
Envoyé en prèfeclure le 23/0612015 

Reçu e11 préfect1 ire le 23llJ6/2015 

Aft1chè le 

Communauté 10 051.2451013aa.20150510-cc_201so510 1J1 DE 

de Communes du 

Pays Nallorien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .... .... ...... .. ..................... ......................................... •En exercice: 44 .... .......... ..... .................. .. 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI, Présidenl, 
M Ludovic RIST. Secrétaire de séance, 
MM WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHÂFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice·Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M. KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M THIEL, Mme ROUFF, MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M TLEMSANI. Mmes PISTER, STELMASlYK. M SLIWINSKI. Mme JOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl.JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER. Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M Philippe KOEHLER (Folschviller) ; 
M. Bernard TRINKWELL (Macheren) à M. le Présidenl de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nalhalie SALAS (Valmont) à M. Dominique STEICHEN (Valmont); 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M. Chrislian THtERCY (Saint-Avrnd) ; 
M René STEINER (Saint-Avold) à Mme flfichèle JOHO (Saint-Avold); 
M Claude STAUB (Folschviller) à M. Eddie MULLER (Porceletle); 
M. Jean-Pierre BIES (Cariing) a M, Gaston ADIER (Gariing) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M Gabriel WALKOWIAK(CJ;esen) 

• Absent excusé : 1 

M Michel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 0 - Communication. 

Après avoir atteint le quorum, M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 
Naborien ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux conseillers communautaires. 

Puis M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien sollicite 
l'inscription à l'ordre du jour du point supplémentaire suivant: 

Point n° 19: "Zone ACTIVAL-Cession de Terrains au profit de la Commune de Valmont", 

qui est homologué à l'unanimité par le Conseil Communautaire. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

ABUSSEM:Nî PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE · 

•ALTVILLER• CARLING· OESEN• Rl1DMJ.ffi• LAŒWVERE• LHÔPITAL• MAŒEREN• PORCELETTE• SAINT AVOl.D• VALMONT 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION ) 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_01 
Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: O. Communication 
Classification matières/sous-matières: 5.7 
Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_01-DE 

URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

1 Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

- - --
057-245701388-20150610-CC_20150610_01-DE-1-1_ O.xml textlxml 792 

nom de original: -- -- ---- -- --
O. Communication.pdf app/ication/pdf 67497 

nom de métier: 
~ 

057-245701388-20150610-CC_20150610_01-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 67497 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 23juin 2015 à 14h34min17s Dépôt initial 

' 
En attente de transmission 23 juin 2015 à 14h36min04s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 14h36min44s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23juin 2015 à 14h41min08s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



Envoyé e11 prèlec1u1e le 23/06/2W15 

r;:eçu 811 prèfectum le 23/06/201 s 
Affiché le 

!D 057 245701388-20150610-CC 20150610 DE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ..... ....... .... ... .... .. ............. . 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI. Président. 
M Ludovic RIST, Secrélaira de séance, 
MM. WEBER. Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER. BALL EVRE, Vice-Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M THIEL, Mme ROUFF, MM. DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M SLIWINSKI, Mme JOHO, M. THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M. Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M Philippe KOEHLER (Folschvill..-); 
M. Bernard TRINKWELL (Macheren) à M. le Président de la CCPN (8aint-Avold); 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) a M. Dominique STEICHEN (Valmont) , 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Sainl-Avold) a M. ChrisLian THIERCY (Saint-Avold). 
M René STEINER (Saint-Avold) a Mme Michéle JOHO (Saint-Avold) ; 
M. Claude STAUB (Folschviller) il M Eddie MULLER (Porcelette); 
M Jean-f'ierre BIES (Carling) â M Gaston ADIER (Carling); 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) é M. Gabriel WALKOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M Mchel KJEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 1 

OBJET: Approbation du Procés·Verbal de la séance du 13 avril 2015. 

Rapporteur : M. André WOJCIECHOWSKI, Président 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 34 (chapitre VI) du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire adopté lors 
de la séance du 26 juin 2014, point n°1. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Après précisions complémentaires apportées par M. le Président de la CCPN suite à une 
intervention orale de M. Frédéric MULLER, conseiller communautaire de VALMONT, concernant 
le point n° 10 de la séance du 13 avril 2015, intitulé : 

'Transports Urbains - A venant n° 1 à la Convention de Délégation de Service Public du 
20 février 2014 pour l'exploitation du Réseau de Transport Transavold' 

Le procès-verbal de ladite séance est adopté à l'unanimité. 

ETABUSSElll1ENT PUBUCASSOCIANT" LES 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vi -Président Délégué, 

•ALTVILLER• CARLJNG• DES8'1• Fa.SCl-M.l.fR• LACHAMBRE• L'HÔPITAL• MACl-EREN• PO,..J.!...,.,;~\"",i~lr:d ..J:.::!i!!l:lll:l!I • VAl...NIONT 



Envoyè e11 préfecture le 23/06/2015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 

·- - --, Affiché le -• • ..._,. 
·t Communau té 

-1 • de Communes du ID : 057 ·245701388-20150610-CC_20150610-DE 

Pays Nallorien 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

LUNDI 13 AVRIL 2015 
A SAINT-AVOLD 

• Délégués élus: 44 .. ........ ..... .. ......... .. .......... . •En exercice: 44 ...................... .. 

• Présents : 36 
M. WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, ADIER, SCHÀFER, WALKOWIAK, LAURENT, Eddie 
MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
MM. DERU, BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. 
KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER, ROUFF, MM. DREISTADT, 
LANG, Mme DOME, M.TRINKWELL, Mme SANTIN, MM. MICK, 
TLEMSANI, Mme PISTER, M.KIEFFER, Mmes STELMASZYK, 
SALAMONOWSKI, M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, 
PIGEOT, SALAS, M. Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués . 

• Absents ayant donné procuration à un membre présent : 7 
M.Gabriel MULLER (Folschviller) à Mme Giovanna BOYON 
(Folschviller), 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) 
M. René STEINER (St Avold) à Mme Mireille STELMASZYK (St Avold) 
Mme Nadine AUDIS (St Avold) à Mme Michèle JOHO (St Avold) 
M. Christian THIERCY (St Avold) à M. Yahia TLEMSANI (St Avold) 
M. Roland THIEL (L'Hôpital) à Mme Dolorès ROUFF (L'Hôpital) 
Mme Joëlle CRUMBACH (Carling) à M. Gaston ADIER (Carling) 

• Absent excusé n'ayant pas donné pouvoir : 1 
M. Claude STAUB (Folschviller) 



Allernancesoft 

(BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
1 Type de transaction: ' Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 
Numéro de l'acte: CC_20150610 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 1.Approbation du PV de la séance du 13 avril 

1 2015 
Classification matières/sous-matières: 5.7 
Identifiant unique: 1 057-245701388-20150610-CC_20150610-DE 

URL d'archivage: Non définie 
Notification: i Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610-DE-1-1_0.xml textlxml 943 

nom de original: 
- - - -

1. Approbation du PV de la séance du 13 avril 2015.pdf application/pdf 73793 

nom de métier: 
-- - - -- -- - - ---

057-245701388-20150610-CC_20150610-DE-1-1_ 1.pdf app/ication/pdf 73793 

nom de original: 
1 PJ Point n° 1.pdf applicationlpdf 60920 

~ nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610-DE-1-1_2.pdf application!pdf 60920 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

l-1 Etat Date Message 

1~- Posté 23 juin 2015 à 14h36min48s Dépôt initial 

En attente de transmission 23 juin 2015 à 14h44min02s Accepte par le TdT: validation OK 

I· 
Transmis 23juin 2015 à 14h44min13s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23juin 2015 à 14h50min18s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



.. • 
Envoyé e11 préfecture le 231061201 S 

Reçu e11 préfecture le 2310612015 

Affiche le 

• Communauté 10 · 05n451013ss-201so510-cc _201soG10_2-oE 

·· · de Communes du 

Pays NalJorien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ... .............................. .... . . 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI. Président. 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER. WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M. MICK, MmeAUDIS, 
M TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASlYK, M SLIWINSKI, Mme JOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOf, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Dêlégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M Philippe KOEHLER (Folschviller); 
M Bernard TRINKWELL (Macheren) a M. le Présidenl de la CCPN (Saint-Avold); 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Christian THIERCY (Saint-Avold), 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Mlchéle JOHO (Saint-Avold); 
M. Claude STAUB (Folschviller) à M Eddie MULLER (Porcelelle); 
M. Jean-Pierre BlES (Carling) à M Gaston ADIER (Car1ing) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) a M Gabriel WALKOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M Michel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 2 

OBJET: Modification de la composition des Commissions Communautaires 

Rapporteur : M. André WOJCIECHOWSKI, Président 

Par courriel du 20 avril 2015, M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 
N aborien a été informé par le représentant de la commune de Diesen du remplacement de M. Marc 
PRZYBYL, conseiller municipal de Diesen, par M. Pierre PODERSNIK, conseiller municipal de 
Diesen pour siéger au sein des commissions communautaires dans lesquelles figuraient M. 
PRZYBYL. 

En conséquence, le Conseil Communautaire est invité conformément aux dispositions 
adoptées en séance du 24 avril 2014, point n°11 à: 

1) autoriser ce remplacement et l'installation, à compter de la séance de ce jour, de M. Pierre 
PODERSNIK au sein des commissions communautaires suivantes: 

• Travaux, Cadastre et SIG, Insertion et Sécurité des Zones Communautaires; 
• Transports Urbains, Réseau Ferré et Accessibilité sur le Territoire Naborien, Covoiturage et 

Eco Mobilité ; 
• Relations Transfrontalières et Développement Commercial ; 

ÊÎABUSSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COM'v1UNES DE • 
•ALTVILLER· CARLING• DESEN• F<l.SOMLER• LACHAMBRE• L'HÔPITAL• MAŒEREN• PORCELETTE• SAINTAVOlD• VALMONT 



Envoyé en préfecture le 23/0612015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 

Affiché le -- -~-~ 

1 D : 057-245701388-20150610-CC _20150610 _ 2-DE 

• Développement Technologique, Energies Nouvelles, Enseignement Supérieur, Formation et 
Recherches. 

2) habiliter M. le Président de la CCPN ou son représentant à l'exécution de la présente 
délibération. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

ÊÎA8L.ISSElltENTFU3UCASSOCIANTL.ES CCMAJNES DE : 
•ALTVILLER• c.ARl.NJ• oe;a.,. R:UDM.LER• l..ACHAllERE• L'HÔPITAL• WOIEREN• PORCELETTE• SAINTA'JOl.D• VALMONT 



Allernancesofl 

L BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION ) 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
Type de transaction: 

1 
Transmission d'actes 

Nature de l'acte: · Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_2 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 2. Modification de la composition des 

L_i Commissions Communautaires 

Classification matières/sous-matières: 5.3 

1 Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 2-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: 1 Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_2-DE-1-1_ O.xml textlxml 838 

nom de original: 
- - --- - - - ------ -- -

2.Modification de la composition des Commissions application/pdf 102275 

I_ Communautaires.pdf 

nom de métier: -
057-245701388-2015061O-CC_20150610_2-DE-1-1_1.pdf application/pdf 102275 

( Cycle de vie de la transaction : ) 
·-

Etat Date Message 
Posté 23juin 2015 à 14h42min08s Dépôt initial -

En attente de transmission 23juin 2015 à 14h48min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 14h48min21s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23juin 2015 à 14h52min13s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 
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., Communauté 
,. ~ de Communes du 

Pays Naborien 

Envoyé er 1 pré fecture ie '23i06i:!015 

Reçu en prèfeclure le 23/0Ci/2015 

Affiché le 

ID . 051-245-/01388 -2015061O -CC_201506 10 _3A DE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ..... ...... ............. ... .. .. ....... ......... .... ......... ... ............... •En exercice: 44 ... .... .. .. . .... . ... .. . .............. . . 
• Présents : 35 

M. Arûé WOJCfECHOWSKI, Président, 
M. LudoYic RIST. Secrétaire de séance. 
MM WEBER. G:lbfief MULLER. llDIER. SCHAFER, WALKOWIAK. S'l'EICHEN, LAURENT. Edcla MILLER. BAU.EVRE, Vi»PtOolldenlll, 
M. DERU, Mtr'M CRUMBACH, BOUR, M. KOEHtER, Mmes BOYON, ORDENER.M. THIEL. Mno ROUFF, MM. OOEISTAOT, LANG, Mm"" DOME. SANTIN, M. MICK, Mme AUDIS, 
M. ll.EMS'NIL Mmos PISTER. STEiMASl.YK. M Sl lWINSKJ, M(lla JOHO. M TMIERCY, - l'IROfo&.JOIJOERT PIGEOT. M F~MUll.ER, Mme WINTER Memblea 
~ 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

- ~ LEROY (Fol8dlvill"" Il M. Philippe KOEHLER (Folschviller) ; 
M. llemlln:ITillH~~) è M l<> Pnllklootdolo CCPN (Salnl-AVQl<O , 
.._ SN.AS l'/'0"'°11) AM °"""""" STelCHEN (VUMnl l , 
Mma Mm)'*I SAUIMONOWSKJ (~-AYOld) à M Chlrian îHtERC'l (~. 
M. Rmê STEINER (Sant-A>.dd) à Mme MK:tlêle JOHO (Sainl-Avoldl ; 
M. Cl:ule STAUB (Folsdlvi«8') é M. Ed<foe MULLER (Pon:olclta); 
M. Jea>.f'isle BIES (Cafing) à M. Gaston ADJER (Ca1ing) ; 
M-ne Came ROUIHAUSEN (OieBM) à M. Gabriel WALKOWIAK (Diesen). 

• Absent excusé : 1 

Point n° 3 a 

OBJET: Présentation du compte administratif de l'exercice 2014 
a) Budget Principal 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président 

Monsieur WOJCIECHOWSKI, Président, donne connaissance à l'assemblée du compte 
administratif principal de l'exercice 2014 qu'il vient d'établir, puis se retire. 

Siégeant alors sous la présidence de M. Gilbert WEBER, Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, 

Le Conseil Communautaire délibère comme suit : 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 ams1 que les décisions 
modificatives, le Conseil Communautaire : 

a) donne acte à M. WOJCIECHOWSKI de la présentation faite du compte administratif 
principal laquelle peut se résumer ainsi : 

ETA8USSEMENT' PUBLIC ASSOCtANîlES COlllMJNES DE : 
•Al TVILLER • CARl..N;• CESEN• Fa..&l-M.L.ER• ~· LKRr.AL• MACKR:N• PORCELETTE • SANT AVOLD• VALMONT 



LIBELLE 

Résultats reportés 

Part affectée: à l'investissement 

Opérations de l'exercice 

TOTAUX 
Résultats de clôt11re 
Restes à réaliser 

h'OT AUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

• • Comm unauté 
• de Communes du 

Envoyé e11 préfec lure le 23/06/2015 

Reçu en préfecture le 2:li06/20 15 

Affiché le 

ID : 057-245701388-201506 10 -CC 201 50610 3/\-DE 

Pays Na1Jor1en 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES RECETTES 
DEPENSES 

RECJ!:TTES DEPENSES RECETTES 
ou ou 

OU DEFICITS 
ou ou ou 

DEFICITS EXCEDENTS EXCEDENTS DEFICITS EXCEDENTS 
€ f 

€ 
€ € € 

1 673 773,46 4 811 824,68 1 673 773,46 4 811 824,68 

-3 400 368,93 -3 400 368,93 

4 128 427,39 6231013,92 21 5 l I 186,61 22 537 556,52 25 639 614,00 28 768 570,44 

5 802 200,85 6 231 013,92 21 511 186,61 23 949 012,27 27 313 387,46 30 180 026, 19 
428 813,07 2 437 825,66 0,00 2 866 638,73 

839 376,42 38 213,60 839 376.42 38 213,60 

839 376,42 467 026,67 0,00 2 437 825,66 839 376,42 2 904 852.33 

372 349,75 2 437 825,66 2 065 475,91 

b) constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

c) reconnaît la sincérité des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte principal ; 

d) arrête les résultats tels que résumés pour l'exercice 2014. 

Discussion : 

M. le Président de la CCPN donne la parole à Mme TIRONI-JOUBERT qui interroge M. le 
Président si les frais d'essence du véhicule de M. le Président apparaissent dans le compte 
administratif. 

D'autre part, elle souhaiterait savoir si ce véhicule est compris dans la liste des véhicules 
communautaires en vue d'obtenir toute clarté et transparence à ce sujet. 

M. le Président lui répond que les déplacements utilisés pour le compte de ses fonctions 
respectives en qualité de Maire de la Ville de Saint-Avold, Président de la CCPN et Conseiller 
Départemental de Moselle font l'objet d'une utilisation précise ne pouvant prêter à discussion. 

Mme TIRONI-JOUBERT prend acte que M. le Président de la CCPN utilise selon elle trois 
véhicules différents pour ses différentes fonctions et souhaite que cela figure sur le procès-verbal de 
la séance de ce jour. D'autre part, elle souhaiterait connaître la nature des dépenses concernant les 
frais d'études qui s'élèvent au montant de 254 153,96 €. 

M. Gaston ADIER, rapporteur de la délibération informe l'assemblée que ces dépenses 
correspondent : 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COlll"'1UNES DE : 
•ALTVILLER • CARLING• DESEN• Fa.SCHl.U..ffi• l..ACHAl'1l'BRE • L'HÔPITAL• MllCl-EJel• PORCELETTE • SAINT Avot.D• VAUlllCWT 



• • 
• 

• Commu nauté 
1 de Comm unes du 

E11voyè en p1 èfecture le 23106/201 '.i 

Reçu en préfecture le 2:3/06/20 15 

Affiché le 

ID 05-7-245701388-2015061 O-CC_2015061 O_JA DE 

Pays Naborien 
aux travaux de Ventilation et de Réfection du Plafond du Complexe Nautique à Saint
Avold; 
la réalisation d'un Atelier Relais au Composite Park à Porcelette ; 
et le suivi de l'association de l'OPAH et du CALM. 

La parole est donnée à Mme PIGEOT qui souhaiterait connaître les raisons du montant élevé 
des subventions et à quoi correspond la somme des autres indemnités. 

M. ADIER fait part à Mme PIGEOT que le montant des subventions correspond au 
versement au profit d'associations sportives qui évoluent au niveau National, en l'occurrence le 
Handball Club de Folschviller, le Handi Basket à Saint-Avold et l'Etoile Naborienne à Saint-Avold. 
Il précise que ce compte comprend également différents versements qui figurent en pages 46 et 4 7 
du Compte Administratif intitulé : liste des Concours attribués à des tiers en nature ou en 
subventions. 

En ce qui concerne le montant des autres indemnités, M. le Président de la CCPN informe 
Mme PIGEOT que celui-ci correspond aux contrats intervenus avec : 

- M. Thierry ZIMNY, pour le compte de !'Enseignement Supérieur, la Formation et la 
Recherche avec la gestion du Composite Park ; 

- M. Michel GHIBAUDO, pour le compte du Développement Economique. 

M. Eddie MULLER confirme les propos tenus par M. le Président en soulignant 
l'implication de M. ZIMNY dans son travail. 

Par ailleurs, la somme des autres indemnités correspond également au remboursement 
d'agents mis à disposition et émanant des contrats d'avenir intervenus dans le cadre de l'insertion. 

Plus aucune observation n'étant formulée, M. André WOJCIECHOWSKI se retire de 
l'Assemblée en cédant la Présidence à M. Gilbert WEBER, 1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, qui soumet la délibération au vote du Conseil Communautaire. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le compte administratif du Budget Principal de l'exercice 2014 est adopté à la majorité des 
suffrages exprimés. 

A voté contre: Mme TIRONI-JOUBERT. 

Se sont abstenus: Mme PIGEOT, M. DREISTADT. 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président de la CCPN n'a pas pris part au vote. 

;A.BUSSEMENTPUBUCASSOCIANT LES 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le y· e-Président Délégué, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus : 44 ... ...... .. .. ... ... ............ ... ...... .............. ... ............... ...... • En exercice : 44 ........ .... ... •. ... .. ................. 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI, PrélMdflflt , 
M. L-RIST. Seo'elallede sê<lnœ. 
MM IVE;\ER. Gabrnll MULLER. ADIER. SCHAFER. WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER. BAU.EVRE, Viœ·Préstdool5. 
M. OERU. Mmes CRUMllACH. BOUR. M. KOEtlLER. Mmes BOYON. ORDENER.M THIEL. Mme ROUFF. MM OREISTADT. LANG. Mm11$00ME. SANTIN. M MICK. Mme Al!DIS. 
M. TI.EMSAN, ~ PISTER, STELMASZYK. M. SlMIJNSKI. Mme JOHO. M THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, f'IGEOT, M. Frédétic MULLER. !Nne WINTER. Membms 
Oélégiids 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

IWllQ Joo1clohi n:il LEROV (Fol:ich~t1t> M Pl>it1ppa l<OEHLER (FOl!lehillNet) , 
M. Berolltd TRINXwEll fMad\<.veo) à fil le Plésl<lent dO la CCPN fllmnt·AvofdJ . 
l\lll•e Noll10le SALAS fVnl'*i<ll) il M. Oorrl111QU0 S'TEla!f.1.N (Va/11100!) , 
MllK> Mi l)'\11 Sl\l..AMONOWSl<l(Salril·A\'Old) d M. Clinsllm• THIERCV (Samt·A"11U) 
M. ROtl6 Sl'EJNl:R {Salnt ../\'iOl<l) d MmcrMclM!le JOHO (5.1inl·A\IOl~I 
M Ct.1uoo STAUS(fOIGc:ll,;IO<I M E<Jd<l MULLER fl'o>IClll<lllc) . 
M. J<.v11 1 ·~ BIES (C.Mjj) 41 M. G;5f4~ A.CIER Oli11ilfJ) 
Mm Cœtwl8 ROUllfAl.ISl:'N files..,) a M G\llln WAl.KOWIAK (CleG•'ll) 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Sainl·Avold). 

Point n° 3 b 

OBJET: Présentation du compte administratif de l'exercice 2014 
b) Budgets annexes Centre de Fret, Zones industrielles de Valmont et de Furst, bâtiment relais-centre 

de relations clients, zone du Grunhof, Ordures Ménagères 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président 

Monsieur WOJCIECHOWSK.I, Président, donne connaissance, à l'assemblée, des comptes 
administratifs annexes de l'exercice 2014 qu'il vient d'établir, puis se retire. 

