ne l’oublions pas : moins 
de déchets c’est possible et c’est mieux !

C'est dans cette perspective que depuis 2017 la Commission Gestion et Prévention des Déchets, présidée par Jean-
Pierre La Vaullée, œuvre au déploiement d'outils destinés à sensibiliser la population sur la réduction des déchets, 
ainsi qu'à la mise en place d'une Tarification Incitative.

Retrouvez encore 
plus d’information 

dans le guide de 
prévention distribué 

par la Communauté de 
Communes ou n’hésitez 

pas à contacter les 
agents du Service 

Prévention et Gestion 
des Déchets. 

QuelQues bonnes pratiQues et astuces faciles, c'est par ici !

° un cabas réutilisable
° les produits de saison de 
ma région vendus en vrac
° les produits concentrés

° l’impression en 
recto-verso
° des articles durables
° une tasse réutilisable

° les produits ménagers 
éco-labellisés 
° l’eau du robinet
° la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

° le compostage de mes 
déchets organiques de cuisine
° la tonte "mulching" qui 
enrichit le sol
° la culture de mes propres 
légumes

en faisant mes courses, 

Je préfère : 

au travail, 

J'opte pour : 

a la maison, 

Je favorise : 

au Jardin,

Je pratiQue : 



Service Prévention et    Gestion des Déchets

Encore des améliorations en déchèterie ! Eh oui… en plus des bennes qui permettent la collecte séparée du mobilier il y 
a désormais de nouveaux bacs de recyclage en libre accès pour y accueillir les lampes et tubes fluorescents et encore 
d’autres pour y accueillir les piles usagées ! Pensez-y !

Cette année, c’est déjà plus de 333 élèves qui ont été sensibilisés 

au tri et au recyclage… et ce n’est pas fini ! Merci à eux et à 

leurs enseignants pour leur implication et leur participation ! 

Le SPGD c’est aussi une équipe qui vous accompagne au 

quotidien alors si vous avez une question, un doute, n’hésitez 

pas à nous joindre !
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QuelQues actions réalisées récemment par le

service prévention et Gestion des déchets (spGd)

La prévention des déchets, c'est aussi réduire les coûts !

En 2017, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a collecté plus de 19 000 tonnes de déchets. Une 
partie de ces déchets a été recyclée ou valorisée et le reste, soit 11 000 tonnes (58 %), a été enfoui directement au 
sein de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) situé à Aboncourt, ce qui représente un des 
premiers postes de dépense pour la collectivité. 
En 2017, un habitant du territoire a produit en moyenne 258 kg de déchets résiduels (bac bleu) par an. Si chaque 
habitant parvenait à réduire 10 % de ses déchets résiduels, l'Arc Mosellan pourrait économiser environ 190 000 € 
soit presque 6 € par habitant ! 

Même constat pour les déchets destinés à être enfouis en déchèterie, les déchets verts (en première ligne de dépense 
en déchèterie) ont coûté plus de 110 000 € en 2017, alors que ces déchets peuvent être immédiatement compostés, 
broyés pour du paillage ou même directement évités selon la gestion de ses espaces verts.

Pour toute question, 
contactez le

service Prévention et 
Gestion des déchets 

Par tél au 03 82 83 52 37 ou par 
mail à dechets@arcmosellan.fr
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Retour en images sur les animations du    Multiaccueil et de l'itinéRAM

Semaine de l'enfance à l'arc moSellan du 12 au 16 marS
   2ème édition organiSée par le Service petite enfance et Hubert ditScH, vice-préSident

vendredi 9 marS - médiation animale, 

par marion de la tribu d’azur

vendredi 16 marS – 

parcourS de motricité

vendredi 09 février – atelier crêpeS 

Jeudi 15 marS – SmootHieS

Jeudi 29 marS - animation 

intergénérationnelle à la maiSon de 

retraite « leS glycineS » à guénange 

mercredi 14 marS

balade en pouSSette avec leS parentS 

Contact : 
Multiaccueil "Les Coccinelles" 