Siégeant alors sous la présidence de M. Gilbert WEBER, Vice-président de la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, 

Le Conseil délibère comme suit : 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2014, 
Le Conseil, 

a) donne acte à M. WOJCIECHOWSKI de la présentation faite des comptes 
administratifs annexes lesquels peuvent se résumer ainsi : 

ËTABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COl'llM..JNES DE : 
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LIBELLE 

Résultats re{lortés 

Part affectée a l'investissement 

Opérations de l'exercice 

TOTAUX 
Résulta!S de cl61ure 
Reate3 à réaliser 

TOTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

LIBELLE 

1 

Résultats reportés 

Part affectée à l'investissement 

Opérations de l'exercice 

TOTAUX 

Résultais de dilture 

Res1e;1 à réaliser 

rroTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

. ·, E11 vové en préfecture le 23/0612015 

Reçu@ prAfeclw e le 23/06/201 5 

• Commu'1au té 
Affid1ele 

• • de Commune s du ID 057 245701388-201506-iü-CC 20150610_38-DE 

Pays Naborien 
COMPTE ANNEXE DU CENTRE DE FRET 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU RECETIES Ol' DEPENSES OU 
RECETTES 

DEPENSES OU 
RECETTES 

DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS 
ou 

DEFICITS 
m ; 

€ € € 
EXCEDENTS 

€ 
EXCl!:DENTS 

€ € 

957,2 5 73 889,41 0,00 74 846,66 

0,00 0,00 

628,00 957,58 27 470,67 85 930,53 28 098,67 86 888, 11 

628,00 1 914,83 27 470,67 159 819,94 28 098,67 161 734,77 
1 286,83 132 349,27 0,00 133 636,10 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 1 286,83 0,00 132 349,27 0,00 133 636, 10 

l 286,83 132 349,27 133 636,10 

COMPTE ANNEXE Z.I. VALMONT (ACTIV AL) 

INVESTISSEMENT FONCTION'.'IEMDIT El'iSE:WBLE 

Dl:PENSESOU RECETTES OU DEPENSES OU 
RECE'ITES 

DEPENSES OU 
RECETTES 

ou ou 
DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS 

EXCEDENTS 
DEFICITS 

EXCEDENTS 
f € € 

€ 
€ 

€ 

66 171,65 169 360,55 66 171,65 169 360,55 

0,00 0,00 

1 576 147,44 1 576 l47,44 1 576 147,44 1 576 147,44 3 152 294,88 3 152 294.88 

l 642 31 9,09 1 576 147,44 1 576 147,44 1 745 507,99 3 218 466,53 3 32 1 655 ,43 

66 171,65 l69 360,55 66 l 71,65 169 360,55 

0,00 0,00 0,00 0,00 

66 171,65 0,00 0,00 169 360,55 66 171,65 169 360,55 

66 171,65 169 360,55 103 188,90 
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LIBELLE 

Resultats reportes 

Part affectée il l'investissement 

Opérations de l'exercice 

rroTAUX 
Résultais de clôture 

Restes à réaliser 

TOTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

LIBELLE 

Résultats reportés 

Part aflèctée a l'investissement 

Opératious de L'exercice 

rI'OTAUX 

~ésultab de cl6ture 
Res/es à réaliser 

TOTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

Commun3uté 

Envoyé ell préfecture le 23i0612015 

Reçu en préfecture le 23/0612015 

Affrché ie 
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Pays Naborien 
COMPTE ANNEXE Z.I. FURST 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES Ol' RECETTES OU DEPENSES Ol: 
RECETTES 

DEPENSES OU 
RECETTES 

ou ou 
DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS 

EXCEDENTS 
DEFICITS 

EXCEDENTS 
€ € € 

€ 
€ 

€ 

195 186,82 224 733,38 [95 186,82 224 733,3 8 

0,00 0,00 

113 482,98 109 202,98 27 565,62 80,09 141 048,60 l09 283,07 

308 669,80 109 202,98 27 565,62 224 813,47 336 235,42 334 016,45 

199 466,82 197 247,85 199 466,82 197 247,85 

52 283, 18 251 750,00 52 283,18 251 750,00 

25 1 750,00 25 l 750,00 0,00 197 247,85 251 750,00 448 997,85 

197 247,85 197 247.85 

COMPTE ANNEXE BATIMENT RELAIS 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU RECETTES OU DEPENSES OU 
RECETIES 

DEPENSES OU 
RECETIES 

ou ou 
DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS 

EXCtDENTS 
DEFICITS 

EXCEDENTS 
€ f. € 

€ 
f. 

€ 

20 572,60 41284,17 20 572,60 4 1 284, 17 

-20 572,60 -20 572,60 

54 608,59 53 100,08 112 843,87 139399,18 167 452,46 192 499,26 

75 181 , 19 53 100,08 112 843,87 160 110,75 188 025,06 213 2 10,83 

22 081,11 47 266,811 22 081,11 47 266,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 

22 081,11 0,00 0,00 47 266,88 22 081 , l I 47 266,88 

22 081,11 47 266,88 25 185,71 

ËÎABUSSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COii/MUNES DE · 
•AL TVlLLER •CARLING• DESBll• FalDMJ.ER• LAOiAllllBRE• L'HÔPITAL• M.OCl-EREN• PORCELETTE• SAINTAVa.D• VALMONT 



LIBELLE 

Résultats reponés 

Part affectée à l'investissement 

Opérations de l'exercice 

!TOTAUX 
Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

TOTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

UBELLE 

Résultats reportés 

Part affectée à l' investisscmea t 

boérations de l'exercice 

~OTAUX 
J{ésultat, de el&ture 

!,Restes à réaliser 

il!'OTAUX CUMULES 

RESULTATS DEFINITIFS 

. . 
~ 

Envoyé en préfeciure le 23106120.15 
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Affiché le .· ~ ." Communauté 
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COMPTE ANNEXE ZONE GRUNHOF 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU DEPENSES OU 
RECETTES 

DEPENSES Oli 
RECETTES 

RECETTES OU 
Q(j ou 

DEFICITS EXCEDENTS DEFICITS 
EXCEDENTS 

DEFICITS 
EXCEDENTS 

€ € € 
€ 

€ 
€ 

124217,58 364 539,65 0,00 364 539,65 

0,00 

7901715,73 6 196 538,70 7 741 484,08 7 784 469,02 15 643 199,81 LJ 981 007, 72 

7 901 715,73 6 320 756,28 7 741 484,08 8 149 008,67 15 643 199,8 L 14 345 547,37 
1580 959,45 407 524,59 t 580 959,45 407 524,59 

0,00 1150 000,00 0,00 1 150 000,00 

1 580 959,45 1 150 000,00 0,00 407 524,59 l 580 959,45 1 557 524,59 

430 959,45 407 524,59 23 434,86 

COMPTE ANNEXE ORDURES MENAGERES 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES OU RECETTES OU DEPENSES OU 
RECETl'ES 

1 DEPENSES OU 
RECETTES 

ou ou 
DEFICITS EXCEDENTS 

1 
DEFICITS 

EXCEDENTS 
DEFICITS 

EXCEDENTS 
E ( € 

€ 
€ 

€ 

0,00 375 054,16 0,00 375054,16 

0,00 

51 664,19 162 364,25 5755JOl,19 5 647 567,90 5 806 965,38 5 809 932, 15 

51 664.19 537418,41 5 755301,19 5 647 567,90 5 806 965,38 6 184 986,31 

485 754,22 107 733,29 107 733,29 485 754,22 
0,00 0,00 

0,00 485 754,22 107 733,29 0,00 107 733,29 485 754,22 

485 754,22 107 733,29 378 020,93 

b) constate les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion annexes 
relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

c) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
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d) arrête les résultats définitifs tels que résumés pour l'exercice 2014. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Après discussion, la délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

A voté contre : Mme TIRONI-JOUBERT. 

Se sont abstenus : Mme PIGEOT, M. DREISTADT. 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président de la CCPN n'a pas pris part au vote. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. • En exercice: 44 .... ..... .. .......... ............ .... .. 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI. Président. 
M. Ludovic RIST. Secrétaire de séance. 
MM. WEBER. Gabriel MULLER. ADIER. SCHAFER, WALKOWIAK. STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M. KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M THIEL, Mme ROUFF, MM. DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M TUEMSANI, Mmes PISTER. STELMASlYK. M. SLIWINSKI, Mme JOHO, M. THIERCY, Mmes TIRDNl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER. Mme WINTER. Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folsclwiller) à M. PMppe KOEHLER (Folschviller) ; 
M. Bernard TRINKWELL (Macheren) à M, le Président de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M Dominique STEICHEN (Valmont) : 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Chrisnan THIERCY (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle .JOHD (Saint-Avold) ; 
M Claude STAUB (Folschviller) à M. Eddie MULLER (Porœlette); 
M Jean-Pierre BIES (Carling) à M Gastoo ADIER (Ca~ing) , 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M. Gabriel WALKOWIAK ([);esen). 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Saint-Avold). 

Point n° 4 a 

OBJET : Présentation du compte de gestion 2014 
a) Budget Principal 

Rapporteur : Mme La Trésorière Principale 

Après que le Conseil Communautaire ait délibéré sur le compte administratif principal de 
l'exercice 2014, Madame DE SANTIS, Trésorière, Receveur Municipal expose les écritures et les 
chiffres du compte de gestion qui lui correspondent. 

Le Conseil Communautaire, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les autorisations spéciales 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats, le compte de gestion dressé par Mme le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
payer; 

Après avoir délibéré sur le compte administratif principal de l'exercice 2014 de la 
Communauté de Communes du Pays N aborien ; 

Après s'être assuré que Madame le Receveur a repris dans ses écritures le montant des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
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mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures ; 

1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014 

2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

sera invité à se prononcer sur la présentation du compte gestion principal de l'exercice budgétaire 
2014 par Mme la Trésorière. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Se sont abstenus: Mmes PIGEOT, TIRONl-JOUBERT, M. DREISTADT. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 
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Numéro de l'acte: CC_20150610_ 4A 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 4a. Présentation du compte de gestion 2014 -

1 1 Budget principal 
Classification matières/sous-matières: 7.1 

Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 4A-DE 

URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

1 ~---------F_ic_h_ie_r _________ _.__T~y~p_e_d_e_f_ic_h_ie_r_-1-___ T_a_il_le_d_u_fi_1c_h_ie_r __ --1 

nom de métier: 
,1---------------------~1---------1-----------1 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 4A-DE-1-1_0.xml textlxml 838 -1-------------=----=----=-----4------- --1-------------i 
1---

__ _ _ nom de original: _ _ 

4a.Présentation du CG 2014 budget principal.pdf app/ication!pdf 
~1----------------=-----=----=-----=-------1--..;_;_--__;_---1------------I 

116205 

nom de métier: ·----------- -- -
057-245701388-20150610-CC_20150610_ 4A-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 116205 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
r----

Posté 23juin 2015 à 14h48min42s Dépôt initial 

En attente de transmission 23 juin 2015 à 14h56min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 14h56min19s Transmis au MIOCT 

1 Acquittement reçu 23 juin 2015 à 15h01 min09s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



Envoyé en préfec ture le 23/0612015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 

Affic hé le ---· ---...... ~-"'" 

Communauté 
. de Communes du 

ID 057-245l 01 388-20150610-CC_20150610 48-0E 

Pays Naborien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ....................... ... ...... ............. ........ ................ .. .. ..... • En exercice: 44 .... .. .. .... ........ ....... ........ .. .. 
• Présents : 35 

M . André WOJCIECHOWSKI, Président. 
M Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER. Gabriel MULLER. ADJER, SCHÂFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Prèsidenls. 
M. DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M. KOEHLER. Mmes OOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM. DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M. TLEMSANI. Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mme JOHO, M. THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

~ltn&Josdpl>lno lEIWY (FOISC!iviM.,,) ll•M. PHlipqo KOEHLER (FalSdll<ill«) , 
M. Elemard TRINKWELL (Mldlot<lfl) ô M. ût Pltslcl~I UO 18 ccPN (S:wt-Allllld) • 
Mno Notn?flc SALAS (V.olfl'll<l() é M, Domi~- STEICHEN (Vl)!morll) , 
MllWI Mlll}Bn Sl\LAMONOWSl<I (Sa ni•l\voWJ M. Cll(l~*it• rHIERCV (Soint-1\,'0l<I) , 
M Rool! STEINER (S.linl·AVO'd) ;\ MiieMcMlc JOHO (Slllnl-AYOl<I) . 
M. Claude STAUB (FOischviiier) è M. Eddie MULU:R ~p~~o) ; 
M Jean.f'iem1 8/ES (C4tfl'l!J) a M Gtts10t1 AOIER (ca.1tiu1. 
MrrlCl Connno ROLS~IAUSEN (Olosan) o M Gabnd WAÜ(OWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M Mchel KIEFFER (Saint-Avold). 

Point n° 4 b 

OBJET : Présentation du compte de gestion 2014 
b) Budgets annexes 

Rapporteur : Mme La Trésorière Principale, 

Après que le Conseil Communautaire ait délibéré sur les comptes administratifs annexes de 
la Communauté de Communes du Pays Naborien (centre de fret, zone industrielle de Valmont et 
zone industrielle de Fürst, bâtiment relais, zone du Grunhof, Ordures ménagères) de l'exercice 
2014, Madame DE SANTIS, Trésorière, Receveur Municipal expose les écritures et les chiffres des 
comptes de gestion qui leur correspondent. 

Le Conseil Communautaire, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, les comptes de gestion 
des services annexes dressés par Mme le Receveur accompagnés des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer; 

Après avoir délibéré sur les comptes administratifs annexes du centre de fret, des zones 
industrielles de Valmont et de Fürst, du bâtiment relais, de la zone du Grunhof, et des Ordures 
ménagères, de l'exercice 2014; 

ËTABUSSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 

•ALTVILLER• CARLING• DESBI• ~· L.ACHAM3RE• L'l<>PITAL• IVIAŒERBll• PORCELETTE• SAINTAVOl.D• VALMONT 



• . 
• • Comrnunauté 

; de Communes du 

Envoyé e11 p1-èfectu1 e le 2310612015 

Reçu en préfecture le 23106/2015 

Affir;hé !e 

ID 05l-245 701388-2015061o-cc_20-150510_ 4B-DE 

Pays Naborien 

Après s'être assuré que Madame le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 

1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
2) statuant sur l'exécution des budgets annexes de l'exercice 2014 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 

sera invité à se prononcer sur la présentation du compte gestion principal de l'exercice budgétaire 
2014 par Mme la Trésorière. 

Décision du Conseil Communautaire: 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Se sont abstenus: Mmes PIGEOT, TIRONI-JOUBERT, M. DREISTADT. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

ET.ABLlSSEl\'1ENT PU3UC ASSOCIANT LES CCM.olt.JNES DE : 
•ALTVILLER• CARLJNG• DESa.I• ~· L.Aa-IANERE• L'HÔPITAL• Mota-EREN• PORCELETTE• SAINTAva.D• VALJlllœlî 



Allernancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
i Nature de l'acte.' Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20150610_ 48 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 
-

Objet: 4b. Présentation du compte de gestion 2014 -

1 1 Budgets annexes 

Classification matières/sous-matières: 7.1 

Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_2015061 O_ 48-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 48-DE-1-1_0.xml text/xml 837 

nom de original: 
---- - ----- - -

1 4b.Présentation du CG 2014 budgets annexes.pdf applicationlpdf 128745 

nom de métier: - - -- ----
057-245701388-20150610-CC_20150610_ 48-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 128745 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message ,____ 
Posté 23 juin 2015 à 14h50min04s Dépôt initial 

En attente de transmission 23juin 2015 à 14h56min01s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 14h56min12s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23 juin 2015 à 15h00min42s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



, 

Envoyé e11 ~1éfecture le 23/0ti/20 IS 

Reçu e11 p1 èfecture le 23/0fi/20·15 

Affiche hl - « •, 

• Communauté ID 057 ·245701388-20150610-CC 20150610 5·DE 
1 de Communes du 

Pays NalJorien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ..................... ... .. .............. ... ............... .. .................. • En exercice: 44 .... ........... .. .. ... . .. ............. . 
• Présents: 35 

M. André WOJCIECHOWSKI, Prèslden~ 
M. l.IJdowlç RIST, S«ro!Oite de s&a<iœ, 
MM WEUE;R,. Gebiiol,MtJLtER. ACIER. SCHÀfER. WALKOWIAK, STErCl11~ LAUREN'I", Eddo MUU.ER. llAUEvnE. Vi<:e-PrÔ$1denla. 
M OERU. t.l<OOS CRUMBACH, BOUR. M KOEt-11.ER; ~ 80YON. OIWENER,M THIEl,. Mme ROUFF M~l OREISTAOT, LANG. M~OOM SANTIN, M MIC Mme AUOIS. 
M 11,EMSANI, M»os PISTl;FI. $TEl.Ml\SZYK. IJ SUWINsKJ. Mmo JOtlO, M. Tl llERCY. Mm ~1.JOVIU:RT. PIGEOT. M Fflldênc MULLER. Mma WINTER, Mombres 
0618g\JéS 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Jœépllll>o LEROY (Fo!sd11o~<><I M PNrwo KOEHUlR (FOfSdlw M!rj 
M. aomar.J TRINKWEll. (Maà 1t.en) b ,M. Fl-ésl<!ll<ll œ1a CCPH(5aonl1Aveld) . 
Mme Neflalle Sl\l.AS \V~l,,.,.llj 6 M Ooll~t)lquo stEK;HEl'I (Vqlmonl) . 
hllll(j ~lal)(ln SALAMONQWSl(I (Saînt·A\llll1f) M Clw<$~ THJERCY ($oo!·Avold) • 
114. RonO SlEfNER (Suoll-.Avoldl a M<ne Mctl<)le .JJHO (5airol ·Ao.-old) 
M Ouo.Kla $Ti\\/6 (FOIJCl'MI..-) é M &Ide MUU.ER (Poft:4.Wao) : 
M. J n-P!ctru Bl ~S (Qw11ng) a M ~!Cln ADIER !Canino) , 
M<11e Ox!me ROLS!-1/IUSEN'(l'.llesGnl If M Ciabrtd WAU«mtAK (Ofesell) 

• Absent excusé : 1 

M Mchel KJEFFER (Sainl..O.vold) 

Point n° 5 

OBJET : Affectation des résultats constatés aux comptes administratifs principal et annexes bâtiment relais et 
ZI Grunhof 2014 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président 

Par délibérations n° 3 (a et b) de ce jour, vous avez arrêté les résultats des comptes 
administratifs principaux et annexes de l'exercice 2014. 

La nomenclature M14 appliquée à ces budgets prévoit que l'affectation du résultat 
d'exploitation doit donner lieu à une délibération du Conseil Communautaire. 

Un excédent d'exploitation apparaissant à la clôture de l'exercice 2014 dans le budget 
principal, et dans les budgets annexes bâtiment relais et ZI Grunhof, celui-ci peut être : 

soit affecté en« réserves» (c'est-à-dire en investissement) pour exécuter l'autofinancement; 
soit reporté en section d'exploitation, sous réserve de l'apurement d'un éventuel déficit, 
toujours prioritaire, ou des affectations obligatoires (plus-value de cessions 
d'immobilisations). 

Vu ce qui précède, il est proposé l' affectation suivante: 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ASSOCw-rrlES COMMJNES DE : 
•ALTVILLER• CARl.Jt-Ki• ŒSEN• Rl..S:IM.1.ER• LACHAl\IERE• L'HÔPITAL• MACH:REN• PORCELETTE· SAINT AVOLD• VAUVIONT 



• 

• 

• 

• 

• 

" 
~ 

,. .i Communauté 
.-. de Communes du 

Pays Naborien 

Budget principal 

F.nvoye eP prèfectur e le 23i06120 15 

Reçu gn p1 èfoclu1 e lco 23/ll6i201 S 

Affiche le 

ID OCil-245/ü 138H-20150610-CC 20 150(i10 5-DE 

affectation de la somme de 372 349,75 €au compte« réserves» (article 1068) 
pour le financement des investissements 2015 en débitant les comptes 110 et 12: résultat 
d'exploitation des exercices 2014 et antérieurs(+ 2 437 825,66 €) 

le reliquat de 2 065 475,91 €sera à porter en report à nouveau (solde créditeur) . 

Budget annexe bâtiment relais 

affectation de la somme de 22 081,11 €au compte« réserves» (article 1068) 
pour le financement des investissements 2015 en débitant les comptes 110 et 12 : résultat 
d'exploitation des exercices 2014 et antérieurs (+ 47 266,88 €) 

le reliquat de 25 185,77 €sera à porter en report à nouveau (solde créditeur) . 

Budget annexe ZI Grunhof 

affectation de la somme de 407 524,59 € au compte «réserves» (article 1068) pour le 
financement des investissements 2015 en débitant les comptes 110 et 12: résultat 
d'exploitation des exercices 2014 et antérieurs (+ 407 524,59 €) 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Se sont abstenus: Mmes PIGEOT, TIRONI-JOUBERT, M. DREISTADT. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

Af3USSEMENTPUBUCASSOCIANTLES COMvt.JNES :• n 'Z 
•ALTVILLER • CARLl6• c:ESEN• Fa..SC>M.11R• ~· L'HÔPITAL• llllACleBll• PORCELETTE • SAINT' AVC1D• VAi.MONT 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 
~ 

Numéro de l'acte: CC_20150610_ 5 

Date de la décision: ' 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 5. Affectation des résultats constatés aux 

1 1 

comptes administratifs principal et annexes 

bâtiment relais et ZI Grunhof 2014 

Classification matières/sous-matières: 7.1 
Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 5-DE 
URL d'archivage: Non définie 

Notification: 1 Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

- -- -- - --- -- - ----
057-245701388-20150610-CC_20150610_5-DE-1-1 - O.xml textlxml 896 

nom de original: 

5.Affectation des résultats constatés aux CA principal et applicationlpdf 136934 

L annexes.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_5-DE-1-1_ 1.pdf application!pdf 136934 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 23juin 2015 à 16h37min51s Dépôt initial 

En attente de transmission 23juin 2015 à 16h45min17s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 23 juin 2015 à 16h45min36s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23 juin 2015 à 16h51 min04s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



- # 
, 

• Communautê 
de Communes du 

Pays Naborien 

Envoyé en pl'éfectu1 e le 23106/2015 

Reçu en préfecture ie 23/0fi/20 15 

Affiché le 

ID : 057·245701388 20150610-CC_20150610 6 DE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ......................... ............. ... ... .................................. • En exercice : 44 .... ...... . ........... .. .............. . 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M Ludovic RIST, Secrétaire de sèance, 
MM WEBER, Gabrtel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, SOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M THIEL, Mme ROUFF, MM. DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M. TLEMSANJ, Mmes PISTER, STELMASZVK M. SLIWINSKJ. Mme JOHO. M THIERCY, Mmes TtRONt-JOUBERT, PIGEOT, M Frédértc MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) a Mme Giovanna BOYON (Folschviler); 
M. Bernard TRINKWELL (Macheren) a M. le Président de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme NaUlalie SALAS (Valmonl) à M Dominique STEICHEN (Valmool) ; 
Mlle Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) a M Christian TiilERCY (Saint-Avold) , 
M. René STEINER (Saint-Avold) â Mme MchP.le JOHO (Saint-Avold) ; 
M Claude STAUB (Folschviller) à M Eddie MULLER (Porœlelle); 
M. Jean-Pierre BIES (Carling) a M Gaston ADIER (COOlng) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) â M Gabliel WALKOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M. P.tdlel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 6 

OBJET : Dotation de Solidarité Communautaire- Modalités d'attribution pour l'exercice budgétaire 2015 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président 

Par délibération du 26 novembre 2012, point n° 2, notre assemblée communautaire a 
homologué à l'unanimité, l'instauration de la Dotation de Solidarité Communautaire à compter du 
1er janvier 2013 d'un montant total annuel de 200 000 € en faveur de ses communes membres. 

En exécution de la délibération du Conseil Communautaire, séance du 13 avril 2015, point 
n° 3, qui a homologué le Budget Primitif de la CCPN, une enveloppe financière de 200 000 € a été 
votée au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire, soit un montant de 20 000 € réservé à 
chaque Commune membre de notre intercommunalité. 

Le Conseil Communautaire est invité à autoriser, le versement à titre dérogatoire, étant 
précisé que les commissions communautaires compétentes et le Bureau seront invités à déterminer 
les modalités de répartition pour l'année 2016. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
aint-Avold, le 19 juin 2015 

Le Vic -Président Délégué, 

ETABUSSEMENTPUBUCASSOCIANTLES 
•ALTVILLER• CARLING• DIESEN• R:l...SŒM..l.ff• LAŒIANl3RE• L'HÔPITAL• MAIŒŒ;ŒJN1 A'JOLD• VALMONT 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
Type de transaction: 1 Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 
-

Numéro de l'acte: cc 20150610 6 
1 Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 6. Dotation de Solidarité Communautaire -

1 

Modalités d'attribution pour l'exercice budgétaire 

2015 
-

Classification matières/sous-matières: 7.1 

Identifiant unique: i 057-245701388-20150610-CC_20150610_6-DE 

L URL d'archivage: 1 Non définie 

1 Notification: 1 Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

I~-- _ nom de métier:__ __ 
057-245701388-20150610-CC 20150610 6-DE-1-1 O.xml text/xml 872 

1 nom de o-;.iginal: -

6.Dotation de Solidarité Communautaire - Modalités application/pdf 83682 

1 d'attribution.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_6-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 83682 

( Cycle de vie de la transaction : J 
Etat Date Message 

1 Posté 23juin 2015 à 14h56min13s Dépôt initial 

1 En attente de transmission 23 juin 2015 à 15h00min03s Accepte par le TdT: validation OK 

1 Transmis 23 juin 2015 à 15h00min44s Transmis au MIOCT 

; Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h02min15s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



Envoyt-~ e11 µrefr~cr.tirf.~ le 09107.12015 

Reçu en préfecture 18 OlJ/!J? 120 ! 5 

Affiche 1e 

Com munauté 1D 051.2457Cl!380-201soi;10 cc: 201~oti10 orn DE 

de Communes du 

Pays Naborien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ......... .. ..... ......................................... ... .................. •En exercice: 44 ... ....... ...... ..... .... ............. . 
• Présents : 35 

M André WOJCIECHOWSKI, Présidenl, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance. 
MM WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidenls, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M. KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK, Mme AUDIS, 
M TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZYK, M. SLIWINSKI. Mme JOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl.JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER. Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M Philippe KOEHLER (Folschviller) ; 
M Bernard TRINKWELL (Macheren) a M le Président de la CCPN (Saint-Avold) : 
Mme Nolhelie SALAS (Valmont) à M Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Maryfin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Christian THIERCY (Saint-Avold) : 
M René STEINER (Saint-Avold) â Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
M Claude STAUB (Folschviller) il M Eddie MULLER (Porcelette); 
M. Jean-Pierre BIES (Carling) a M. Gaston ADIER (Carling) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) il M Gabriel WALKOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M Mchel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 7 

OBJET : Subvention à la Fédération des Commerçants et Artisans du Pays Naborien 

Rapporteur : M. Aloyse LAURENT, Vice-Président 

Par courrier du 12 janvier 2015, Mme Danielle BERTAUX, Présidente de la Fédération des 
Commerçants du Pays Naborien, a sollicité auprès de M. le Président de la CCPN, une demande de 
subvention annuelle qui s'élève pour l'exercice budgétaire 2015 au montant de 28 000 €à raison de 
1,09 €/habitant, somme identique à l'année 2014. 

Ce montant est destiné à procéder aux opérations suivantes : 

• Actualisation annuelle (mise à jour) des vitrines internet de la Fédération: 2 000 €; 
• Participation à l'opération de solidarité "l rose, 1 espoir": 1 000 €; 
• Mission confiée au Manager de Ville (gestion des opérations FISAC, création d'outils de 

promotion, relance des adhésions, organisation événementiels etc .... ) : 3 5 000 € ; 
• Opérations promotionnelles e-commerce, e-vitrines: 7 360 €(en attente réponse FISAC); 
• Participation UCAPL !'Hôpital et Carling: 2 300 €; 
• Frais d'assurances et frais divers. 

En complément à ces prestations, la Fédération des Commerçants du Pays Naborien requiert 
un ajout de 17 500 €afin de permettre d'honorer les missions confiées par l ' Intercommunalité au 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 
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événementiels, dossiers FISAC et des commerçants du Pays Naborien, permanences, promotion du 
territoire, autres .... 

Conformément à la décision du Conseil Communautaire prise en séance du 26 juin 2014, 
point n° 18, un bilan des actions réalisées par le Manager de Ville a été soumis à l'appréciation du 
Bureau en réunion du mercredi 08 avril 2015, qui a émis un avis favorable pour le renouvellement 
du Manager de Ville pour une durée d'un an, à compter de la date de renouvellement du contrat. 
Les crédits de la subvention sollicitée, soit un montant global de 45 500 €, ont été homologués par 
notre assemblée communautaire au Budget Primitif 2015, en séance du 13 avril 2015. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est invité à : 

habiliter M. le Président de la CCPN ou son représentant à comparaître à la signature de la 
convention financière à intervenir avec la Fédération des Commerçants du Pays Naborien 
portant sur une somme totale de 45 500 € (28 000 € correspondant à la subvention de la 
Fédération des commerçants du Pays Naborien et 17 500 €pour le Manager de Ville) et lui 
donne tous pouvoirs à cet effet. 

PJ: - Lettre de Mme la Présidente de la Fédération des Commerçants du Pays Naborien; 
- Bilan des Actions du Manager de Ville ; 
- Convention. 

Discussion : 

Après que M. LAURENT, rapporteur de la délibération, ait apporté des précisions sur le rôle 
du Manager de Ville au sein de la CCPN, M. le Président de la CCPN intervient pour demander 
l'établissement d'une fiche de poste en faveur du Manager de Ville. Celui-ci devra notamment 
assurer le Secrétariat de la commission communautaire du Commerce, le suivi de la 2èine tranche du 
FISAC et être disponible pour tout concours à apporter aux communes et comm~çants du Pays 
Naborien. 

M. le Président précise que le Manager de Ville devra prendre connaissance de cette fiche de 
poste et l'accepter. En cas de refus, il souligne qu'il se réserve la possibilité de ne pas donner suite à 
la requête formulée par la Fédération des Commerçants quant à l'octroi d'une subvention 
complémentaire de 17 500,00 € en faveur du Manager de Ville. 

Après avoir fait part de ces précisions, le rapporteur soumet la délibération au vote de 
l'assemblée qui est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 
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Monsieur Le Président 
de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien 
Rue De Gaulle Saint-Avold 
André WOJCIECHOWSKI 

Saint-Avold, le 12 janvier 2015 

En ma qtJalité de Présidente de l_a Fédération des Commerçants et Artisans du Pays Naborien, je 
formule officiellement ma demande de subvention pour l'année 2015. 

Nos objectifs 2015 sont de conforter l'identification des acteurs socio-économiques et des 
consommateurs à leur territoire, le Pays Naborien, au travers d'opérations visant à valoriser leur 
appartenance à cet espace. 
Vous le savez, un dossier FISAC au bénéfice des commerçants et artisans du Pays Naborien, a été 
élaboré et remis aux autorités compétentes ; 2015 devrait nous apporter une réponse. 

Le montant de la subvention, sollicitée auprès de la Communauté de Communes pour l'exercice 2015 
est de 28 000 €,qui seront utilisés pour assurer une partie du financement des opérations suivantes : 

• Pour l'actualisation annuelle (mise à jour) des vitrines internet de la Fédération 2 000 € 
• Notre participation à l'opération de solidarité « 1 rose, 1 espoir » 1 000 E 
• Pour la mission confiée au manager de ville (gestion des opérations FISAC, création d'outils de 

promotion, relance des adhésions, organisation événementiels etc ... ) 35 000 € 
• Opérations promotionnelles e-commerce, e-vitrines 7 360 €(en attente réponse FISAC) 
• Participation UCAPL L 'Hôpital et Carling 2 300 € 

Ainsi que des frais d'assurance et frais divers. 
La Fédération mobilisera d'autres ressources pour assurer son équilibre budgétaire sur 
l'exercice. 

Afin d'honorer les missions confiées par l'intercommunalîté au manager de ville (interventions 
diverses, type événementiels, dossiers, permanences, promotion du territoire) nous demandons un 
complément de subvention d'un montant de 17 500 €. 

Vous connaissez notre Implication au service de la communauté et je souhaite que vous donniez une 
suite favorable à notre demande. 

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Président, mes très sincères salutations. 

lA FEDERATION DES COMIVŒRCANTS ET ARTISANS DU PAYS NABORIEN 
53 Rue Hirschauer 57500 SAINT-AVOLD 
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Sur un territoire, composé de 10 communesj la Fédération des Commerçants et Artisans du Pays 

Naborien a pour mission de fédérer les énergies, d'accompagner les projets dans les domaines du 

commerce et de l'artisanat, de développer des actions visant à augmenter l'attractivité de la 

Communauté de Communes. 

Aujourd'hui, toutes les associations ambitieuses se professlonnalisent en faisant appel à des 

managers du commerce, pour mener à bien des tâches toujours plus complexes, qui ne peuvent plus 

être assumées, par des responsables bénévoles gérant déjà leur propre activité. 

C'est dans ce cadre que la Présidente de la fédération, Danielle Bertaux, en accord et avec le soutien 

de la Communauté de Communes, a fait appel à mes services. 

FI SAC 
Ma première mission consistait à constituer un Dossier FISAC 2 ème Tranche pour la Fédération en 

partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Naborien. 

Le cahier des charges exige de dresser le bilan de la 1 ère Tranche, d'évaluer les résultats et de 

démontrer la réalité des actions engagées. Il a fallu pour atteindre cet objectif, se rapprocher de tous 

les acteurs, commerçants, collectlvlté, association de commerçants, pour collecter les Informations, 

les justifïcatlfs, les documents visuels prouvant la réalité des projets, pour construire cette phase 

bilan. 

Dans un second temps, après une évaluation des besoins, le travail de conception du Dossier FISAC 2 

ème Tranche pouvait commencer. 

Après concertatron avec les services de la Chambre de Commerce, la Préfecture de Région, le Dossier 

FISAC, ci-Joint, a été validé et enregistré en juin 2014. 

Ere l'absence de décision du ministère, un premier courrier a été adressé à Madame Carole DELGA, 

Secrétaire d'Etat en charge du Commerce, en Février 2015, pour activer la procédure. 

Un second courrier daté de Mars 2015, a été remis en mains propres à Emmanuel MACRON, 

min-lstre de l'économie, pour faire avancer le dossier. Le ministre nous a demandé de le relancer, 

dans un délai court, si le dossier n'avance pas. 
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Parmi les projets très concrets, développés dans le Dossier FISAC et concernant tous les commerces 

de la Communauté de Communes, nous avons mis en avant: 

• la rénovation de vitrines 

$ le développement de l'e-commerce 

$ un financement du manager de commerce 

• une aide à la création d'événementiels (Salon de !'Agriculture) 

• ta création d'un kit d'accueil pour faciliter l'implantation de nouveaux commerces 

voir dossier ci-Joint 

SALON DE L'AGRICULTURE 

Le salon de l'agriculture qui s'est déroulé en septembre 2014, répond à 2 objectifs de la Fédération 

et de la Communauté de Communes: 

1. Créer un événement qui associe l'ensemble des communes composant le territoire 

10 écoles ont été invitées à découvrir gratuitement et en avant-première ta manifestation. 

Dans le cadre d'une visite guidée et commentée, plus de 250 élèves ont ainsi découvert les 

savoir-faire de nos producteurs, les métiers de l'artisanat etc ... 

2. Avec + de 20 000 visiteurs, la Communauté de Communes a démontré toute sa capacité à 
organiser des manifestations d'envergure et ainsi conforté son image de créativité, de 

compétence, qul renforcent l'attractivité du territoire. 

voir dossier cf-Joint 
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Les commerçants de I' ACASA, tout comme ceux de l'association de Carling - L'Hôpital, sont 

adhérents de la Fédération et peuvent faire appel à moi pour les accompagner dans la réalisation 

de leurs projets ou le montage de dossiers. 

C'est donc tout naturellement qu'après le Salon de !'Agriculture, je me suis attelé à !'élaboration 

du dossier Panonceau d'Or. 

Pour être sélectionné, ce dossier doit présenter les réalisations de l'association au cours des 3 

années précédentes. 

Il a donc fallu rassembler tous les documents, photos, publicité, articles de presse et réaliser un 

montage qui puisse convaincre un jury composé de responsables des Chambres de Commerce, et 

de la Banque Populaire. 

Cet objectif a été atteint et les naborlens peuvent étrenner LE PANONCEAU D'OR des villes les 

plus dynamiques de France, décerné à Paris en Janvier 2015. 

Cette réussite rayonne bien évidemment sur l'ensemble de respace naborien. 

Autre fait marquent, seules 2 villes en France ont obtenu en 40 ans, 2 panonceaux d'or : Saint

Avold et Toulouse. 

voir dossier cl-joint 

SALON DE L'HABITAT 

Le salon de !'Habitat, vivait cette année sa 17 ème édition, à laquelle j'ai été associé, dans 

l'organisation, le recrutement d'exposants, la communication. 

La fréquentation du salon a progressé avec+ 1500 visiteurs supplém.entaires par rapport à 2014. 



BILAN FINANCIER 2014 FEDERATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PAYS NABORIEN 

CHARGES RESSOURCES 

€TTC 

Maintenance, actuallsatlon site fcapn 2000,00 Communauté de Communes du Pays Naborien 

(subvention annuelle fonctionnement) 

Participation "une rose, un espoir" 1000,00 CREDIT MLJTUEL 

Participation UCAPL L'Hôpital et Carling 2 300,00 OTREMONDE 

Manager de ville• Communauté de Communes du Pays Naborien 

Elaboration dossier FISAC Comcom (manager de ville convention jusqu'au 30 mal 2015 à 

Elaboration dossier Panonceau d'Or hauteur de 35 000 C Nets) 

Organisation, coordination, régie 

salon Agriculture 

Assistance dossiers subventions 

Préparation dossiers divers 29190,00 

SALON "PAYS NABORIEN, CÔTE CHAMPS ••• " Communauté de Communes du Pays Naborien 

Chapiteaux ROSIER 8587,20 (subvention salon) 

Loxam Rentai chauffage chapiteau 204,22 

ST ANDEST location pose rails de spots 2588,40 

ENERGIS travaux service électricité 3523,27 

CENTURIAL gardiennage, sécurité 6169,85 

Protection civile de la Moselle postes de secours 975,00 

David Fabien animation 1050,00 

MUSIC 30 orchestre 1000',00 

1-SPOT Conseil Radio RVl 739,20 

Le Républicain Lorrain Communication publicité 38504,10 

TELEX communication publicité 1661,17 

LORACHATS création, Impression documents 3 250,20 

HARDY pétrins 1000,00 

OTRE MONDE lm1uguration, soirée champêtre 6400,00 Entrées Bal Champêtre (diner dansant) 

Frais divers 980,00 

111122,61 

••la différence entre CHARGES et RESSOURCES prise en charge par la Fédération (quote-part FISAC en attente de réponse) 

•manager de ville convention jusqu'au 30 mai 2015 à hauteur de 35 000 € 

€TTC 

28 000,00 
4000,00 

1280,00 

17 500,00 

34 250,00 

5120,00 

90150,00 •• 
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Services Techniques /Environnement 
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Fax : 03 87 92 OO 44 

Ordures Ménagères 

~ rnMî o ~ 400402 ) 
Complexe Nautique 

Tél : 03 87 92 02 98 
Fax : 03 87 29 09 29 

Adresse Postale 

Monsieur le Président de la CCPN 
B .P . 20046 - 57502 SAINT-AVOLD Cedex 

E-mail : communaute@laysnaborien.com 

( www.paysnaborien.com) 

ENTRE: 

.. Ci P. Communes du 

Pays NalJorien 

CONVENTION 

La Fédération des Commerçants et Artisans du Pays Naborien, ayant son siège social 53 rue 
Hirschauer à 57500 SAINT-AVOLD, représentée par Madame Danielle BERT AUX, sa présidente, 
D'une part, 

ET: 

La Communauté de Communes du Pays Naborien BP 20046 57502 SAINT-AVOLD CEDEX, 
représentée par Monsieur André WOJCIECHOWSKI, son Président, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Communautaire du 10 juin 2015, point n° .. , transmis à la Sous-Préfecture 
de Forbach le .. . . . ..... .. , 
D'autre part, 

EXPOSE 

Par délibération du 10 juin 2015, point n° , le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien a homologué l'attribution de la subvention annuelle à la Fédération 
des Commerçants du Pays Naborien dont la Communauté de Communes du Pays Naborien est 
membre. 

Article 1 - OBJET 

La présente convention est établie en vue de permettre le versement par la Communauté de 
Communes du Pays Naborien au profit de la Fédération des Commerçants et Artisans du Pays 
Naborien, d'une subvention de 45 500 €pour l'exercice budgétaire 2015. 

Article 2 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la dite subvention sera réalisé par Madame la Trésorière Principale de la 
Communauté de Communes du Pays Naborien, par mandat administratif au compte n° 10278 05450 
00020321801 CREDIT MUTUEL-Agence de SAINT-AVOLD. 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE 

Car!in11 Diesen Folschv1lle1 Lachambre L'Hôp1lal Macheren Porcelette Valmor 
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Article 3 - PIECES CONTRACTUELLES ID: 057-245701388-20150610-CC 20150610 07B-DE 

La pièce constitutive de la convention est la délibération du Conseil Communautaire du 10 juin 
2015, point n° ... ,document ci-joint. 

Fait à Saint-Avold, le 10 juin 2015 
(en trois exemplaires) 

Pour la Communauté de Communes 
du Pays N aborien 

Le président 

André WOJCIECHOWSKI 

Pour la Fédération des Commerçants 
et Artisans du Pays Naborien 

La Présidente 

Danielle BERT AUX 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE 

Carling Diesen Folschviller Lachambre L Hôpital Macheren Porcelette Val mon 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 
--

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_ 07B 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 7. Subvention à la Fédération des Commerçants 

1 1 et Artisans du Pays Naborien 

Classification matières/sous-matières: 7.5 
Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_ 20150610_078-D 

1 1 
E 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: -- -

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 078-DE-1-1_ 0.xml textlxml 1234 

nom de original: -
7. Subvention à la Fédération des Commerçants et Artisans du application/pdf 161872 

L Pays Naborien.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC __ 20150610_078-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 161872 

nom de original: 

PJ Point n° 7 Lettre.pdf application/pdf 70134 

nom de métier: 
- - --
057-245701388-20150610-CC __ 20150610_078-DE-1-1_2.pdf application/pdf 70134 

nom de original: 
-- --- --

PJ Point n° 7 bilan.pdf application/pdf 195142 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC __ 20150610_078-DE-1-1_3.pdf application/pdf 195142 

nom de original: 

PJ Point 7 Convention.pdf application/pdf 96829 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC._20150610_078-DE-1-1_ 4.pdf applicationlpdf 96829 

Page 1 



Alternancasoft 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 9 juillet 2015 à 14h2Bmin 15s Dépôt initial 

En attente de transmission 9 juillet 2015 à 14h32min01 s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 9 juillet 2015 à 14h32min07s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 9 juillet 2015 à 14h40min33s Recu par le MIOCT le 2015-07-09 

Page 2 



Communauté 
de Communes du 

Pays Naborien 

Envoyè en pré1eclure le 2310612015 

Re~'u e•1 prilfectu1e le 23/06/2015 

AH!ché le 

ID Ool 245"/01383 20'1.506\0-CC _20150610 8-DE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ................................ ..................... ......................... •En exercice: 44 ......... .......... .... ..... .......... . 
• Présents : 35 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, AOIER, SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER. BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM. DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M MICK. Mme AUDIS. 
M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZYK. M SLIWINSKI, Mme JOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Delégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviier) à Mme Giovanna BOYON (Folsctlviller); 
M. Bernard TRINKWEU. (Macheren) à M le Président de la CCPN (Sainl-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) a M Dominique STEICHEN (Valmoot) ; 
Mme Maiylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Christian THIERCY (Saint-Avold) , 
M. René STEINER (Sainl·A\/{)ld) à Mme Mchéle JOHO (Saint-Avold) ; 
M Qaude STAUB (FolschviHer) â M. Eddie MULLER (Porcelelte) , 
M. Jeen-Pierre BIES (Carling) il M Gaston ADIER (Carling) , 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M. Gabriel WALKOWIAK (IJ;esen). 