11 boulevard du Pont - 57310 Guénange  
Tél : 03 82 87 45 66 ou 

multiaccueil.guenange@arcmosellan.fr
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Retour en images sur les animations du    Multiaccueil et de l'itinéRAM

Semaine de l'enfance à l'arc moSellan du 12 au 16 marS
   2ème édition organiSée par le Service petite enfance et Hubert ditScH, vice-préSident
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vendredi 16 marS – 

parcourS de motricité

Jeudi 18 Janvier – Sable zen à inglange

mercredi 14 marS – atelier « bien 

manger pour bien bouger » à buding, 

animé par SopHie HaneSSe, diététicienne

Jeudi 12 avril –

cHaSSe aux ŒufS à buding

lundi 12 marS – eveil muSical, animé par 

cHloé d’inStrumobile à Kédange-Sur-canner

Jeudi 15 février – carnaval à

rurange-lèS-tHionville

mercredi 14 marS – conférence  

« motricité libre » à bertrange 

animée par bénédicte tHiriez, 

infirmière puéricultrice

Une question ? 
Contactez le Relais Assistants 

Maternels itinérant de l'Arc Mosellan
par tél au 07 78 16 27 71 ou 

par mail à ram@arcmosellan.fr
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Entrepreneur dans l’Arc Mosellan

Chantier d'Insertion de 
Au pays de l’or « blanc-gris »

Filiale du groupe allemand Knauf, l’Anhydrite 
Lorraine exploite près de Koenigsmacker 
un gisement d’un minerai peu connu, 
l’anhydrite. La carrière est sillonnée de 350 km 
d’impressionnantes galeries. 

Vendredi 22 septembre, sur le ban d’Elzange, un 
convoi de six véhicules s’engouffre dans un long 
tunnel au sol pierreux et aux murs abrupts. A 
bord, des élus du secteur, des chefs d’entreprises 
spécialisées dans le bâtiment. Bienvenue 
dans la mine Sainte-Barbe, le site d’extraction 
de l’Anhydrite Lorraine. 5 km de trajet dans 
de longues galeries et un premier arrêt pour 
découvrir une des étapes de l’exploitation : le 
concassage du « caillou » : des blocs d’anhydrite, 
d’une taille de 20 à 30 cm, qu’un chargeur-
transporteur a ramenés dans son godet. Une 
étape qui sera suivie de l’acheminement de ces 
« cailloux » par une succession de convoyeurs 
à bande. Là, une installation de concassage 
secondaire, située en surface, prendra le relais. 
Second arrêt pour une explication sur une autre 
étape, l’abattage. « Il se fait par foration et tir 
à l’explosif, du nitrate d’ammonium auquel a 
été ajouté un faible pourcentage de diesel » 
précise Philippe Collin, directeur d’exploitation. 
Pour beaucoup de personnes présentes à cette 
visite, la découverte de cette mine est une 
surprise « de taille » : la carrière souterraine ne 
comporte pas moins de 350 km de galeries. Un 
réseau inimaginable lorsqu’on passe tout près 
du site. La localisation de l’endroit est d’ailleurs 
bien sobre : un petit panneau avec la mention 
« Anhydrite Lorraine », le long de la route qui 
relie Koenigsmacker à Kédange-sur-Canner. 
Le groupe Knauf, à qui appartient l’Anhydrite 
Lorraine, est également peu connu localement, 
alors que le gisement produit 500 000 t par an.

Un des quatre sites du groupe Knauf
L’exploitation des gisements d’anhydrite de la vallée de la 
Canner a débuté après la Seconde Guerre mondiale. La 
société Elba qui assurait cette exploitation depuis 1958 
est rebaptisée l’Anhydrite Lorraine en 1970, lorsque le 
groupe allemand Knauf en devient l’unique actionnaire. 
L’Anhydrite Lorraine possédait alors une carrière à 
Helling jusqu’en 1997, et une autre à Koenigmacker qui 
approvisionnait les houillères. A la fermeture de cette 
dernière en 1979, le site actuel est créé. Il complète les 
trois sites de production du groupe Knauf en Allemagne.