• Absent excusé : 1 

M Mcllel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 8 

OBJET: Désignation d'un représentant à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de 
Moselle 

Rapporteur: M. Aloyse LAURENT, Vice-Président 

A la suite du renouvellement de la composition de la commission départementale 
d'aménagement commercial de Moselle, les nouvelles dispositions des articles L.751-2 et R.751-2 
du Code du Commerce prévoient que, dans le cas où un élu détient plusieurs mandats, il ne peut 
siéger qu'au titre de l'un d'eux. 

Par ailleurs, dans le cas où il est élu de la commune d'implantation, il doit siéger 
obligatoirement à ce titre. 

Considérant qu'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un 
projet sis sur le territoire de la commune de Saint-Avold est en instance d'instruction et soumis 
prochainement à l'avis de la commission compétente, il est impératif, en vertu de l'article L.751-2 
du code du commerce, que le Conseil Communautaire du Pays Naborien désigne un représentant 
appelé à siéger au sein de ladite instance. 

Le Bureau propose les candidatures suivantes : 

Membre Titulaire : M. Gabriel MULLER, Vice-Président de la CCPN et Maire de la 
Commune de Folschviller; 

ËTflBUSSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 
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Membre Suppléant: M. Aloyse LAURENT, Vice-Président de la CCPN et Maire de la 
Commune de Lachambre. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 
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Utilisateur : PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

1 Nature de l'acte: 1 Deliberations 

Numéro de l'acte: 1 cc 20150610 8 

1 
Date de la décision: j 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: i 8. Désignation d'un représentant à la Commission 

I_ 1 

1 Départementale d'Aménagement Commercial de 

Moselle 

1 Classification matières/sous-matières: j 5.3 

~ 
Identifiant unique: 1057-245701388-20150610-CC_ 20150610_8-DE 

URL d'archivage: Non définie 
1 Notification: Non notifiée 1 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 
--

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

nom de métier: - -- --- -- -
057-245701388-20150610-CC 20150610 8-DE-1-1 O.xml text/xml 874 

nom de original: 

8.Désignation d'un représentant à la Commission application!pdf 105941 

1 
Départementale d'Aménagement Commercial de Moselle.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_8-DE-1-1_ 1.pdf application!pdf 105941 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message - Posté 23 juin 2015 à 15h00min54s Dépôt initial 
l-

En attente de transmission 23 juin 2015 à 15h08min01 s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 15h08min02s Transmis au MIOCT ..__ 
Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h10min20s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



EnvoyP, en µréfeclur e le 23106120 1 ~j 

Reç" e11 prefoclure le 23/0612015 

Aflrche le 

• Communauté 
• · de Communes du 

llJ O!>l-245701388-20150610-CC_20150610 9-DE 

Pays Naborien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ..... .... .... ......... ................. ... ... ............ ....... .. _ ... ... ... .. •En exercice: 44 .. ...... ... .. .. .... ... ................ . 
• Présents : 35 

M. André WOJCIECHOWSKJ. Présidoot 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance. 
MM WEBER, Gabriel MULLER. ADIER. SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidenls, 
M. DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M. KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M THIEL. Mme ROUFF. MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M. MICK, Mme AUDIS, 
M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZYK, M. SLIWINSKI, Mme JOHO, M THIERCY, Mme" TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués. 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

MrneJo:>o!phine LEROY (Folsdwil~) é M. Pl\lb'ppP. KOEHl.ER (Folschllll/a<}. 
M BemaRI TRlNKWEll (Mxllenln) Il M. 1~ Présldenl de la CCPN (Sainl-Avold) . 
~ Nsthalie SALAS (Valtnool) ol M Ooni roique STEICHEN (Valmonl) ; 
t.10,. ~n ~WSKI (Snlnl·i\'«lkl) é M Owl'11>8n IHIERCY (Se•ll·AYOld) 
M René STEINER (Saio~AVO!d) â Mme MC/léte JOHO (Salnl·Avokl), 
M Clrlucie STAUB (Folscilvllle<) â M Eddla MULLER (Porœlellel , 
M Jeon-Pfen'e BIES (Ca~lng>• M Ga>llon ADJER (CalllngJ , 
Mme Corinoo ROLSHAIJ$EN (Diesenl â M Gabriel WALKOWIAK (lltesen). 

• Absent excusé : 1 

M. l\kh!ll KIEFFER (Saml·A\/Okl) 

Point n° 9 

OBJET : Composite Park à Porcelette - Extension de l' Atelier Relais - Attribution du marché 

Rapporteur : M. Gabriel MULLER, Vice-Président 

Par délibération du 27 novembre 2014, point n° 12, le Conseil Communautaire a autorisé 
Monsieur le Président à lancer une consultation pour la construction d'une extension de l 'Atelier 
Relais au Composite Park à Porcelette pour le projet IRT. 

Aussi, en date du 13 avril 2015, M. le Président de la CCPN a lancé une consultation par 
voie de presse pour les travaux, répartis en 9 lots. La Société COREAL, après analyse a proposé à 
la Commission des Marchés les sociétés suivantes : 

Lot n° Société Ville MontantHT 

l Gros Œuvre ALBIZZATI Longeville-les-St-Avold 35 500,00 € 

2 Dallage INTERSOL Solgne 18 760,00 € 

3 Charpente Métallique PL Maître Rambervillers 78 820,00 € 

4 Couverture - Bardage ZILLHARDT Marly 87 021,90 € 

5 Serrurerie - Portes sectionnelles FLON Alain Folschviller 20 736,00 € 

6 Chauffage - VMC - Plomberie - Sanitaire SYNERGIES Audun-le-Tiche 23 600,00 € 

7 Electricité STARCK Théding 30 400,00 € 

8 Ensembles modulaires PFIRSCH Grosbliederstroff 10 285,00 € 

FTARLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 
•ALTVILLER· CARLING• DE.SEN• Fa..SOM.J...ffi• LACHAMBRE• L'HÔPITAL• MACl-EREN• PORCELETTE• SAINT AVŒD• VALMONT 



l 

' +' Communauté 
, de Communes du 

Envoyé e11 p1 éfnct11re le 23/06/20 'i 5 

Reçu en p1éfei:lu1 e le 23/06/2ll15 

Affiché le 

ID 06f-24510138iJ-201506 I 0-CC 20150610 _9-Dc 

Pays Nat>orien 

Le Conseil Communautaire est invité : 

1) Entériner le choix de la Commission des Marchés réunie en date du 20 mai 2015, pour 
l'attribution de ces 9 lots; 

2) Autoriser M. le Président ou son représentant à comparaître à la signature de tous documents 
utiles à cette réalisation et lui donner tous pouvoirs à cet effet ; 

3) Solliciter les subventions auprès des organismes financeurs étant précisé que les crédits 
nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015, chapitre 011 article 605 (budget Grunhof). 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

ÊÎABUSSEMENT PU8UC ASSOCIANT LES COl'vMJNES DE : 
•ALTVILLER• CARI.MG• CIESEN• RlJDM.J.ffi• l..ACHAlllBRE• LtlÔPITAL• MACl-IHN• PORCELETTE• SAINTAVCl.D• VAl..MCWT 



Allernancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
Type de transaction: Transmission d'actes 

r 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_ 9 

1- Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 9. Composite Park à Porcelette - Extension de 

1 1 /'Atelier Relais - Attribution du marché 

Classification matières/sous-matières: 1. 1 

1 Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_ 20150610_9-DE 

URL d'archivage: 1 Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_ 20150610_9-DE-1-1_ O.xml textlxml 861 
-

nom de original: -- --- --- ----- ---- --- --
9. Composite Park à Porcelette - Extension de /'A TR - application/pdf 134300 

L Attribution du Marché.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_9-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 134300 

( Cycle de vie de la transaction : ) 
- -

Etat Date Message 
Posté 23juin 2015 à 15h03min14s Dépôt initial 

~ 

En attente de transmission 23 juin 2015 à 15h08min01 s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23 juin 2015 à 15h08min05s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23 juin 2015 à 15h 1 Omin32s Recu par Je MIOCT Je 2015-06-23 

Page 1 



. 
• · Communauté 

• de Communes du 

Pays Naborien 

Envoyé en pr electure le 23106/20 15 

ReçrJ en prèfect11re le 23/()6/2015 

Affiché le 

ID 0.51245!01 388 2CJ 150610-CC 20 1!j0610 _10 DE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .............. .................. ............................ ... ........... .... • En exercice: 44 .... .... ............... .............. .. 
• Présents : 35 

M. André WOJCIECHOWSKI, Présldon~ 
M. Ludovic RIST. SeaélOlr&deséa"''" 
MM WEBER. GaDnel MIJUER. ACIER. SCHAFER, WALKOWIAK. STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER. BALLEVRE. Vice·Présldfllllll. 
M OERU, Mm9ll CRUMSACH. Bo,UR. M KOEHLER. Miile$ BOVON, OROENER,M THIEL. Mme ROUFF. MM OREISTAOT LANG. Mmes DOME. SANTIN, M. MICK. Mme AUOIS. 
M TLEMSANI. Mmes PISTER, STElt.1ASZVK,. M. SUWINSKI. Mme .JOHO. M THIERCY, Mmes TIRONJ.JOV8ERT, PIGEOT, M. Fr~èric MULLER, Mme WINTER. Membras 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphloe LERO:i' (Fa16(11WlllrJ a M fhiliflP& KOEHLER (Faltch.,lle<) , 
M Bafnnrd TA!NKWEl.L 11ib!heron} ~ lû Pr<!$ilonl OO 'D CCPN ($11llU·AWkl) . 
Mme NalllallO SAl.AS (Vall!'lllll) 6 M. aor .... ~ STEICHEN (VatlMllll ; 
Mme ~~ Sill.A~NOWSK.I (Sa!N"l....Wl a M. Ctois~Bll THIERCY {Sa•ll·A..ikl) 
M René STEINER (Sainl-Allald) é Mme Mci'lille JOHO (Saint-A..ad) • 
M Claud TAU8 (FolKt\Wlut) M. E!r.!diU MULLER ~tj 1. 
M Jeen.flerre BIES (~l li M GMIOn AOIER (Cstllngl. 
Mlle Corinne ROLStfAUSEN~I é M Gabllel WALKOWIAK !Diesen). 

• Absent excusé : 1 

M MChel KIEFFER (Saont·AYOlll' 

Point n°10 

OBJET : Zone ACTIVAL à VALMONT - Acquisition d'un terrain - Régularisation foncière 

Rapporteur : M. Gabriel MULLER, Vice-Président 

Dans le cadre de la réalisation de la voie de liaison qui relie la zone ACTIV AL à 
VALMONT au Contournement Sud-Ouest de Saint-Avold, un terrain sis sur l'emprise comportant 
la route et appartenant à M. Henri GOLDITE demeurant à Saint-Avold devait faire l'objet d'une 
régularisation foncière à intervenir avec la SAFER, nouvel acquéreur. 

Et, par courrier du 27 avril 2015, le Conseil d'Administration de la SAFER a décidé de 
céder à la Communauté de Communes du Pays Naborien la parcelle cadastrée: 

Ban de V ALMONT 
Section 6 n° 0293 (ancien n° 082) 

Lieudit GROSSBORN 
d'une contenance de 4 a 55 ca sol 

au prix de 232,00 €(deux cent trente deux euros) auquel s'ajoute des frais accessoires au profit de 
la SAFER, d'un montant de 163,92 €,soit la somme totale de 395,92 €à acquitter avant la date du 
30 septembre 2016. 

En vue de permettre la régularisation financière, le Conseil Communautaire est invité à : 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMvlUNES DE : 
•ALTVILLER· CARLING• OESEN• Rl..ro-M.lffi• LAQ-IANl3RE• L'HÔPrTAL• ~·PORCELETTE• SAIW'AVOLD• V/IUIDlr 



< • 

.• •· Communauté 
.. de Communes du 

Envoyé en préfecture le 23/06/2015 

Reçu en préfecture le 23/06/20·15 

Affiche le -- - --~ ---~ .. 
ID: 057-245701388-20150610-CC_ 20150610 10-DE 

Pays Naborien 

1) acquérir pour le compte de la Communauté de Communes du Pays Naborien le terrain sis à 
Valmont sous section 6 n° 293 d'une surface de 4 a 55 ca sol aux conditions financières 
susvisées; 

2) habiliter M. le Président de la CCPN ou son représentant à comparaître à la signature de 
l'acte de vente à intervenir avec la SAFER avant le 30 septembre 2016 et lui donne tous 
pouvoirs à cet effet. 

P J : Plan parcelle 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

ËÎA8USSEMENT'PU8UCASSOCIANTLESCCMIUNESDE: 
•ALTVILLER• CAR.N3• CE.Sel• Fa.SaMJ..ER• t..ACHAMR:• L'HÔPfTAL• MAOER:N• PORCELETTE• SANT AVOLD• V.Al..MCNT 



Zone ACTIVAL- Acquisition d'un Terrain - Régularisation Foncière 
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Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
Type de transaction: 1 Transmission d'actes 

j___ Nature de l'acte: 1 Deliberations 

Numéro de l'acte: 1CC_20150610_ 10 
Date de la décision: l 2015-06-10 00:00:00+02 -
Objet: l 10. Zone ACT/VAL à VALMONT -Acquisition 

1 1 1 d'un terrain - Régularisation foncière 

Classification matières/sous-matières: l 3.1 
~ 

1 Identifiant unique: J 057-245701388-2015061 O-CC _20150610_ 10-DE 

r URL d'archivage: 1 Non définie 

Notification: 1 Non notifiée 
1 

( Fichier contenus dans l'archive : J 
1 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

~ 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 10-DE-1-1_0.xml textlxml 982 
-

nom de original: -- -- -- -- ----- -- ~- ---
1 10.Zone ACT/VAL à Valmont-Acquisition d'un terrain - application/pdf 123181 

1 Régularisation foncière.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 10-DE-1-1_ 1.pdf app/icationlpdf 123181 

nom de original: - -- - ---- - --
PJ Point n° 10.pdf app/icationlpdf 123788 

r nom de métier: 

r 
-- -- - --

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 10-DE-1-1_2.pdf application/pdf 123788 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

L= Etat Date Message 

Posté 23 juin 2015 à 15h07min05s Dépôt initial 

l En attente de transmission 23juin 2015 à 15h12min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23 juin 2015 à 15h12min09s Transmis au MIOCT 

1 Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h20min14s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 



Envoyé en p1f>fectu1e le )310612015 

Reçu e11 profectw e le 23/00/20 i 5 

Afl!ché :e 

• Communauté 10 o~7 24s1ous1J-20150510 cc _201!>06 10 11 oE 
• de Communes du 

Pays Naborien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ........................ ........ ...... .... ................................ .... •En exercice: 44 ........... .. ...... ................... . 
• Présents : 35 

M André WOJCIE010WSKI, Présldflt~. 
M LlldoYIC RIST. Secléloire do Géol\CO, 
MM WESER. Gal!llel MUlLER. AOIER. SCHAFER, WALKOWlllK. STEICHEN, LAURENT. Ecfdlo MULLER. BALLEVRE. Vlc9-Ptésldonts. 
M OERU, Mmos CRlJM6/ICH, BOUR, M. KOEliLER, Mm<!$ BOYON, ORDENéR,M. lHIEl, Mme ROUFF, MM OR.EISTAOT, LJ\NG, Mmi!'S DOME, SANTIN, M MICK, Mrnc 11001$, 
M TLEMSllNI. ~~nes PISTER, STF.LMASLVK. M SLIWINSKI, MmeJOHO, M THIEACY, Mmes TIRONl.JOlJBERT, PIGEOT, M F1édérfc MULLER. Mmo WINTER Memb<"' 
Oé!~és 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Jo$~1~ne LEROY (FolsàwllhJr) à M. "'11Wppa KOEHLER (Fcfa;1>vtnB') ; 
M. Elema1d TRJNKWEil (Macheren) à M. te Présidenl de ln CCPN (S3nJ.AvohJ) . 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) a M. Domuuqoo STEICHEN (Valmont) : 
Mrne Marylln SllLAMONOWSKI (saint-Avold) â M. Christian 'THIERCV (SalnMvotd) ; 
M Renè STEINER (Salnt-1\llO<I) à Mme ""1:néfe JOHO (Sailll-Avold) . 
M C1oclde STAU6 (Fei~.Chlhile<) â M Eddie MULLER (Ptin;eie!IO) . 
M •• kmn-Pierrn BIES (Ciiri ng) M Gaston ADIER (QNting) ; 
Mrne Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) â M G.1briel WAJ.J<OWIAK (Dtese(l) . 

• Absent excusé : 1 

Point n°11 

OBJET : SCOT du Val de Rosselle - Adhésion de la Communauté de Communes de la Houve 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président 

Par délibération du 04 février 2015, la Communauté de Communes de la Houve a sollicité 
l'adhésion au SCOT du Val de Rosselle et par conséquent au Syndicat Mixte qui porte et pilote 
l'élaboration et le suivi du Schéma. 

Ladite communauté appartient au même Bassin de Vie (ancien bassin houiller) que les 
4 autres intercommunalités du SCOT et regroupe 11 communes pour une population totale de 
8 450 habitants (FALCK, BERVILLER-EN-MOSELLE, CHATEAU-ROUGE, DALEM, 
HARGARTEN-AUX-MINES, MERTEN, OBERDORFF, REMERING, TROMBORN, VILLING, 
VOELFLING-LES-BOUZONVILLE). 

L'adhésion sollicitée par la Communauté de Communes de la Houve a été adoptée par le 
Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle en séance du 28 avril 2015. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code 
de l'Urbanisme, M. le Président du Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle a sollicité par 
courrier du 12 mai 2015, l'accord du Conseil Communautaire du Pays Naborien pour l'adhésion 
sollicitée au SCOT par la Communauté de Communes de la Houve. 

ETABUSSErvlENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMM.JNES DE : 
•ALTVILLER• CARLING• DESEN• RL5Cl-tl!U.ffi• L.ACHAM8RE• L'HÔPITAL• MACl-ER3'.I• PORCELETTE• SAINTAVO!.D• VALMJNT 



Envoyé en préfecture le 23/06/2015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 

Affiché le -- --=7- ...... 
ID: 057-245701388-20150610-CC 20150610 11-DE 

Le Bureau invite le Conseil Communautaire à adopter cette adhésion. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 

ETABUSSENENTPU3l.JCASSOCIANTLESca.MJNES DE : 
•ALTVILLER • C.ARLK3• ŒSEN• Rl.SQMJ.ER• L.AetW.tR:• L1-tÔATAL.• ~· PORCELETTE • SANr AvaD• VM.NDir 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION J 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : J 
1 1 Type de transaction: Transmission d'actes 

1 

: Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: 
1
CC_20150610_ 11 

~ 
Date de la décision: 1 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 11. SCOT du Val de Rosselle - Adhésion de la 

~/ Classification matières/sous-matières: 

Communauté de Communes de la Houve 

, 5.7 

Identifiant unique: j 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 11-DE 
1 URL d'archivage: 1 Non définie 

1 Notification: j Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

1 Fichier Type de fichier Taille du fichier 

1-
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 11-DE-1-1_ O.xml textlxml 856 

nom de original: - -- ---- - --- - -----

1 11. SCOT du Val de Rosselle - Adhésion de la CC de la application/pdf 109420 

1 Houve.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 11-DE-1-1_ 1.pdf app/ication!pdf 109420 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
-

L_ Posté 23 juin 2015 à 15h09min57s Dépôt initial 

l En attente de transmission 23 juin 2015 à 15h 12min02s Accepte par le TdT: validation OK 

1 Transmis 23juin 2015 à 15h16min06s Transmis au MIOCT 

1 Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h21min00s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 

Page 1 
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Envoye en r1 <'feclure Io 23106i20 15 

Reçu en p1 éfectu re le 23/06/2015 

Affiché le 

Communauté 10 os124s1013s~-201sot110-cc 2n1soo 10_ 12-0E 

• de Communes du 

Pays Naborien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ··· ·· ···· ···-··-········ ····-···· ............................................. • En exercice: 44 ... ... ... .. ... ...... ............. ..... . 
• Présents : 35 

M. André WOJCIECHOWSKI, Présidenl, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER. Gabriel MULLER. ADIER, SCHAFER. WALKOWIAK. STEICHEN, LAURENT. Eddie MULLER. BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU. Mmes CRUMBACH, BOUR, M KOEHLER. Mmes BOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M. MICK, MmeAUDIS, 
M TLEMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SUWINSKJ, Mme JOHO, M. THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folsclwiner) à M. Philippe KOEHLER (Folschviller) ; 
M Bernard TRINKWELL (Macheren) à M le Préslder11 de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Vahnunl) a M Dominique STEICHEN (Valroont) : 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) a M Dlristian TIJIERCY (Saint-Avold) : 
M René STEINER (Saint-Avold) é Mme lltchéle JOHO (Saint-Avold) ; 
M Claude STAUB (Folschviller) à M. Eddie MULLER {Po<œfette); 
M Jean-Pierre BIES (Carling) à M Gaslon ADtER (Carling) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M Gabriel WAL.KOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 12 

OBJET: Participation financière annuelle aux organismes à caractère économique- Exercice 2015 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président 

M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien a été saisi par différents 
organismes à caractère économique qui ont sollicité l'octroi d'une participation financière annuelle, 
à savoir: 

• Cabinet ALEXIS, pour un montant de 3000 €, 
- AGEME, pour un montant de 62 900 €, à raison de 1,51 €/habitant, 

[le Conseil d 'Administration de l' AG EME a voté le 3 mars 2015 une augmentation 
des contributions des intercommunalités à raison de 1,51 €habitant] 

- et Moselle Est Initiatives, pour un montant de 12 509,40 €,à raison d'environ 0,30 € 
habitant. 

Au 1er janvier 2015, la population de la CCPN est de 41 656 habitants. 

Pour mémoire, il leur avait été respectivement alloué en l'année 2014, les subventions 
suivantes: 

- Cabinet ALEXIS, un montant de 3000 €, 
- AGEME, un montant de 57 126 €,à raison de 1,37 €/habitant, 

Et Moselle Est Initiatives : néant. 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 
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Pays Naborien 
Pour l'AGEME, les EPCI de Moselle-Est ont attribué pour l'année 2015, les participations 

financières suivantes : 

Communauté d' Agglomération de 122 127 € (81 920 habitants) 
Forbach à raison d' 1,49 €/habitant 
Communauté de Communes de 50 286,02 (33 302 habitants) 
Freyming Merlebach à raison d' l,51 €/habitant 
DUF Ne s'est pas encore prononcé 

CC du WARNDT Env. 28 388 €(env. 18 800 habitants) 
à raison d' 1,51 €/habitant 

C.A. Sarreguemines Confluences 78 488 € (51 979 habitants) 
à raison d' 1,51 €/habitant 

A vis de la Commission de Développement Economique : 

- Cabinet ALEXIS: avis favorable pour le versement d'un montant de 3 000 €; 
- Moselle Est Initiatives : avis favorable pour le versement d un montant de 12 509,40 € à 

raison d'environ 0,30 €/habitant; 
- AGEME: avis favorable pour le versement d'une participation financière à hauteur de 

1,51 €/habitant soit un montant total de 62 900,56 €. 

A vis du Bureau : 

Cabinet ALEXIS : avis favorable pour le versement de 3 000 € ; 
Moselle Est Initiatives: avis favorable pour le versement de 12 509,40 € à raison de 
0,30 €/habitant; 
AGEME : avis identique à celui formulé par la commission des finances. 

Avis de la Commission des Finances : 

Cabinet ALEXIS: avis favorable pour le versement d'un montant de 3000 €; 
Moselle Est Initiatives : avis favorable pour le versement de 3 000 €, identique au Cabinet 
ALEXIS dans la mesure où il s'agit de la 1 ère demande de financement et la commission 
souhaite connaître les résultats concrétisés en faveur des entreprises sur le territoire du Pays 
Naborien; 
AGEME: avis favorable pour le versement d'une participation financière à hauteur de 
1,37 €/habitant soit un montant total de 57 068,72 € pour l'année 2015, considérant la 
baisse des dotations de l'Etat au profit de la CCPN. 

Pour l'attribution de ces versements, M. le Président invite le Conseil Communautaire à se 
prononcer sur l'avis émis par la Commission des Finances. 

PJ : 3 bilans financiers 
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Au vu des avis divergents exprimés par les comnuss10ns communautaires du 
Développement Economique et des Finances portant notamment sur l'attribution des participations 
financières à allouer à l' AGEME et Moselle Est Initiatives, M. le Président de la CCPN propose de 
réunir ces deux commissions avec l'ensemble des membres du Bureau en vue d'aboutir à une 
position commune. 

La proposition d'ajournement du projet de délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ... .. ................... .... ....... ........ ... .................. ..... .. ....... •En exercice: 44 .......... ... ....... .. .. ...... ........ . 
• Présents : 35 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président. 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER, Gabriel MULLER, ADIER. SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mmes CRUMB,,.CH, SOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,M. THIEL, Mme ROUFF, MM DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M. MICK, MmeAUDIS, 
M. Tl.EMSANI, Mmes PISTER. STELMASZYK. M. SUWINSKI, Mme JOHO. M THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT, PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER. Membres 
Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 8 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) â Mme Giovanna BOYON (Folschviller) ; 
M. Bernard ffilNKWELL (Macheren) a M. le Président de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmool) il M Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Marylin SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M ChrisUan THIERCY (Saint-Avold); 
M René STEINER (Sainl·Avold) â Mme Michèle JOHO (Sainl-Avold); 
M. Claude STAUB (Folschviller) â M. Eddie MULLER (Porcelette); 
M. Jean.f'ieme BIES (Carling) il M. Gascon ADIER (Carling) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) a M. Gabriel WALKOWIAK (Diesen) 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Sainl-Avold) 

Point n°13 

OBJET : Versement d'une participation financière à différentes associations à caractère culturel, sportif et 
social 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien a été saisi de 
différentes requêtes émanant de différentes associations à caractère culturel, social et sportif, qui ont 
sollicité une participation financière pour l'exercice budgétaire 2015. 

Votre Commission des Finances et le Bureau ont examiné ces différentes requêtes et invitent 
le Conseil Communautaire à homologuer les participations financières suivantes : 

1) à homologuer le versement de participations financières aux associations suivantes : 

a. 'Société d'Histoire du Pays Naborien' : 
Sponsoring d'un numéro exceptionnel du Cahier du Pays Naborien 2015 en échange de 
l'insertion du logo de la CCPN dans l'ouvrage. 
Versement de 2 000 €. 

b. Association 'Jojo's Friends' : 
Organisation de la huitième édition du festival qui aura lieu en l'hommage de Joël 
MULLER et Guy REINERT, membres des Blouses Blanches à l'initiative de l'organisation 
de ce festival. 
V ersernent à caractère exceptionnel de 1 000 €. 
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Pays Naborien 
2) à donner tous pouvoirs à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 

Naborien ou son représentant à l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les 
crédits budgétaires sont prévus au Budget Primitif2015. 

P J : Requêtes : 
• Société 'Histoire du Pays Naborien' 
• Association 'Jojo's Friends' 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 
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Pascal FLAUS 
Président de la S.H.P.N. 
Section de SAINT-AVOLD 
28 rue des Américains 

57500 SAINT-AVOLD 
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Saint-Avold, le 12 janvier 2015. 

à Monsieur André WOJCIECHOWSKI 
Président de la Communauté des 
Communes du Pays Naborien 
5 Résidence Plein Centre 
B.P. 20046 

57502 SAINT-AVOLD Cedex 

. l 

Objet: Sponsoring d'un numéro exceptionnel du Cahier du Pays Naborien 2015. 

Monsieur le Président, 

La Société d'Histoire du Pays Naborien (S.H.P.N.) publie tous les ans une revue: Le 
Cahier du Pays Naborien. Celle de 2015 avec son auteur unique André Pichler, sera 
exceptionnelle et consacrée à l'histoire de la paroisse de Saint-Avold et aux autres 
communautés religieuses, avec 285 pages et de nombreuses illustrations couleur. Notre 
société fait la promotion du Pays naborien dans les domaines de l'histoire économique, 
financière, culturelle. Un certain nombre de maires du Pays naborien font d'ailleurs partie de 
notre association. 

Par la présente, je sollicite une aide financière de votre communauté pour 2015, qui se 
traduira par l'insertion dans notre revue du logo de la Communauté de communes, cette aide 
pourrait être de l'ordre de 2 000 euros. La publication de la revue est prévue pour le mois 
d 'avril 2015. 

Connaissant votre souci de mise en valeur du Pays naborien dans tous les domaines de 
l'économie et du tourisme, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de 
mes sentiments les nwilleurs. 