La température est de 15° dans les galeries 
et l’atmosphère étonnement sèche. Une 
explication à ce ressenti : l’anhydrite, de la 
famille des sulfates de calcium, est proche du 
gypse sur le plan de la composition chimique, 
mais avec une molécule d’eau au moins. Peu 
connu, il est pourtant très prisé des cimentiers 
et fabricants d’engrais. « Les collines situées à 
l’est du ruisseau de la Canner regorgent de ce 
matériau pur et stable » explique Sébastien 
Cornu, responsable ressources gypsifères chez 
Knauf.
A l’extérieur, le concassage permet un 
triage et un stockage selon quatre niveaux 
de granulométrie. Des cellules de stockage 
complètent ces installations. Toute la production 
est acheminée d’abord par camions. Le groupe 
Knauf dispose sur la Moselle, à quelques 
kilomètres, d’une installation portuaire équipée 
pour le chargement en péniche. Ce qui permet 
des livraisons dans toute l’Europe, notamment 
aux Pays-Bas, gros consommateur de cette 
matière première. 

Dominique Hallé 

extrait d’un article paru dans 
Les Affiches Alsace-Lorraine, n°81, 

10 octobre 2017

Un minerai pur et stable



Encore des questions sur le 
Développement Économique 

à l'Arc Mosellan 
Contactez-nous par téléphone 

au 03 82 83 21 57 ou par mail à 
contact@arcmosellan.fr

Le développement économique fait partie des 
compétences historiques et prioritaires de 
l’Arc Mosellan, et se voit renforcé depuis 2015. 
Cela fait d’ailleurs plusieurs années que l'Arc 
Mosellan a investi d’importants moyens (près 
de 12 M€) dans la création de zones d’activités 
économiques afin d’accueillir des entreprises 
nouvelles ou en développement.
Situées sur les communes de Buding, Distroff, 
Guénange, Kœnigsmacker et Metzervisse, ces 
zones d’activités regroupent plusieurs dizaines 
d’activités artisanales, commerciales, de 
services et industrielles. Ces entreprises sont 
utiles au quotidien des populations de l’Arc 
Mosellan, soit près de 34 500 habitants, ainsi 
qu’aux usagers de passage sur notre territoire.

Fort de ses cinq zones d’accueil à vocation 
économique, la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan a souhaité renforcer son 
action en se dotant d’un état des lieux 
économique en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de la Moselle 
(CCI 57) et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Moselle (CMA 57) afin de 
connaître encore plus finement les entreprises 
et l’appareil commercial et artisanal de son 
territoire.
Cet état des lieux très détaillé et partagé avec 
les élus communautaires lors des réunions de 
travail de novembre 2017, puis de février 2018 
a permis d’identifier 

trois grands enjeux pour le territoire 
communautaire :

L'investissement de la 
collectivité...

pour un territoire 
dédié à l'entreprenariat !

1. L’accueil des entreprises

2. La pérennité et le développement
du tissu économique

3. La dynamique entreprenariale

Ces enjeux sont désormais les trois piliers de 
la réflexion des élus communautaires et des 
partenaires économiques de l’Arc Mosellan, 
afin d’élaborer l’indispensable Schéma de 
Développement Économique Communautaire 
qui sera le document de référence afin de 
préserver une dynamique économique et 
entrepreneuriale sur le long terme.
Ainsi, la Commission développement 
économique, présidée par Christian Sondag, est 
devenue la cheville ouvrière de ce futur schéma 
communautaire, accompagné depuis janvier 
2018 par Benoît Bacchetti, récemment recruté 
en tant que Chargé de mission Développement 
Economique. 
La Commission a d’ores et déjà commencé ses 
travaux lors de tables rondes en mars dernier et 
s’est fixée comme objectif de proposer au Conseil 
communautaire de Décembre 2018 son premier 
schéma intercommunal de développement 
économique. 