'' ._,,, ........... ! ("' , ,, 
1 

(l ~·r~; .. n:-. • - - 1 · ·v~i ie ·--

... -- - -----· . :J~·~" J.-!r!L 
Lr::· Prô.S:cknt 1 Le Président de la S.H.P.N., 

~~~~--:> 
------rasCaTFIAü_s _ 

A RI ÇAf~ rso4~0;0J 1J.Jg ~ rf, '1h ~~ -~ 
rs.o).1o;i5 I 
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Association Jojo's Friends 
Café central « Chez Coco » 
4, Rue du Maréchal Foch 
57490 L'HÔPITAL COM~HJN!\C"fl: Dl ( 0:\l~ll·'-:r : " 

' 06 25 69 19 22 
~ jojos.friends@live.fr 2 9 .JAN. 2015 
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Objet : Demande de subvention 

Monsieur le Maire, 

E11voyè "" p1èfer:lurn Io 2310612U15 

Reçu"'' préfeclure le 23/06/2015 
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Créhange, le 19 janvier 2015 

VILLE DE ST-AVOLD 

2 2 JAN. 2015 

A l'attention de M. le Maire 
André Wojciechowski 
36, boulevard de Lorraine 
57500 SAINT-AVOLD 

Comme chaque année, l'association Jojo's Friends, rendant hommage à Joël Muller et 
récemment à Guy Reinert, membres des Blouses Blanches, organise le Jojo's Festival à 
L'Hôpital. 

Nous sommes aujourd'hui à la huitième édition qui aura lieu le 30 mai 2015 sur le site 
du Puits U. Durant les prochains mois, nous allons œuvrer vigoureusement afin de proposer 
un programme tout aussi qualitatif que les ann1ées précédentes. 

Nous souhaiterions compter sur votre soutien, c'est pourquoi, nous vous sollicitons 
pour nous permettre de réaliser notre projet en participant financièrement à cette action. 

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ce courrier, 
veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos cordiales salutations. 

A voir par 

Service 
Commission 

La Présidente 
Djemila Geyer 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ........ .. .. ............... .......... ... .. ... ................................. • En exercice: 44 ........ .. ....................... .... .. 
• Présents : 35 

M Andre WOJCIECHOWSKI. Pr "dcn1, 
M Lodov!c RIST, Secrélalre do •~•nœ. 
MM WEBER. Gabncl MULLER, ADJER, SCl1AFER. WALKOWIAK. STEICHEN, LAUREN r. e.tdic MULLER. BALLEVRE, Vico-Pro!oidenls, 
M DERU, Mmes CRUMBACH. BOUR, M KOEHlER, Mmes BOYON, ORDENER,M THln. Mm<I ROUFF, MM DREISTADf. LANG. Mmos DOME. SANTIN, M MICK. r.ime AUDIS. 
M. TLEMSANI, Mole..• PISîER. STEl.MASZYll. M SLPNINSKI. MnieJOHô. M TH IERCY. Mmo. TIRONl.JOUBERr. PIGEOT, M Fr~ic MULLER, Mn WiNTER, MembrBS 
Dt!l~•és 

• Absents ayant donné procuration a des membres présents ; 8 

M<ne Jl>Solphlne l.EROY (FO!Sp'lw ler) a M. Philippe KOEHLER (Folsclwillat) , 
M Bemar~ TRINK'NELL (Mltchl!l~nJ é M le P1ésfrlct1I de la CCPN (Sal•~·AVllld) , 
Mm Nal ~nll(> SAlAS (IJnllTl(ml) ~ M Don nique STEICllEN (14lh..,.,l) , 
M'llO Mar)'lïn SAl.AMONOWSKI (S3'nl ·All<l(cl) M. Cl!risllSn Tl llERCY (So!n!·AW~dl : 
M. Rend STEINER (Saint·A'AllOJ 3 Mmo Mel> ~o JOMO 1sa1n1-AV01d) ; 
M Claut!e STAUf.I (FOii e.ru.1er) li M Elfdl!I MUUER ( P,,.Cllle~e) : 
'-A. Jll;lt1 ·P!llfre 81ES (Ciltllng) a M Gaston ADIER (t:arllrig), 
Mmft Coonne ROl$HAUSl:N (IJ.esen) à M Gabnol WALKOWIAK (Oi~). 

• Absent excusé : 1 

M. Pllcf\81 KlEFFER (Sei"nl·A'IOOlj. 

Point n°14 

OBJET: Festival de Moselle 2015 - Spectacle 'Cabanes' au Carreau Wendel - Subvention à allouer au 
Département de Moselle 

Rapporteur : M. Gabriel WALKOWIAK, Vice-Président 

Le 06 mars 2015, M. le Président de Moselle Arts Vivants a informé M. le Président de la 
CCPN que le Conseil Départemental de Moselle a décidé de reconduire l'opération 
'Cabanes/Festival de Moselle' en 2015. 

Et, pour le territoire de Moselle Est, le spectacle 'Cabanes' s'est déroulé le 23 mai 2015 au 
Carreau Wendel à Petite-Rosselle. Le coût prévisionnel de cette manifestation revient au montant de 
230 000 € HT. 

Trois intercommunalités du territoire ont été sollicitées pour leur participation financière, 
qui s'élève pour le Pays Naborien à 16 679,00 €à raison de 0,40 €/habitant. 

Sur demande de la Commission des Finances réunie le 10 avril 2015, la participation 
financière des EPCI de Moselle Est sollicités par le Département de Moselle s'élève comme suit: 

Communauté d' Agglomération de la Porte de France de FORBACH : participation 
financière approuvée à hauteur de 0,40 €/habitant ; 
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach: participation financière non 
approuvée. 
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Au vu de ces éléments et compte tenu que cet évènement culturel se déroule sur le territoire 
de la Moselle Est, M. le Président de la CCPN a sollicité l'avis des membres du Bureau quant à la 
participation financière sollicitée. 

Le Bureau a adopté la position suivante à la majorité des membres : 

Participation financière à attribuer au montant de 8 339,50 € soit la moitié de la somme 
demandée en précisant qu'à l'avenir le Département de Moselle veuille d'abord solliciter en 
temps opportun les EPCI concernés pour organiser le spectacle en question. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à : 

homologuer l'attribution d'une subvention de 8 339,50 € au profit du Département de 
Moselle et donne tous pouvoirs à M. le Président de la CCPN ou son représentant pour 
effectuer la mise en œuvre de cette opération en matière administrative et financière. 

PJ: Lettre Moselle Arts Vivants+ plan de financement 

Décision du Conseil Communautaire : 

Après précisions complémentaires du rapporteur sur le déroulement de l'évènement, la 
délibération est adoptée à l 'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 
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Monsieur le Président, 

Envoyé en prP.fecture le 23/06/2015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 

Monsieur André WOJCIECHOWSKI 
Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
Naborien 
10/12, rue du Général de Gaulle 
BP 20046 
57502 SAINT-AVOLD 

Metz, le 6 mars 2015 

Le Conseil Général de la Moselle a décidé de reconduire l'opération «Cabanes/festival de 
Moselle » en 2015. 

·Parallèlement, une nouvelle mobilisation de crédits INTERREG a été concrétisée (dossier 
approuvé le 4 mars 2015). Ces deux éléments positifs vont nous permettre de construire un nouveau 
rendez-vous culturel d'envergure sur le site du carreau Wendel à Petite-Rosselle avec l'accueil de la 
compagnie Carabosse le 23 ou 24 mai prochain. 

Le coOt prévisionnel global de cette soirée s'élève à 230 000 euros HT. Il est 
volontairement en baisse par rapport è celui de 2014. Une participation territoriale cumulée (trois 
intercommunalités du territoire} sollicitée est attendue pour un montant de 62 443 euros (soit 27 %). 
La participation de la Communauté de Communes du Pays Naborien pourrait se monter à 16 679 
euros. 

Cette nouvelle soirée pourrait illustrer de façon exemplaire la cohérence territoriale 
culturelle souhaitée è la fois par le Président du Conseil Général de la Moselle et les élus du bassin 
houiller. Christian SCHNELJ.,, Directeur de Moselle Arts Vivants, est à l'écoute de vos collaborateurs 
pour formaliser au mieux cette création partagée. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma considération la plus 
distinguée. 

Le Président de Moselle Arts Vivants 
Conseiller Général de la Moselle 

(Moselle Arts Vivants) 
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Cabanes I Festival de Moselle 2015 

Opération de mise en feu du Parc Explor Wendel I 23 ou 24 mai 2015 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES MontantHT RECETIES 

1- Commande artistique (Cie Carabosse) 85000E Europe - FEDER 

2- Concert et programmations artistiques 20000€ Consell Général de la Moselle 

3- Défraiements (transport el accueil) 35000€ Partena~estenttoriaux 

(cofinanoement de 0.40 euros par habitant) 
4- Frais techniques 60 000€ Communauté d'Agglomération de -

Fotbach 
5-Rêgie 20000€ 

Communauté de Communes du Pays -
Naborien 

6- Frais Divers (Droits SACEM-SACD, assurances 10 000€ 
Communauté de Communes de . 

et autres .•. ) Freyming-Merlebach 

Mécénat 

TOTAUX 230 oooc 
- -

MontantHT 

103 500€ 

62 557€ 

62443€ 

1500€ 

230 000€ 
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Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION ) 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 1 Transmission d'actes 
j 1 Nature de l'acte: 1 De/iberations 
r 

, Numéro de l'acte: CC_20150610_ 14 1 
Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: l 14. Festival de Moselle 2015 - Spectacle 

1 

"Cabanes" au Carreau Wendel - Subvention à 
allouer au Département de Moselle 

Classification matières/sous-matières: l 7.5 
Identifiant unique: i 057-245701388-20150610-CC_ 20150610_ 14-DE 
URL d'archivage: 1 Non définie 
Notification: 1 Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 

1 nom de métier: - - - -- -- --
1-

057-245701388-20150610-CC_ 20150610_ 14-DE-1-1_0.xml textlxml 1146 
nom de original: 

14.Festival de Moselle 2015 - Spectacle Cabanes au Ca"eau application/pdf 130087 

L Wendel - Subvention à allouer au Département' de Mosel/e.pdf 
nom de métier: 

l 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 14-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 130087 

nom de original: 

1 
PJ Point n° 14 courrier.pdf application/pdf 61038 

nom de métier: 

l 0s7-245701388-20150610-CC_20150610_14-DE-1-1_2.pdf 
-- ----- -

applicationlpdf 61038 
1 nom de original: 
~ -- - ,_ -- ·- --- --

PJ Point n° 14 bilan.pdf app/ication/pdf 37159 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 14-DE-1-1_3.pdf application/pdf 37159 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat 1 Date Message 
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Posté 23juin 2015 à 15h21min33s Dépôt initial 

En attente de transmission 23juin 2015 à 15h24min01s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23juin 2015 à 15h24min10s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23 juin 2015 à 15h30min22s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 
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Envoye en préfecture le ,;J/Ofi/2015 

R~çu en prèfectu1 e le 23/0612015 

Art ché le 

Communauté 1D os12451013sa-201sor>10-cc_201so610_ 15 DE 

de Communes du 

Pays Nal>orien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ............... ............. .. ................................................ •En exercice: 44 ..... .. ..... ......... ................. . 
• Présents : 34 

M. André WOJCtECHOWSKt, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER, Gabriel MULLER, ADJER. SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MUUER. BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M DERU, Mmes CRUMBACH. SOUR. M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER.MM THIEL. DREtSTADT, LANG, Mmes DOME. SANTIN, M MICK. Mme AUOIS, M TLEMSANI. 
Mmes PISTER. STELMASZVK, M. SLIWINSKt. Mme JOHO. M THIERCY, Mmes TIRONl.JOUBERT. PtGEOT. M Frédéric MULLER, Mme WINTER. Membres Délégués. 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 9 

Mme Jnséphirie LEROY (FolsC/111111eq à Mmo Glovatv18 BOYON (Fol:ict1111~et) ; 
M. llematd l RINKWELL (Mach0<cn} a M. Ill Présklent do ta CCPN (Saint-Avold) : 
Mme Nalhalie SALAS (Vaimoot) a M. Dominique STEICHEN {Valmont) ; 
Mme ~ln SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Ctvisüan THIERCY (Saint-Avold) , 
M René STEINER (Saint-Avold) à Mme Mchéle .JOHO (Saint-Avold) ; 
M. Claude STAUB (Folsdlviller) â M. Eddie MULLER (Porcelette) ; 
M. Jean-f'lerre BIES (Cal1 ing) à M. Gaston ADIER (Carling); 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M. Gabriel WALKOWtAK(Diesen) ; 
Mme IJQlorés ROUFF (L'Hôpitat) à M Gübert WEBER (L~ilal) 

• Absent excusé : 1 

M Melle! KIEFFER (Saint-Avold). 

Point n°15 

OBJET: TU - Renouvellement de la Participation Financière pour l'exploitation de la llgne transfrontalière MS 

Rapporteur : M. Claude SCHAFER, Vice-Président 

Dans le souci de renforcer les liaisons Trans-frontalières sur la Métropole Sarre/Moselle, une 
offre de transport Collectif entre Saint-Avold et Sarrebruck a été mise en place depuis 2012, pour 3 
ans, celle-ci faisant l'objet d'une convention de financement entre plusieurs collectivités à savoir: 

Le Land de Saar 
le CG57 
La Communauté de Communes du Pays Naborien 
La Communauté de Communes de Freyming Merlebach 
La Communauté d' Agglomération de Forbach Porte de France; 

Par délibérations en date des 26 Novembre 2012 et 28 aoftt 2013, votre Conseil 
Communautaire a accepté de participer aux frais de fonctionnement du service de Transport 
Transfrontalier MS, a hauteur de 36 666,68 €, étant entendu que la prorogation de cet engagement 
financier serait revu chaque année. 

Pour l'année scolaire 2014/2015, le Service MS a continué à fonctionner sans avoir recueilli 
l'accord préalable de la Communauté de Communes du Pays Naborien et la Collectivité doit 
aujourd'hui régler la facture afférente de 36 666.68 € auprès du transporteur, à savoir Kéolis 3 
frontières. 

ÊÎABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COll/iMUNES DE : 

•ALTVILLER• CARLING• DES811• R'.l.SCIM.ilR• LActwv'IBRE• L'HÔPITAL• MACt-EREN• PORCELETTE• SAINTAVOlD• VALMONT 
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AH1chè le 

ID 051 ·,4S701388·20150Glü CC 201tlU6·to_1S-DE 

Au 1er Septembre 2014, la fréquentation transfrontalière (hors trajets au sein de l'Allemagne 
entre Nassweiler et Saarbrücken) représentent 80 000 voyages/ an une progression de la 
fréquentation de 21 % en deux ans. 

22% des voyageurs sont originaires du Pays Naborien, ce qui représente 17 600 voyages/annuels; 

53 élèves utilisent la ligne pour se rendre au Lycée Franco/Allemand à Sarrebruck dont 8 d'entre 
eux sont domiciliés sur le territoire du Pays Naborien (soit 15% des scolaires de la ligne); 

En semaine, une douzaine de Naboriens utilisent le service pour des besoins de type 
domicile/travail et shopping, ce chiffre augmentant considérablement le samedi, puisqu'une 
trentaine de montées y sont enregistrées à St-Avold, à caractère commerciales et de loisirs. 

Compte tenu de ce qui précède, votre Commission des Transports ayant examiné ce 
renouvellement invite le Conseil Communautaire à: 

1) renouveler la participation financière de la Communauté de Communes du Pays N aborien, 
pour le fonctionnement de la Ligne transfrontalière MS, pour un montant de 36 666,68 €,à 
verser au transporteur exploitant la ligne, à savoir, Kéolis 3 frontières pour une durée d'un 
an, durée, soit du 1er Septembre 2014 au 31Août2015 étant entendu que la participation 
financière de la CCPN pour le maintien de ce service fera l'objet d'un nouvel examen à 
cette date; 

2) habiliter M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son 
Représentant, à comparaître à la signature de tous documents utiles à cette mise en œuvre 
étant précisé que l'enveloppe financière afférente est prévue au budget primitif 2015 de 
la Communauté de Communes du Pays Naborien. 

Discussion : 

Après les prec1s10ns apportées par le rapporteur sur le projet de délibération, portant 
notamment sur l'utilité économique de la fréquence de cette ligne, M. le Président de la CCPN 
intervient pour souligner qu'au départ cette ligne de bus était prévue pour favoriser les trajets 
domicile-travail ver l'Allemagne, et on s'aperçoit que finalement elle permet aux gens de se 
déplacer en vue de faire leurs courses en Allemagne au détriment des commerçants du Pays 
Naborien. 

Mme TIRONI-JOUBERT suggère de comptabiliser le nombre de personnes qui proviennent 
d'Allemagne vers le territoire du Pays Naborien. Il lui est répondu que ce nombre est très faible voir 
néant. 

M. SCHAFER fait part à l'assemblée qu'une réunion de travail portant sur la prolongation 
de la ligne MS doit se dérouler le mardi 16 juin 2015 avec KEOLIS et qu'une solution puisse 
aboutir quant à la participation financière à allouer par la CCPN. 

ËTABLJSSEIVIENT PU131..1CASSOCIANT LES COl'l.M..JNES DE : 
•ALTVILLER• GARUNG• DESEN• ~· L.ACHAM3RE• L'HÔPITAL•~· PORCELETTE• SAINTAva.D• VALMONT 
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Pays Natiorien 

Aussi, M. le Président de la CCPN suggère d'attendre les conclusions de cette réunion de 
travail et de procéder à l'ajournement de ce projet de délibération. 

La proposition d'ajournement de M. le Président de la CCPN est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 

ËÎABUSSBIENTPUBUCASSOCIANTLES CG\MJtES DE : 
•ALTVILLER• ~· DESBI• FaSOM..LER• ~· L'HÔPITAL• IWOEREN• PORCELETTE• SAINT AV<l.D• VALMONT' 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 1 Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_ 15 

1 1 Date de la décision:· 2015-06-10 00:00:00+02 -
Objet: 15. TU - Renouvellement de la Participation 

l_I Financière pour /'exploitation de la ligne 

transfrontalière MS 

i Classification matières/sous-matières: 8.7 
Identifiant unique:· 1 057-245701388-20150610-CC_20150610_15-DE 

URL d'archivage: 1 Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive: J 
Fichier Type de fichier Taille du fichier 
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( Cycle de vie de la transaction : ) 
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de Communes du 

Pays Nallorien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .... .. .. .. ........ .... ............. ........ ............... .............. .... .. • En exercice: 44 .... ... .... .. ........ ........... ...... . 
• Présents : 34 

M André WOJCIECHOWSKI, Présidenl, 
M Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER, , Gabriel MULLER, ADIER. SCHAFER. WALKOWIAK, STEICHEN, LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mmes CRUMBACH, SOUR, M KOEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,MM THIEL, DREISTADT, LANG, Mmes DOME, SANTIN, M. MICK, Mme AUDIS, M TLEMSANI, 
Mmes PISTER, STELMASzyK, M. SUWINSKI, MmeJOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl-JOUBERT. PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 9 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) a M Philippe KOEHLER (Folschviller) , 
M Bernard TRINKWELL (Macheren) à M le Président de la CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nathaie SALAS (Valmont) a M. Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Maryfin SALAMONOWSKI (Sainl-Avold) à M. Cllris~an THIERCY (Saint-Avold) ; 
M René STEINER (Sainl-Avold) à Mme MichêleJOHO (Saint-Avold); 
M Claude STAUB (Folschlliier) â M. EdOie MULLER (Potcelel!e); 
M Jean-Pierre BIES (Car1ing) li M. Gaslon AOIER (Carling) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) à M. Gabriel WALKOWIAK (Diesen) ; 
Mme Dolorés ROUFF (l'Hôpilal) à M. Gilbert WEBER (L'Hôpital) 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Saint-Avold). 

Point n°16 

OBJET : Mise en œuvre d'une plateforme de la Mobilité sur le Territoire du Pays Naborien - Rendu de l'Etude 
de diagnostic et lancement de la phase opérationnelle 

Rapporteur : M. Claude SCHAFER, Vice-Président 

Par délibération en date du 15 Décembre 2014, point n°8, notre Conseil Communautaire à 
approuvé la réalisation d'une étude de pré montage d'une plateforme de mobilité sur le Territoire de 
la Communauté de Communes du Pays Naborien. 

Par courrier en date du 22 Avril 2015, Monsieur Jeremy FINCK, Directeur de WIMOOV 
Saint-Avold, a remis à la Communauté de Communes du Pays Naborien, les résultats de l'étude de 
diagnostic pour la mise en œuvre d'une plateforme de Mobilité sur le Territoire du Pays Naborien. 

Ces résultats ont fait l'objet d'une présentation auprès des membres du Bureau de la 
Communauté de Communes du Pays Naborien en date du 29 avril 2015 et auprès de la Commission 
des transports le 11 Mai 2015, qui a recueilli un avis favorable auprès de ces deux instances pour 
une durée de un an à compter du l er Juillet 2015. 

La prorogation de cette Plateforme de Mobilité sur le Territoire du Pays Naborien sera 
soumise à l'accord du Conseil Communautaire après présentation du rapport d'activité retraçant les 
prestations exécutées et les résultats enregistrés pour la période concernée. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est invité à : 

ET ABLISSEIVIENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMIV1UNES DE : 
•ALTVILLER• CARLING• DESBll• FO..S:l-MJ.ffi.• Ul.CHAMBRE• L'HÔPITAL• MACl-EREN• PORCELETIE •SAINT AVOLD• VALMONT 
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Afficr1é 10 

, Communauté 10 o5t 2457013scpo150610.cc_201so510_16-DE: 
de Communes du 

Pays Naborien 
1) Approuver la mise en place d'une plateforme de mobilité sur le Territoire de la Communauté 

de Communes du Pays Naborien à compter du 1er Juillet 2015, ce pour une durée de lan; 

2) autoriser le versement d'une subvention de fonctionnement de 45 000 €pour la période du 
1er juillet 2015 au 30 juin 2016; 

3) habiliter M. le Président de la Communauté de communes du Pays Naborien ou son 
représentant à comparaître à la signature de la convention de financement et de tous 
documents utiles à cette mise en œuvre, étant précisé que les crédits nécessaires ont été 
constitués au budget Primitif 2015. 

PJI/ Résultats de l'Etude de préfaisabilité d'une plateforme de Mobilité sur le Tenitoire du Pays Naborien. 

Discussion : 

M. le Président de séance donne la parole à Mme TIRONI-JOUBERT qui s'interroge sur la 
multiplicité des entreprises privées rattachées à WIMOOV tels que les sociétés TOTAL, Renault et 
notamment le groupe SOS qui dirige Hospitalor à Saint-Avold et demande à M. le Président si on 
n'avait pas pu faire appel à des associations locales pour répondre à cette problématique qui 
engendrera un coût de fonctionnement supplémentaire. 

M. le Président de la CCPN répond à Mme TIRONI-JOUBERT que WIMOOV intervient à 
l'échelle nationale et pour cette raison fait appel à des entités nationales pour agir au niveau de 
l'emploi régional et local. 

Il précise que la société WIMOOV possède ses locaux rue du Général de Gaulle en face du 
siège administratif de la CCPN. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Se sont abstenues : Mmes PIGEOT, TIRONI-JOUBERT. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

N3LISSEtvENT Pt.BUC ASSOCIANT LES 
•Al TVILLER •CARLING• DEBBll• Rl..ro-M..l.fR• LACHAMBRE• L'HÔPITAL• MAC:t-EI~ . • SAINTAVOLD• VAUJIONT 
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WIMOOV - PRESENTATION GENERALE 

(1.1)- De Voiture & co à Wimoov 
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WIMOOV- PRESENTATION GENERALE 

(1.1) - De Voiture & Co à Wlmoov 

ON CHANGE DE NOM (_~ Ça 
Voiture & co devient wimoov ~~.. · · 

Pcus d'info .sur www.wimoov.org <:y(::) 

[1] Wlmoov: Qui sommes-nous 1 

Vision et ambition 

L'association Wlmoov, éest une équipe de 90 professionnels de la mobilité que fédère une même philosophie d'action : 
accompagner tous les publics en situation de fragilité (personnes en situation de handicap, personnes en insertion 
professionnelle, seniors ... ) vers une mellleure mobilité. Parce que se déplacer librement est indispensable pour accéder à 
l'autonomie et au mieux-vivre, Wlmoov s'engage à devenir le premier porte-voix d'une mobilité autonome, synonyme 
de liberté et d'égalité des chances. En deux mots : une moblllté Inclusive 1 

Pourquoi 1 Comment 1 Enjeux et solutions 

Dans une société où 7 millions d'actifs sont en situation de précarité mobilité, le potentiel de diminution du chômage et 
d'amélioration de la qualité de vie grâce à ce levier est considérable mais sous-évalué. La mobilité est un enjeu clé, qui 
doit être abordé comme un vecteur de réussite et non un facteur d'exclusion. L'importance grandissante des questions 
liées au développement durable nous conduit à Inventer des solutions toujours plus vertueuses. 

Wimoov propose une offre de mobilité pour qu'elle ne soit plus un frein à l'insertion professionnelle et sociale. Nous 
développons des plateformes de mobilité, au plus près des besoins des personnes en situation de fragilité, à l'échelle des 
territoires urbains, périurbains et ruraux. Véritable Interface de l'ensemble des services moblllté de ces zones, chacune 
de ces plateformes permet d'accompagner environ 1 000 personnes par an. Outre l'accompagnement personnalisé qui 
est au cœur de notre métier, notre action prend également la forme d'opérations de sensibilisation sur le terrain. 

Voiture &co devient Wimoov 1 

2014 est une année charnière pour Voiture &co qui change de nom et devient Wlmoov. 
Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, notre métier n'a cessé de se développer et d'étendre son champ d'expertise. Née du 
covoiturage organisé à l'Université de Nanterre lors des grandes grèves des transports en 1995, les premières actions de 
l'association étaient liées à l'univers de la voiture. Aujourd'hui, nous proposons une offre intégrée de services dédiés à la 
mobilité à destination de tous les publics fragiles. Il était nécessaire de changer d'échelle et d'outils pour incarner au 
mieux notre nouvelle mission. 

Notre ADN : la co-construction 

Pour répondre efficacement aux besoins non couverts des territoires et imaginer des solutlons innovantes et pérennes, 
nous travaillons main dans la main avec l'ensemble des acteurs : pouvoirs publics (Conseils Généraux, Mairies ... ), 
entreprises (Total, Renault, la Macif ... ), acteurs associatifs et de l'insertion (PLIE, Pôle Emploi...), établissements scolaires 
et universitaires. 
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GROUPE SOS ~·~: · 
Notre écosystème : le Groupe SOS 

L'association Wimoov fait partie du Groupe SOS : 12000 salariés et 330 établissements. Le Groupe SOS est une des 
premières entreprises sociales européennes. 
Depuis 30 ans, il met l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de 
notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 5 cœurs de métier : la jeunesse, l'emploi, les solidarités, 
la santé, les seniors. Chaque année, les actions du Groupe SOS ont un impact sur plus de 1 million de personnes. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.groupe-sos.org. Comme le dit Florence Gilbert, directrice de l'association: «Chez 
Wimoov, nous œuvrons au quotidien comme de véritables entrepreneurs sociaux ». 

[2] L'implantation des Plateforme Wimoov 

Nos Valeurs 

Voici où nous trouver : 

Au 01 janvier 2015, les Implantations de Wimoov sont : 
Pays de la Loire (Sarthe et Mayenne) 

Centre (Indre-et-Loire) 

Nord Pas de Calais (Bassin Valenciennois, Lille) 

Midi Pyrénées (Gers et hautes Pyrénées) 

Aquitaine (Gironde) 

lie-de-France (Val de Marne, Hauts de Seine, Val d'Oise, Paris, Yvelines) 

PACA (La Ciotat-Pays de !'Etoile, Marseille, Toulon Provence Méditerranée) 

Haute Normandie (Eure et Seine maritime) 

Lorraine (Bassin Houlier Lorrain) 

Toutes nos actions sont construites autour de 4 valeurs fondamentales, qui nous permettent la mise en place de solutions 

toujours plus innovantes et adaptées aux besoins des publics en situation de fragilité : 

Audace 

Rigueur 

Entreprendre pour innover et être performants 

Perfectionner pour servir notre mission sociale 

Empathie Comprendre et accompagner chaque bénéficiaire 

Responsabilité Allier autonomie, sécurité, et écologie 

Chiffres clés 

90 salariés 

250 bénévoles 

Plus de 7500 personnes en situation de fragilité de mobilité accompagnées annuellement 

1650 bénéficiaires d'une formation de mobilité 

7000 jours de trajets alternatifs à la voiture rendus possibles chaque année 

435 mises à disposition de véhicules 

230 orientations vers les réparations sociales 

526 000 km parcourus en covoiturage nocturne 