Cet important outil stratégique pour l’Arc 
Mosellan et ses Communes membres 
répondra également aux orientations du 
Projet de Territoire Communautaire à l’horizon 
2030, ainsi qu’au Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation du Grand Est à la faveur 
de la croissance du Territoire.

Commission Développement économique

Journal Communautaire n° 35 - mai 2018



14

ça s’est passé dans l’Arc Mosellan !

Chasse aux Œufs dans le 
Parc de la Canner

Après dix ans de service ... 
Changement de la Roue du Moulin

Démarche zéro phyto 
dans l'Arc Mosellan

Premiers conseils communautaires
avec l'outil dématérialisé Kbox

Visite du Moulin de Buding par
l'Agence Inspire Metz

organisée par le service Animation de la CCAM 
et Jean-Yves Le Corre, Vice-Président

transmission entre Jean-Gérard Guirkinger - à 
l'origine de la rénovation du Moulin en 2007 - 
et le service animation de la collectivité

accompagnement des communes dans la 
démarche zéro phyto

et ses conseillers en séjour le 22 mars

Les élus de l'Arc Mosellan passent au Zéro papier
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Novembre 2017

Décembre 2017

Février 2018

Mars 2018

° Installation d’une nouvelle déléguée 
communautaire
° Désignation des représentants de la CCAM au sein 
du futur Syndicat Moselle Aval
° Présentation du dossier « Quartier République » 
de Guénange au titre du Fonds Européen FEDER
° Déchets : contrats avec les éco-organismes (papier) 
pour des soutiens financiers de la collectivité
° Semaines estivales de l’Arc Mosellan – soutien aux 
associations partenaires
° Gestion des ressources humaines : modification 
du tableau des effectifs
° Indemnité de conseil du Trésorier
° Accueil périscolaire – répartition de la PSEJ
° Budget : décision modificative
° Zone communautaire de Kœnigsmacker : 
signatures de compromis de vente de terrains

° Chantier d’insertion : adhésion au « Chantier 
Ecole » et évolution des interventions dans les 
communes
° Budget : décision modificative et projet de 
suppression d’un budget annexe
° Gestion des ressources humaines : modification 
du tableau des effectifs
° Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des 
Inondations – GEMAPI – stratégie communautaire et 
désignation de délégués au SI de la Canner
° Tourisme : conventions de partenariat avec les 
Offices de Tourisme de Metz et Thionville
° Réhabilitation de l’école du Bois de Guénange : 
convention de mise à disposition
° Piste cyclable de la Canner (Elzange-
Kœnigsmacker) : étude de faisabilité et maîtrise 
d’œuvre
° Collecte sélective : contrats de reprises des 
matériaux° Multiaccueil « Les Coccinelles » : projet de 

convention de médecin référent
° ItinéRAM : convention pour une conférence
° Zone communautaire de Kœnigsmacker : signatures 
de compromis de vente de terrains
° Déchets : passation de marchés
° Débat d’Orientation Budgétaire
° Instauration d’une taxe pour la GEMAPI - Gestion 
des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations

° Association AMORCE : adhésion au titre de la thématique "Énergie"
° Multiaccueil « Les Coccinelles » : nouveau règlement de fonctionnement
° Zone communautaire de Metzervisse : signature d'un acte de vente de terrains
° Étude de faisabilité d'un transport en commun en site propre à vocation 
transfrontalière
° Réactualisation de l'étude de faisabilité relative au projet d'abattoir du Nord-
Mosellan
° GEMAPI : création du Syndicat Mixte des Bassins Versants Nord-Mosellan - Rive 
Droite
° Comptes administratifs et de gestion - exercice 2017
° Fiscalité
° Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères en 2018
° Subventions aux associations
° Budgets primitifs - exercice 2018

C’est voté !
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