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200 000 jeunes sensibilisés à la sécurité routière chaque année 

210 actions de sensibilisation à la sécurité routière 

38 850 heures réalisées par nos bénévoles 
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Pour 1 euro dépensé par les financeurs, une plateforme Wimoov fait économiser 6 (à la collectivité 

(1.11) Les enjeux actuels : la moblllté Inclusive 

(1) La mobilité inclusive, qu'est-ce que c'est? 

« Mobilité Inclusive, la mobilité accessible à tous » 

Selon l'étude réalisée par le cabinet Auxilia en 2013 portant sur la mobilité Inclusive lhttp:ljwww.mobili teincluslve.com ), 
les personnes disposant de peu de ressources, en Insertion et en recherche d'emploi sont moins mobiles que la moyenne. 
Les ménages pauvres sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se déplacer à pied, et ils utilisent plus fréquemment 
les transports en commun. Ces personnes limitent leurs déplacements liés aux loisirs et à la visite des proches, au profit 
de l'emploi et des démarches administratives. 

Ces problèmes de mobilité peuvent concerner jusqu'à 20% des adultes en ige de travailler. Une approche croisant 
niveau de vie, minima sociaux perçus et situation professionnelle permet d'estimer entre 6 et 8 millions de personnes la 
fourchette de population en âge de travailler concernée par des difficultés de mobilité. 

Les freins constatés par les structures d'insertion, les employeurs et les personnes en insertion sont d'abord économiques 
et matériels. Mais d'autres difficultés doivent être prises en compte : limites géographiques (manque d'offre de 
transport public, distance aux emplois moins qualifiés), problèmes sociaux et organisationnels (surreprésentation des 
familles monoparentales, emplois atypiques à horaires morcelés et/ou décalés), manque de compétences et d'outils 
nécessaires à la moblllté (véhicule assuré, papiers d'identité, maîtrise de l'écrit, possession d'une carte bancaire ... ) et 
freins psychosociaux qui conditionnent la perception du territoire et son usage. 
En réponse à ces problématiques, la mobilité inclusive vise à proposer des solutions physiquement et financièrement 
accessibles aux catégories de populations aujourd'hui trop souvent exclues d'un accès à la mobilité : personnes à faibles 
revenus, demandeurs d'emploi, travailleurs précaires, personnes âgées, personnes à mobilité réduite ... 

(2) Le laboratoire de la Mobilité Inclusive 

Lancé en décembre 2013 à l'initiative de Wlmoov et de Total, le Laboratoire de la Mobilité inclusive rassemble des acteurs 
publics, privés et de la société civile. Cet espace collaboratif, pensé comme un outil de réflexion, de partage d'expérience 
et de cc-construction, a pour mission de : 

Développer une meilleure compréhension des 

enjeux relatifs à la mobilité 

Favoriser un dialogue entre les différents acteurs 

publics, privés et associatifs concernés par le sujet 

Elaborer et promouvoi r des solutions de 

LABORATOIRE 
DE LA MOBILITÉ 
INCLUSIVE 

mobilité Innovantes, concrètes et durables, accessibles à tous. 

La première étude nationale lancée par le Laboratoire de la Mobilité Inclusive s'intitule « Mobilité, Insertion et Accès à 
l'emploi», elle est accessible sur le site www.mobillteincluslve.com. 
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Quelle est fa composition de ce laboratoire 7 

Outre les membres fondateurs Wimoov et Total, le Laboratoire compte actuellement parmi ses membres des acteurs 
publics, privés et de fa société civile tels que : FACE, Secours Catholique, Caisse d'Epargne, ADEME, Pole Emploi, Renault, 
PSA, Reunica, CNML, SNC, ADIE, experts de la mobilité. 

Quels sont les projets en cours du Laboratoire 7 

Les recommandations de l'étude réalisée en 2013 par le Laboratoire doivent être mises en œuvre rapidement. Dans ce 
cadre, en 2015, le Laboratoire travaillera pour apporter des solutions concrètes de mobilité à travers deux groupes de 
travail: 

« Les nouveaux services à la mobilité et les personnes précaires 1> - Objectifs : 

Proposer des solutions de mobilité sur les territoires ruraux et périurbains 

Rendre accessibles les nouvelles mobilités aux populations précaires sur les territoires urbains 

« Définir un parcours complet de la mobilité >> - Objectifs : 

Créer un langage commun autour de la Mobilité Inclusive (Outils, opérateurs, services ... ) 

Créer des indicateurs d'évaluation des actions de Mobilité Inclusive (Qualité et impact) 

Par ailleurs, le Laboratoire va poursuivre ses travaux en lançant deux nouvelles études : 
Une étude sur la mobilité des séniors qui sera réalisée par le cabinet Auxilia 

Un benchmark international sur la mobilité des personnes précaires réalisée par le cabinet Chronos 

L3] Mobilité & Insertion 

Convaincu que la mobilité est un facteur clé d'accès à l'emploi et un levier d'insertion, Wimoov œuvre depuis de 
nombreuses années auprès des publics en difficulté professionnelle. Les chiffres présentés en 2013 par Auxilia viennent 
confirmer à nouveau ce lien fort qui existe entre accès à l'emploi et accès à la mobilité: 

Une personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des problèmes de 

mobilité, 

28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours 

Chez les employeurs, 41% ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste pour des questions de mobilité et 

pour 59%, un candidat a refusé une embauche suite à des problèmes de mobilité. 

L'emploi est une problématique clé de nos sociétés modernes. En tant qu'experts de la mobilité, nous pouvons apporter 
des réponses pertinentes et concrètes pour répondre aux besoins d'une partie des personnes en Insertion. C'est 
pourquoi l'ensemble de nos actions prennent en compte ces enjeux spécifiques liés à l'emploi. Nous voulons chaque jour 
nous appliquer à être un tremplin vers une mobilité autonome, un vecteur vers une insertion professionnelle et sociale 
réussi. 

[4] Mobilité & Seniors 

Au quotidien, l'un des facteurs clé du bien vieillir est la capacité à se déplacer de façon autonome. La perte de cette 
capacité peut être vécue comme une perte de liberté, d'autonomie et de plaisir pour une personne âgée et peut 
représenter un handicap dans la conduite d'une vie sociale active. Pourtant, elle est un facteur inévitable dans le 
processus du vieillissement. A l'heure où l'on dénombre plus de 900 millions de personnes ~gées dans le monde, nous ne 
pouvons faire l'économie d'une réflexion sur les besoins et les usages des seniors en matière de transports. 
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[S] Mobilité & Personnes à mobilité réduite 

Le programme Novation Sociale du Groupe 505 vise à élaborer une cartographie de l'évolution des besoins sociaux non 
pourvus. Les équipes de Wimoov ont co-piloté, avec la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Francis de Pressensé, le groupe 
de travail « moblllté des personnes handicapées et des personnes âgées ». Cette expérimentation a donné lieu à un 
diagnostic de mobilité adapté aux besoins du personnel ainsi que des pensionnaires de la MAS. 

En savoir plus: http:l/www.groupe-sos.org/321/Jlovat lon sociale 

[6] Mobilité & sécurité routière 

Enjeux généraux 

Depuis 2006, l'alcool est le premier facteur d'accidents devant la vitesse. 
Les 18 à 24 ans représentent 8,9% de la population française mals 21,1% des tués sur la route. L'alcool est le premier 
facteur de mortalité sur la route. 
On constate que pour les accidents avec alcool: 71 % se produisent la nuit et que 55,7 % se produisent les fins de 
semaine et jours fériés. 
Avec ces deux facteurs combinés, ce sont 41 % des accidents avec un taux d'alcool positif qui ont lieu les nuits de fin de 
semaine. 

Enjeux spécifiques: les deux roues motorisés 

Alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic global, les utilisateurs de deux-roues sont impliqués dans 28% des accidents 
mortels, contre 9% il v a dix ans. 
En France les accidents en cydomoteur sont devenus la première cause de mortalité des 14-17 ans. En 2009, le nombre 
de cyclomotoristes tués a augmenté de 2,7 %. Parmi les deux-roues motorisés, plus d'un usager cyclomotoriste tué sur 
deux a entre 15 et 24 ans. 

Inscription dans le cadre d'une politique publique 

Les priorités en matière de sécurité routière sont décidées en Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR), puis 
mises en œuvre par les ministères concernés. Le dernier CISR du 18 février 2010 a défini quatorze mesures prioritaires 
portant sur des actions de prévention et de répression des infractions les plus graves et répondant à six objectifs majeurs. 

Les actions de Wimoov répondent à trois de ces six objectifs : 

Objectif n• 1. Combattre l'alcool et la drogue au volant, 

Objectif n• 4. Sécuriser l'usage des deux-roues motorisés, 

Objectif n• 5. Sensibiliser les futurs conducteurs. 

Notre engagement en faveur de la sécurité routière 

Wimoov Intervient depuis 15 ans auprès des jeunes et des étudiants pour faire de la prévention notamment en milieu 
festif. Cette expérience a permis de développer un système unique qui offre des réponses pertinentes aux 
problématiques de la sécurité routière, de l'alcool et des psychotropes. 
En Impliquant pleinement les jeunes dans nos actions, nous leur permettons de s'engager pour des valeurs citoyennes 
porteuses de sens. Ils développement leurs compétences techniques en participant à la mise en place des actions de 
prévention et leurs compétences relationnels en étant eux même vecteur d'information et acteur de la sensibilisation. 
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME WIMOOV DU BASSIN 
HOUILLER LORRAIN 

[11.1] Contexte et historique 

[lJ - Historique du projet 

Le projet d'implantation d'une plateforme de mobilité sur le territoire a vu le jour en 2014, par la volonté des 

représentants de la Communauté de Communes du Pays Naborien d'apporter des solutions de mobilité concrètes et 

efficaces, dans le but de faciliter l'insertion socloprofessionnelle des publics les plus fragiles. Par l'intermédiaire du 

Groupe SOS, une rencontre entre les élus de la CCPN et les représentants de l'association Wimoov a lieu et se concrétise 

par le lancement d'une phase de pré-montage permettant de définir les conditions de réussite d'une plateforme de 

mobilité sur le territoire Est Mosellan. Dans le cadre d'un partenariat national, l'association Wimoov sollicite le groupe 

Total, également très présent sur le territoire. 

La convention de partenariat tripartite confirmant la mise en œuvre d'une étude des besoins sur la mobilité non couverts 

à ce jour, ou répondant à de nouveaux besoins à destination des publics en difficultés d'insertion et de calibrage de 

services mobilité adaptés a été signée le 18 février 2015. 

Membre du Groupe SOS depuis 2007, l'association a bénéficié d'un appui à l'ingénierie de la Direction Régionale Grand 

Est du Groupe SOS. 

li est à noter que le projet s'articule autour d'une forte volonté politique de la Communauté de Communes du Pays 

Naborien de proposer un projet de territoire (Bassin Houiller Lorrain).Cette démarche ayant été également très appuyée 

par les interlocuteurs de Total Carling/Saint-Avold. La phase de pré-montage a permis d'établir le diagnostic territorial et 

les préconisations pour la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme. Le diagnostic a pour objectif d'identifier les 

besoins des publics en insertion, ceux des intermédiaires de l'emploi ainsi que les attentes des autres partenaires. 

Dans une optique de cohérence territoriale, sont prises en compte les variables : 

Humaines (volumétrie des personnes à accompagner, moyens humains nécessaires, partenaires ressources au 
projet) 
Logistiques (localisation des publics, implantation de la plateforme et des permanences, moyens matériels 
nécessaires à l'activité, partenaires techniques à mobiliser) 

Financières (cout des services, Implication des partenaires publics et privés) 

De par son rôle de co-pilo~e novateur, et ayant sollicité l'assoclatlon Wimoov sur le présent axe, la phase de pré
montage s'est concentrée à évaluer les enjeux et besoins de mobilité sur le territoire de la Communauté de communes 
du Pays Naborien, en première Instance. 
Néanmoins, afin d'être en cohérence avec des enjeux locaux plus globaux (Bassin Houiller/Zone d'emploi de Forbach), 
l'association Wlmoov s'est attachée à prendre en compte le déploiement du projet sur les territoires limitrophes à la 
Communauté de communes du Pays Naborien, dans une loglque d'extension géographique progressive des services. 
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Le projet a été mené conjointement avec les partenaires locaux afin de répondre au mieux aux besoins du territoire. Dans 
ce cadre, ont été sollicités : 

Le Conseil Général de Moselle (Pole insertion/ direction de la solidarité) 

L'UTASI de Saint Avold du Consell Général de Moselle 

Saint Nabor Services 

Le Direction Régionale AFPA Lorraine/ Centre AFPA de St Avold - Faulquemont 

La Direction du Pôle Emploi de Saint Avold 

La Direction Territoriale Pôle Emploi Moselle 

Le CCAS de Saint Avold 

La DIRECCTE LORRAINE - Unité Territoriale de la Moselle 

L'Agence pour !'Expansion de la Moselle Est (AGEME) 

La Communauté de Communes du Pays Naborien 

La Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France 

Transavold/ Transdev 

La Mission Locale Moselle Centre 

Le Conseil Régional de Lorraine (service Vie associative/ service Economie Sociale et Solidaire Pole entreprises 

Le Fonds de dotation Ecureuil et Solidarité de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne 

[li.li] Territoire d'intervention 

[1] -périmètres d'intervention : données démographiques et rétro-planning 

La plateforme de mobilité déploiera ses services sur les territoires selon une temporalité différée, soit : 
Fin 2"dtrimestre : démarrage sur la Communauté d'agglomération du Pays Naborien, 
Début 4•m•trimestre : démarrage des services sur la Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, 
de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach, 
Courant du 4•""'trimestre : démarrage sur la Communauté de Communes du district urbain de Faulquemont et 
sur la Communauté de Communes du Warndt. 

ESSAIMAGE TERRITORIAL DE LA PLATEFORME DE MOBILITE WIMOOV 

'5 communa~ d'11ggk>méo 11tiorl • 33 communautê• de communee 

Bt .. SSJU THION'/JLLC>IS 
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Le territoire d'implantation de la plateforme de mobilité au 1•r trimestre 2015: la Communauté de 

Communes du Pays Naborlen 

~ · · .. -

Situé dans la partie Nord-Est du département de la Moselle, le territoire 

du bassin de Saint-Avold est au cœur de la Moselle-Est, à 
approximativement, 40 km à l'Est de Metz, 112 km au Nord-Ouest de 

Strasbourg et 30 km au Sud-Ouest de Sarrebruck. 

Les autoroutes A4 Paris-Strasbourg et A320 Freyming-Sarrebruck 

'! • , permettent un accès facile aux différentes villes qui composent ce 

- ·:·: territoire. 
1·-./ ·.··· .. . ··. 

<., =. . Ce site dispose aussi d'une gare SNCF (Saint-Avold / Valmont) qui se 

... fS
. ~6<MR; ·"···::>=· , trouve à environ 3 km au Sud du cenue-vllle de Salnt·Avold. 

~ La gare routière de Saint Avold dessert toutes les communes du Bassin, 

i l.--r' avec son réseau Transavold. 
'i.,· ..... . a.À······· 

-' li faut aussi noter la présence à moins d'une heure de l'aéroport 

Régional de Metz-Nancy Lorraine par la route RD 910 Faulquemont- Pont à Mousson. 

Plusieurs zones industrielles sont implantées sur ce territoire: 

Au Nord-Est de Saint-Avold Z.l.L. du Hollerloch, du Gros Hêtre, rue des Généraux Altmayer (46 hectares). 

Au Nord de Saint-Avold; l'EUROPORT (100 hectares) 

Au Sud de Saint-Avold/ Valmont; Zone ACTIVAL (48,5 hectares) 

Z.I du FURST à Folschviller (10 hectares) 

Z.A. du Grunhof et le site de Vernejoul à Porcelette (70 hectares) 

Elle se compose de 10 communes. 

[2) - Etat des lieux de l'économie sur le territoire de la CC du Pays Naborien 

La fermeture des Houillères de Lorraine (arrêt définitif des embauches en 1984, arrêt de l'activité du dernier puits en 
2004, dissolution des Charbonnages de France en 2007), « progressive et planifiée de longue date », a profondément 
Impacté le bassin de vie, et plus précisément le tissu économique et social local et contraint les acteurs socio
économiques et politiques à mettre en œuvre des stratégies de développement territorial afin de maintenir la 
compétitivité et l'attractivité du territoire et de recréer un tissu d'activités et d'emplois. 

La mise en œuvre d'une politique de développement économique destinée à favoriser la venue et l'épanouissement sur 
le territoire d'activités créatrices d'emplois pour la population locale ne semble pas avoir donné lieu à l'émergence d'une 
activité de substitution de taille équivalente, d'autant que d'autres secteurs industriels, comme celui de la chimie, 
continuent de restructurer. 

Alors que le nombre d'habitants diminuait entre 1990 et 2006, la population lorraine (+1,6%) et plus encore la population 
mosellane (+2,5%) augmentaient du fait de l'essor des zones d'emploi de Metz (en croissance constante depuis 1975 avec 
34 000 habitants supplémentaires dont la moitié entre 1990 et 2006), et à un degré légèrement moindre, de Thionville. 
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Ce phénomène s'explique partiellement par une migration d'habitants, essentlellement des catégories 
socloprofesslonnelles classées 3 (cadres supérieurs) et classées 4 (cadres moyens), attirés par l'attractivité du Bassin 
Messin mals également par la proximité du Luxembourg. Ce déplacement de population a des conséquences migratoires, 
mais aussi économiques. 

Variation démographique du territoire Est Mosellan (Données INSEE RPZ011) 

Communautés de communes 1999 2006 2011 
CC DU PAYS NABORIEN 42096 41626 40708 

CA FORBACH PORTE DE FRANCE 82115 80807 79682 

CC DE FREYMING-MERLEBACH 37 814 35013 33302 

CC DE FAULQUEMONT 23 216 24 219 24819 
CC DU WARNDT 19093 18468 18397 
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Les territoires d'intervention, dont 
la CC du Pays Naborien, sont situés 
sur la Zone d'emploi de Forbach 
(Atlas des Zones d'Emploi 2010 
INSEE), qui regroupe 147 
communes, et un peu moins de 
220 000 habitants. 

Cette zone d'emploi se caractérise 
par un taux de chômage plus 
important qu'aux autres échelons 
territoriaux (départemental, 
régional et national) et malgré une 
certaine stabilisation de ce taux de 
chômage, la zone d'emploi de 
Forbach ressortmalgré tout avec le 
taux de chômage le plus élevé de 
Lorraine (13,5% contre 10, 7%). 
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Sur le territoire, la CCPN bénéficie d'une importante attractivité et accueille parmi les plus grands établissements de la 
Moselle Est, et sur des activités variées : 

HOSPITALOR (665 salariés) 
TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (736 salariés) 
DODO, leader européen de la fabrication de couettes et d'oreiller, et son usine de 55 000 m2 

NEUHAUSER Boulangerie et Viennoiseries 
ARKEMA (506 salariés) 
ALTUGLAS INTERNATIONAL (150 salariés) 
URSA France (130 salariés) 

Données www.mosef/e-developpement.fr 

Malgré cela, la CC du Pays Naborien recense un taux de chômage des 15 à 64 ans atteignant les14,3% (Chiffres clés INSEE 
CC du Pays Naborien 245701388 - EPCI 2013} avec des difficultés croissantes sur les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

Les taux de chômage des 15 à 64 ans sont respectivement de : 

18,5% sur la Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France 

20,2% sur la Communauté de Communes de Freyming Merlebach 

11,2% sur la Communauté de communes du district de Faulquemont 11,2% 

17,5 % sur la Communauté de Communes du Warndt 
(Jnsee, RP2011 exploitations principales) 

La désindustrialisation progressive a entrainé la perte de 1000 emplois entre 1999 et 2009, tandis que les autres secteurs 
tels que l'APESAS (Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale), Restauration/Hôtellerie et 
Construction tendent à gagner des emplois (Données Atlas des EPCI 2013 Conseil Général de Moselle) 
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Sur les 18 194 DEFM (A, B, C) recensés sur les périmètres d'intervention de la plateforme de mobilité : 

3672 résidents sur La Communauté de communes du Pays Naborien 
7564 sur la Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France 
3344 sur la CC De Freyming Merlebach, ce qui représente 21% des DEFM, malgré une population moins 
Importante que sur la CCPN 
1711 sur la CC du district urbain de Faulquemont 
1903 sur la CC du Warndt 

Lors de la phase de pré-montage réalisée sur le territoire de la CCPN, nous avons pu ainsi affiner la connaissance et les 
besoins des publics du territoire. 

Donnies Pole Emplol 30/09/ZOJ.4 Volume des publics 

Demandeurs d'emploi catégorie A, B et C 3672 
+6,6 % sur un an contre +4,9 % sur la 

Région 
Dont Bénéficiaires Minimas sociaux (ASS/RSA) 966 

+J.7 % pour le RSA et +20,4 % pour L'ASS 
Dont Jeunes de moins de 26 ans 654 

-2,4 % sur un an contre -1,1 % pour la 
Région 

Répartition des DEFM sur la CC du Pays Naborien 

Jeunes de 
moins de 26 ans----==...-----, 
inscrits à Pole 

Emploi 
18% 

Minimas 
sociaux 

(ASS/RSA) 
inscrits à 

Pole Emploi 
26% 

Demandeurs 
d'emploi 

catégorie A, 
BetC 
56% 

11 



Envoyé en préfecture le 23106/2015 

Reçu en préfecture le 23/06/2015 
- - ---

Affiché le _ ..;B ,.._, .. _"' 

ID 057-245 701388-20150610-CC 20150610 16-DE 

Parmi les DEFM, 1473 personnes sont inscrits depuis plus d'un an, soit 41,20% (données Diagnostic social CCAS Saint 
Avold 2013).La progression des demandeurs d'emploi est de 9,88% sur la ville de Saint Avold, qui rassemble 44% de 
l'ensemble des DEFM de la CC du Pays Naborien. 

Répartition des DEFM sur la CCPN 
Diesen 

Valmont
1 

2% 
7% \ Folschviller 

12% 

Lachambre 
1% 

--:-----Macheren 

4% 
7% 

Le graphique ci-contre dresse la répartition des demandeurs d'emploi par commune pour l'année 2014. Les communes de 
Saint Avold, L'Hopital et Folschviller représente 70% des DEFM du territoire. 

Variation du nombre de DEFM 2012-2014 sur la CC du Pays Naborlen 

sept-12 sept-13 sepl'-14 Variation Variation 
sur un an sur deux 

ans 
cc du Pays Naborien 3004 3446 3 672 6,6% 22,2% 

Lorraine 162 977 177 501 186142 4,9% 14,2% 

Le nombre de demandeurs d'emploi a fortement augmenté en 2 années (+22%) et ce de manière plus importante que sur 
l'ensemble de la région Lorraine. 

Les bénéficiaires du RSA 

A mi-2014, le Conseil Général comptait 11622 individus bénéficiaires du RSA (dont 8 042 soumis à obligations) sur le 
Bassin Houiller Lorrain. Il s'agit de l'ensemble des allocataires et de leurs conjoints, personnes nécessitant un 
accompagnement pour leur insertion sociale et professionnelle. 

Les données complémentaires concernant la typologie des individus bénéficiaires du RSA fournies par le Conseil Général 
de Moselle ne sont pas exhaustives. Celles-ci sont complétées par les données Pole Emploi qul permettent d'avoir un 
aperçu de la répartition des bénéficiaires RSA sur la CCPN. 
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On constate un fort accroissement des bénéficiaires des minimas sociaux (ASS/RSA) sur les années 2012 à 2014, avec une 
variation de 16% pour la part des bénéficiaires du RSA inscrits au Pôle Emploi. (Données Marché du Travail- Pole Emploi 
septembre 2014) 

Les jeunes 

La Mission locale Moselle Centre a pour mission d'accompagner les publics jeunes (<26 ans). Son territoire d'intervention 
comprend 137 communes qui se regroupent en 7 communautés au 1er janvier 2014. 

Entre le 23 février 2014 et le 23 février 2015 et sur le territoire de la CCPN, 824 jeunes ont été accompagnés, dont 390 
femmes. 

:=> Répartition des personnes selon leur lieu de résidence 
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Même si sur les moins de 26 ans, les problèmes financiers font partis des principaux freins à la mobilité (coût du permis B, 
achat du véhicule, réparation ... ), le manque de transports collectifs hors intercommunalité reste la première entrave à la 
mobilité dans le temps car il apparaît trop compliqué d'utiliser les réseaux en place tout en conciliant des horaires 
imposés. 
Cumulée à des freins psychologiques et à une méconnaissance des lignes, la question de la mobilité s'impose comme 
un frein Important à l'insertion des jeunes, même sur de courtes distances. 

(3)- Etat des lieux de la mobilité du territoire 

Nous retrouvons selon les échelles territoriales et les compétences respectives des acteurs un ensemble d'actions visant à 
apporter des solutions complémentaires de mobilité à tout usager, et des conditions (financières) d'accès attractives pour 
les publics les plus en difficultés. 

Le territoire de la CC du pays Naborlen est marqué par l'absence d'opérateurs de mobilité de type associatif. Une 
structure associative, Eco mobilité lorraine, fut présente durant de longues années, sans avoir un développement 
significatif. Eco mobilité Lorraine a cessé toute activité sur le territoire de la CC du Pays Naborien. 
Les entretiens avec l'ensemble des acteurs ont montré une forte attente pour que la plateforme en création puisse 
assurer une continuité dans les axes de travail déjà débutés. 

le réseau Transavold 

Relever le défi du développement économique est un des axes prioritaires de la CCPN. La CCPN s'emploie notamment 
pour le développement des transports publics sur son territoire et mise sur une politique de transport en commun 
volontariste et communautaire pour offrir à chacun de ses habitants, une véritable alternative à la voiture individuelle. 

Le réseau Transavold se structure autour de cinq lignes de transport urbain, d'un transport à la demande et un service 
spécifique pour les personnes à mobilité réduite, assurant ainsi une offre de transport globale avec des tarifs proposant à 
chacun de trouver une solution de mobilité. 

La répartition 2013 des voyages par titre montre une forte utilisation du réseau par les jeunes et les+ de 60 ans. 
les scolaires restent les numéros 1 de la mobilité sur le territoire. l'ensemble des abonnements jeunes représente 63 % 
de nos validations (rapport d'activités Transavold 2013). 
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L'ensemble des Pass Jeunes représente 63% des voyages sur le réseau Transavold pour un total approchant les 450 000 
déplacements (données Rapport d'activité Transavold 2013) 

Les PASS Mobilité sont accessibles: 
Pour toute personne de 60 ans et plus habitant la C.C.P .N. (cout de 12€ à la charge de l'usager) 
Pour les personnes invalides, RMlstes, demandeurs d'emplois, titulaires du RSA (cout de 12€ à la charge de 
l'usager) 
Pour les plus de 65 ans, habitant Saint-Avold, sous conditions de ressources (correspondant au plafond minimum 
vieillesse) (gratuit) 
Pour les personnes invalides, habitant Saint-Avold, (taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % (gratuit) 

Il est indiqué que 157 personnes utilisent un abonnement mobilité Annuel gratuit et 143 personnes bénéficient 
d'un abonnement mobilité mensuel (12€/mois). Les personnes pouvant prétendre à ses tarifications sociales sont 
orientées et accompagnées par le CCAS. 

Il est constaté que les PASS adultes, TER et FLEXFAHRT sont peu sollicités par les habitants, ce qui reflète notamment une 
faible utilisation des transports par les actifs du territoire. 
FLEXFAHRT est un abonnement mensuel et hebdomadaire intermodal Intégrant un parcours ferroviaire et 4 réseaux 
urbains: 

En Lorraine: les réseaux urbains des villes de Forbach, St Avold et Metz. 
En Sarre : le réseau urbain de Sarrebruck. 

Il est ouvert à tous, sans justiflcatif et vise les actifs. 

Le réseau TIM 

Le Conseil Général organise le transport des Mosellans en reliant la très grande majorité des communes. 
Quelques chiffres : 

900 autocars parcourant 
64 000 km par jour 
725 communes desservies sur 5 100 points d'arrêt 
50 500 élèves transportés 
1485 000 voyageurs par an 134 lignes régulières interurbaines 
434 circuits spécialement créés pour l'a cheminement des élèves dans les établissements scolaires 

Les lignes TIM complètent le réseau Transavold et permettent une sortie de la CCPN sur les territoires environnants 
1 Metz Faulquemont 
32 Albestroff Lachambre 
120 Morhange Folschviller 
24 Sarreguemines 
139 Puttelange aux Lacs 
21 Metz Forbach 
138 Forbach Merlebach 
8 Merlebach Creutzwald 
22 Carling Merlebach 
7 /15 Creutzwald 

Une tarlflcation spécifique existe pour favoriser l'accès au réseau TIM aux personnes en précarité avec notamment le 
Pack TEMPO, permettant de voyager à moitié prix sur l'ensemble du réseau TIM. 
Il est accessible aux familles nombreuses, aux plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap, aux apprentis, aux 
allocataires du RSA ou l'ASS et aux chômeurs. 

Actuellement, les données recueillies auprès du Conseil Général de Moselle, relatives à l'utilisation du réseau TIM n'ont 
pas permis d'apporter une vision qualitative de l'usage fait par les publics les plus fragiles. 
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Le Conseil régional 

En charge des TER, la Région Lorraine s'emploie à mettre en place des tarifications spécifiques selon les profils des 
usagers. 

TICKET EMPLOI+ 
Il s'agit d'un titre de transport Aller/Retour obligatoire (valable 2 jours) pris en charge par le Pôle Emploi et le Conseil 

Régional de Lorraine, délivré aux demandeurs d'emploi présentant un bon d'échange "Pôle Emploi/CRL" délivré par le 
Pôle Emploi.li permet de se rendre gratuitement à un entretien d'embauche en Lorraine. 

BILLET MÉTROLOR + 
Destiné aux personnes à faibles ressources, le billet Métrolor Plus permet 75 % de réduction en Lorraine à bord des TER 

Métrolor et est établi pour un aller/retour utilisable dans la même journée. 

Cette offre est accessible à un grand nombre de personnes pouvant être en situation de précarité : 

demandeurs d'emploi au chômage de longue durée, 

demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans, 

demandeurs d'emploi indemnisé en dessous du SMIC, 

demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits, 

jeunes en insertion suivis par les missions locales et les PAIO, 

stagiaires en formation professionnelle rémunérée en dessous du SMIC, 

titulaires du Contrat Unique d'insertion ou contrat d' Accompagnement dans l'emploi (CUl-CAE), 

bénéficiaires du RSA, 

bénéficiaires de I' MH (allocation aux adultes handicapés), 

bénéficiaires de l'allocation vieillesse, 

bénéficiaires de la Couverture Mutuelle Universelle (CMU), 

bénéficiaires d'une pension d'invalidité. 

Les transports en commun et la marche à pied ne concernent chacun qu'un peu moins de 10%. La voiture, qui représente 
77% des déplacements domicile-travail, est toujours, et de loin, le mode le plus utilisé. 

« Selon les acteurs territoriaux, certaines personnes cherchent un emploi, mals qui soit situé au plus près de leur domicile, 
car beaucoup d'entre elles ont des problèmes de Mobilité. Les zones de transports sont limitées (voir carte ci-après) et 
concentrées uniquement sur Forbach et Saint-Avold). La peur des transports en communs (freins psychosociaux, 
méconnaissance du réseau de transport, crainte de s'éloigner de leur zone d'habitation sont autant de freins à la mobilité). 
De plus, les tarifs considérés élevés de ces transports les empêchent d'y recourir ou bien encore d'autres appréhendent le 
monde extérieur à la cité (discrimination, préjugés vis-à-vis d'une personne originaire d'une cité ... ). Extrait du diagnostic 
social du bassin Houiller Lorrain 2009 (Direction de !'Enfance, de la Famille et de !'Insertion Mission Politique de la Ville et 

Projets de Territoire Conseil général de Moselle). 

Carte extraite du Diagnostic social du bassin Houiller Lorrain 2009 (Direction de /'Enfance, de la Famille 
et de /'Insertion Mission Politique de la Ville et Projets de Territoire Conseil général de Moselle). 
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On constate un fort maillage autour de grands pôles urbains, tels que l'agglomération messine. Néanmoins, le nombre de 
lignes inter urbaines reste relativement faible sur l'Est Mosellan et notamment les territoires-cibles. Cela tend à renforcer 
la tendance que la voiture reste un outil de mobilité fort sur le territoire et une clé pour accéder à l'emploi ou la 
formation, impactant fortement les personnes en situation d'insertion socioprofessionnelle. 

[4]- Etat des lieux de la mobilité des publics cibles 

Malgré l'offre existante et la volonté de favoriser l'intermodalité, les transports restent peu utilisés par les populations les 
plus en difficultés. Les territoires rencontrent d'importantes problématiques d'emploi auxquelles s'ajoutent les 
problèmes de mobilité pour les publics en situation d'insertion socioprofessionnelle. 
Outre les données recueillies, les entretiens avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion sociale du territoire de la CC du 
Pays Naborien ont permis d'affiner les problématiques de mobilité et les besoins qualitatifs des publics. 

Les demandeurs d'emploi 

On constate que 25% des DEFM (toutes catégories), soit 750 personnes sont sans moyen de locomotion, leur permettant 
d'accéder à une offre d'emploi ou de formation, hors desserte des réseaux de transports existants et/ou sur des horaires. 
71% des DEFM possèdent une voiture. 

Données DE catégories 1·2·3 P6/e Emploi Saint-Avold (Extraction /OP 28 octobre 2014 sur les 
communes du PA YS NABOR/EN} 
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répartition des DEFM sur la CCPN selon les moyens de 
locomotion à disposition 

• 2 roues motorisées • 2 roues non motorisées • Automobile • Sans moyen 

3%1% 

2200 Demandeurs d'emploi possèdent le permis de conduire. Néanmoins, 223 Demandeurs d'emploi possédant le 
permis de conduire A ou B sont sans moyens de locomotion. 
527 personnes sur le territoire de la CC du pays Naborien ne disposent ni du permis de conduire, ni d'un moyen de 
locomotion motorisé permettant de réaliser des distances de plus de lSkm en toute sécurlté.(Salnt Avold-Metz: 42 Km/ 
Saint Avold- Forbach: 21km/ Saint Avold· Saarbrücken: 38 km) 
De fait, la zone de recherche d'emploi ou de formation de ces publics s'en retrouve restreinte. 

A travers les entretiens que nous avons réalls1'5 avec nos prescripteurs (Pôle-Emploi, Mission Locale, UTASI ... ), Il est 
constaté que le plus grand frein à la mobilité sur le territoire est un frein psychosocial, surtout sur les zones rurales. 
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Malgré l'attractivité de l'emploi frontalier, la mobilité frontalière des demandeurs d'emploi reste limitée. Il est recensé 
280 personnes déclarant leurs aptitudes à être mobiles pour pourvoir un emploi à l'étranger. Et seulement 5% des DEFM 
déclarent une mobilité totale. 

L'APRE fut peu utilisé sur le territoire de la CCPN à la vue des besoins pré Identifiés, avec 40 dossiers de financement 
APRE, avec une moyenne de 628€ par dossier. 
Les motifs de sollicitation de 1' APRE ont été 

16 financements de permis de conduire 
3 achats de véhicule 
2 paiements d'assurances 

S réparations de véhicules 

14 financements transports 

L'APRE était toujours attribuée dans un cadre de dynamique professionnelle (95% pour un emploi à l'emploi). 

Les bénéficiaires du RSA 

En matière de mobilité, les données sont basées sur du déclaratif et ne sont pas exhaustives. Elles sont directement 
corrélées aux différentes informations renseignées par chaque dossier suivi par le Conseil Général. Elles ne font pas 
l'objet d'un recensement spécifique. Cependant, bien que ces résultats soient partiels, les informations reçues des UTASI 
locales permettent d'avoir un aperçu des possibilités de besoins des allocataires du RSA. 

De ces entretiens, Il ressort que les problématiques de mobilité en lien avec les freins psychosociaux sont déterminantes 
dans le cadre des parcours d'insertion sociale et professionnelle, et prégnantes sur le territoire de l'est Mosellan 
globalement et plus spécifiquement sur la CC du Pays Naborien et sur la CA de Forbach Porte de France. Les outils mis à 
disposition par la CC du Pays Naborien, comme le TAO (Transport à la demande) ne sont pas des outils que les 
bénéficiaires des minimas sociaux peuvent s'approprier car il semble complexe de solliciter ce service à leurs yeux. 

Une forte attente est exprimée sur le permis de conduire, notamment depuis l'inactivité de la structure Eco mobilité 
Lorraine. 

Les jeunes 

Parmi les jeunes inscrits à la mission locale en 2013, le degré de mobilité exprimé est : 

Pas mobile du tout: 2,7% 
Très peu mobile (5 km max.) : 12,2% 
Peu mobile {15 km max.) : 64,5 % 
Mobile (60 km max.) : 15,8% 
Très mobile: 2,5% 
Non renseigné : 2,3% 

~ 79,4 % des jeunes suivis par la Mission Locale ne sont pas mobiles ou ont une mobilité Inférieure à 15 
kilomètres. 

Les moyens de déplacement principaux des jeunes en 
contact en 2013 

• Automobile • Transport en commun 

B Autre moyen de locomotion • Sans moyen de locomotion 
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Malgré un taux de motorisation important, la mobilité déclarée du public Jeunes reste restreinte par des freins autres que 
matériels. Parmi les demandes exprimées par les jeunes en 2013, l'emploi et la formation représentent plus de 90% des 
demandes. Le facteur « mobilité» n'est pas perçu par les jeunes comme un vecteur de progression dans l'atteinte de 
leurs objectifs d'insertion socioprofessionnelle. Cela Induit un constat: la mobilité n'est pas limitée à une réponse d'objet 

Les stagiaires de la formation professionnelle 

300 stagiaires sont situés au Centre AFPA de Saint Avold et 150 sur celui de Faulquemont. 80% des stagiaires sont 
titulaires du permis de conduire et 50% ont un véhicule. 

Dans le cadre de !'«Initiative Carrière du secteur économique -Alliance pour la qualification professionnelle de la jeunesse 
en Europe», une enquête a été réalisée par I' AFPA auprès d'actifs (DE+ salariés) accueillis dans les centres AFPA lorraine 
ayant une qualification ou une expérience de plus d'un an dans l'industrie et auprès des stagiaires Industrie dans ces 
centres AFPA. Celle-ci démontre que la mobilité/situation géographique est le 2"d frein pour les personnes après la 
langue, pour obtenir un emploi en Allemagne. 
Les principales difficultés rencontrées sont liées à : 

Accès aux Centres, notamment Faulquemont (absence de Transport en commun) 

Accès aux stages durant les formations (alternance) 
Accès à l'emploi après formation 

Outre l'absence de matériel, force est de constater que les stagiaires ont peu de connaissances sur les aides existantes, ce 
qui limite dès le début de la démarche les déplacements et, la mobilité d'une manière plus générale. 

[5] -<onstats et volumétrie des publics cibles 

Problématiques psychosociales des publics 

Carte mentale réduite (peur de sortir du territoire connu), même pour les publics possédant le permis de 
conduire et/ou un véhicule 
Peu de recherches au-delà de la commune ou des communes limitrophes 
Crainte d'utiliser les transports collectifs 

Méconnaissance des réseaux collectifs 
Méconnaissance des aides mobilisables selon le statut 
Difficulté d'apprentissage du code et du permis de conduire 
Gestion de la mobilité limitée à un mode de déplacement 

Problématiques des publics relatives au matériel 

Non possession d'un vélo/ deux-roues/ voiture OU possession partielle d'un moyen matériel 
CoOt des réparations des voitures dites « âgées » 

Problématiques rencontrées par les professionnels de l'emploi et de l'insertion sociale 

Difficultés à pourvoir les postes sur et hors territoire, notamment l'emploi frontalier 

Difficultés d'orienter les publics vers les métiers en tension (aide à la personne, restauration, ... ) à cause de la 
forte mobilité et/ou des horaires atypiques 
Manque d'information sur l'évolution des réseaux de transport existants et sur la tarification sociale 
Manque de temps et d'expertise pour détecter puis traiter les problématiques de mobilité 
Besoin d'un opérateur mobilité proposant un accompagnement pédagogique sur la thématique de 
la mobilité 
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Volumétrie des publics potentiels 
Nous estimons à 700 les personnes en difficulté de mobilité qui sont également en situation de fragilité Immédiate. 

[li.Ill] Objectifs de la plateforme 

[1] - Objectif principal 

En œuvrant pour une mobilité autonome et responsable, Wimoov favorise l'accès ou le maintien dans l'emploi (ou en 
formation), ainsi que l'ensemble des déplacements des publics en situation de fragilité sur le territoire des Communautés 
de Communes du Pays Naborien, Freyming Merlebach, du District de Faulquemont et de la Communauté d'agglomération 
Forbach Porte de France. 

[2] - Objectifs opérationnels 

Concernant le public 

Assurer le bilan de compétences et l'analyse des besoins de mobilité des personnes qui sont 

orientées par les acteurs de l'insertion sociale et de l'emploi du territoire, et pour lesquelles 

une problématique liée à la mobilité a été identifiée (outil de diagnostic individualisé, 

animation du réseau des acteurs de l'insertion sur le thème de la mobilité, centre de ressources 

et d'information, construction d'outils, etc.}. 

Orienter les bénéficiaires, en accord avec le prescripteur, vers une formation mobilité et/ou 

vers un service de mise à disposition de moyens matériels (location de véhicules 2 et 4 roues à 
tarif solidaire, covoiturage, etc.). 

Concernant le territoire et les partenaires de la plateforme 

[li.IV] Publics cibles 

Servir de support« mobilité» à l'ensemble des acteurs déjà à l'œuvre sur le territoire(les Pôles 

Emploi, Mission Locale, UTASI, Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) comme 

Saint Nabor Services, CCAS, centre de formation AFPA, CAF, prestataires Pôle Emploi, etc.). 

Favoriser la mise en œuvre d'une dynamique territoriale. 

Structurer un réseau permettant la mise en place d'un observatoire des besoins de 

déplacements des publics en Insertion et être force de propositions auprès des Autorités 

Organisatrices de Transports Urbains (Transavold, Farbus) et des collectlvltés locales. 

Nos services s'adressent au public en Insertion sociale et/ou professionnelle, accompagné par des structures assurant un 
suivi socioprofessionnel, et résidant sur les territoires cibles: 

demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emploi, 

bénéficiaires du RSA, 

jeunes des Missions Locales, 

stagiaires de la formation professionnelle, 
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salariés précaires à temps partiel, 

intérimaires ou salariés en parcours d'insertion par l'activité économique, etc. 

Une attention particulière sera portée aux publics issus des quartiers prioritaires de la Politique de Ville ou aux personnes 
résidant sur des territoires ruraux. 

En 2015, et compte tenu d'une activité sur 6 mols pleins, l'objectif est d'accompagner 200 personnes. 

[li.V) - Fonctionnement de la plateforme de mobilité 

La plateforme de mobilité fonctionne comme un guichet unique en réponse à toutes les problématiques de mobilité de 
ces publics cibles. 

(1) - Définition 

Une plateforme Wimoov est un lieu d'accueil et d'accompagnement, qui propose une offre de mobilité adaptée aux 
besoins de tous les publics en situation de fragilité. De par son implantation locale et sa modularité, elle joue un véritable 
rôle d'interface entre les acteurs de la mobilité des territoires, dont elle vient compléter les dispositifs existants. 

[ Qu'est .. ce qu 'une plateforme Wimoov ? ] 

Pr escr lpt e11rs 
~ ' <'l"P'Ct l.HIO:":c.:.ilt. 

VT~.\l<Gœnr..- 1 

a Sénéticiaires .............. ,,. 
[Z] - Fonctionnement général 

Solutions 
matérielles 

~li•Bll• 

Il 
1 
li 

• 
f 

Services 
solidaires 

w imoov 

1 
1 

Formations 

••• 
• 
1 
1 
1 

Mopili .é -J 1J ~ ono111 i! 
~ t durabl 'P. 

1 _. > Oecouvrez nos plateformes 

La plateforme Wimoov se déploie en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la mobilité des territoires : pouvoirs 
publics, entreprises, associations, acteurs de l'insertion (CCAS, SIAE, Pôle Emploi, ... ) 
Ses services s'adressent à tous les publics en situation de fragilité (travailleurs précaires, chômeurs, personnes en 
situation d'insertion professlonnelle, personnes à mobilité réduite, seniors, jeunes) qui rencontrent des problématiques 
de mobilité. 
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Elle déploie, selon un processus d'accompagnement structuré et coordonné, un parcours d'accompagnement à la 
mobilité en mettant en œuvre des solutions concrètes (services matériels, solidaires, formations ... ) visant l'autonomie en 
termes de mobilité. 

Prescripteurs (Pôle Emploi, missions locales, services du ConselJ G~néral, PUE, structures de l'in
sertion par l'activité économique, CCAS, organismes de facmatfon, centres sociaux, assoclatfons ... ) 

© 

1 
PRESCRIPTION 
Quallflcatfon et orientation par le référent v!a la fiche de Halson 

Pl.ATUORME WlMOOV : Réalisation d'un Bilall de Compétences en Mobilité 
(Diagnostic mobilité) 
• AnlllysC? des besoins et évaluation des potcntlcfs et des aptitud<!S à la 

mobllit6 (aspect matériel, financier, llS'r'Ctlosoôal .. ) 
• ScnslbiT!sëltion à la mobilité durable (bR;m 002) et à i..séaJlitê •outfèrc 
• lndentiflcalfon des problématiques et des so!Utfons à mettre en (l!uvre 
• Col'lsell en mobirité lndlvldualisê 
• Cllcul de Mndice de moblll~ 

1 
ORIENTATION dlre<tc ou progressive VERSlA(tES) SOLUT10NIS1 adaptées 
aux besoins 

Services mis 
enœuvre 

parWlmoov 

ACCOMPAGNEMENT 
Mise en place 
de pattenarlats 

locaux 

Mise en place de 
solutions de mobilité 
durable et autonome 

ACC~S EMPLOI, MAINTIEN EMPLOI, ACCB FORMATION 

[3] - Processus d'accompagnement 

Phase 1 : L'implication des prescripteurs 

Les réunions 

t 
V 
A 
L 
u 
A 
T 
1 
0 
N 

Afin de présenter l'association Wimoov et les services proposés par la plateforme aux structures d'accompagnement 
social et/ou professionnel du territoire, li est proposé la mise en place de réunions d'information collectives. 

Ces réunions auront pour but de présenter : 

L'objectif de la plateforme (facilit er la mobilité), 

Les services proposés et leurs conditions d'utilisation, 

Les principes de fonctionnement (prescription, évaluation, etc.), 

Les outils de travail communs (fiche de liaison), 

Le personnel de la plateforme. 
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La mise en place de ces réunions en direct avec les référents s'avère efficace en termes de compréhension du projet et 
d'utilisation des services. Elles sont réitérées de façon régulière dans le but d'informer les nouveaux arrivants dans les 
structures, d'informer de la mise en place de services supplémentaires et également d'évaluer conjointement avec les 
référents les résultats obtenus par la plateforme et les améliorations susceptibles d'être adoptées pour plus d'efficacité. 

La fiche de liaison 

Afin de formaliser les modalités de prescription, cet outil de liaison est indispensable et 
permet: 

.. .... . 
...... - . .i 

L'identification de la structure prescriptrice et du référent du 

bénéficiaire, 

L'identification complète du bénéficiaire (statut, genre, âge, etc.), 

La description de la problématique identifiée par le référent, 

La synthèse de l'évaluation des compétences mobilité identifiées 

par le conseiller mobilité de la plateforme, 

La description de la problématique de mobilité identifiée par le 

conseiller mobilité, 

La préconisation d'une (de) solution(s) mobilité par le conseiller 

mobilité, 

La mise en œuvre de la (des) solution(s) par Wimoov ou un autre 

opérateur. 

Phase 2: Le diagnostic via le Bilan de Compétences en mobilité 

Objectifs 

EJ .. -
=-.:-----·- . 

1 tib Wd > 1 

~ w ... 1 r:--·--··--: --·--1 
-

Le Bilan de Compétences Mobilité est un outil de diagnostic des problématiques de mobilité d'une personne en insertion 
sociale et/ou professionnelle au moment de son entrée dans un parcours d'accompagnement à la mobilité. 
L'outil Bilan de Compétences Mobilité fournit en premier lieu un cadre d'analyse de la situation Individuelle d'une 
personne, d'un point de vue socio-professionnel et du point de vue de sa mobilité quotidienne. 
En second lieu, il permet d'analyser les différentes solutions de moblllté que la personne peut mobiliser pour faire 
évoluer sa situation socioprofessionnelle. JI constitue ainsi la base du démarrage d'un parcours d'accompagnement à la 
mobilité. 

Il vise: 

Description 

à détecter les problématiques de mobilité que rencontre la personne au moment de l'entretien 

dans le cadre de son parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle : accessibilité aux lieux 

d'emploi, disponibilité horaire pour l'exercice d'une activité professionnelle, déplacements liés à 
la recherche d'emploi, exigences de mobilité pour l'exercice d'une activité etc. 

à définir les solutions de mobilité les plus cohérentes, en prenant en compte les impératifs de 

développement durable, pour faire évoluer positivement la situation du bénéficiaire. Enfin, il fait 

office de base de travail pour l'orientation du bénéficiaire vers des services et dispositifs de 

mobilité. 

Le Bilan de Compétences Mobilité prend la forme d'un entretien d'une durée variant de 45 minutes à 1heure30. 
Le cœur de l'entretien s'articule autour de quatre grandes parties, abordées dans une continuité logique: 

La situation socioprofessionnelle de la personne (1) est abordée en premier lieu, elle permet de 

comprendre sa ou ses problématiques d'insertion sociale et/ou professionnelle. 

En second lieu, les pratiques de mobilité quotidienne de la personne sont abordées, en prenant en 

compte les éléments issus de la discussion sur la situation socio-professionnelle. Cette deuxième 
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partie permet de comprendre la situation socio-spatiale et socio-temporelle (2) dans laquelle 

évolue la personne. 

A l'issue de ces deux premières parties, le Conseiller Mobilité doit être en mesure de synthétiser 
les problématiques d'insertion de la personne et ses besoins en mobilité pour faire évoluer 

positivement sa situation. 

Les deux parties suivantes se focalisent sur les solutions de moblllté, en séparant les moyens de 

déplacements (3) des ressources de mobilité alternatives au déplacement (4). 

Dans ces deux parties, il s'agit pour le Conseiller Mobilité de faire le point sur les solutions dont 

dispose la personne pour ses projets liées à son insertion sociale et professionnelle : sont abordées 

les problématiques d'accessibilité, de compétences d'utilisation et d'appropriation des différentes 

solutions de mobilité. 

Au terme de ces quatre grandes parties, le nouveau bénéficiaire exprime ses attentes en matière 

d'accompagnement à la mobilité, et à l'issue de la discussion, le Conseiller Mobilité présente au 

bénéficiaire les solutions de mobilité qu'il préconise dans le cadre d'un parcours 

d'accompagnement à la mobilité. 

Impact et plus-value 

Ces Bilans de Compétences en face à face auront permettent aux personnes de : 
Prendre conscience de leurs compétences en mobilité, qu'il avait parfois occultées 

Prendre conscience de l'importance de développer son territoire de recherche d'emploi afin 

d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, et donc être davantage mobile. 

D'être informé sur les transports en commun existants sur le territoire 

D'être Informé sur les offres de mobilité alternatives (covoiturage, .... ) 

De faire le lien entre mobilité et insertion professionnelle 

Phase 3 : La définition de l'indice de mobilité 

Objectifs 

L'indice de mobilité est un Indicateur quantitatif mesurant le niveau de mobilité d'une personne. Il vise à mesurer le 
niveau de mobilité d'une personne en situation d'insertion professionnelle. 

C'est un Indicateur contextuallsé. Il ne vise pas à proposer le niveau absolu de mobilité d'une personne, mais un niveau 
de mobilité relatif à une situation présente et une situation projetée. il a pour objectif de mesurer l'impact de la mobilité 
quotidienne d'une personne sur sa capacité à faire évoluer positivement sa situation professionnelle. 
De manière générale, l'indice de mobilité apporte des éléments de compréhension des problématiques de mobilité qui 
touche une personne dans le cadre de son insertion professionnelle. Il permet de mesurer à quel degré la question de la 
mobilité constitue pour une personne donnée une contrainte (ou au contraire un atout) pour son insertion 
professionnelle. 

Les Indices thématiques qui compose l'indice générale permettent de cibler quels champs de la mobilité ont les plus forts 
impacts. L'indice de mobilité apporte ainsi du contenu au Conseiller Mobilité en vue du diagnostic mobilité d'un 
bénéficiaire, et de son orientation vers des services de mobilité. 
L'indice de mobilité constitue aussi un outil d'analyse des évolutions des problématiques de moblllté des bénéficiaires 
dans le cadre de leur parcours d'accompagnement à la mobilité. 

Dans une visée opérationnelle, il permet aussi de présenter et de valoriser l'impact des actions mises en œuvre auprès 
des bénéficiaires des plateformes Wimoov. 
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L'indice de mobilité prend la forme d'un chiffre dont la valeur minimum est 0, ce qui correspond à une situation 
théorique d'immobilité totale. 
L'indice de mobilité n'a pas de valeur théorique maximale, l'idée d'une mobilité optimale n'étant pas envisagée. 

La construction de l'indice de mobilité est basée sur une hiérarchisation précisant différents niveaux de mobilité: 

IM = 0 Immobilité totale 

0 < IM < 6 Grandes difficultés de mobilité en vue de l'insertion professionnelle : phénomènes 

ayant des effets bloquants ou quasi-bloquant. 

6 < IM < 8 Difficultés de mobilité en vue de l'insertion professionnelle : phénomènes ayant des 

effets non bloquant mais limitant grandement l'insertion professionnelle. 

8 < IM < 10 Contraintes de mobilité quotidienne ne créant pas de véritables freins pour l'insertion 

professionnelle de la personne. 

IM > 10 Mobilité quotidienne « confortable » : la mobilité ne constitue pas un frein, 

elle peut même s'avérer être un atout pour l'insertion professionnelle de la personne. 

JI est possible que l'indice de mobilité soit supérieur à 10, dans ce cas la mobilité quotidienne de la personne constitue un 
atout individuel pour son insertion professionnelle. 

Grâce à tout un ensemble d'informations obtenues au cours d'un Bilan de Compétences Mobilité, notamment sur les 
solutions de mobilité dont dispose le bénéficiaire, l'indice de Mobilité calcule, selon la situation socioprofessionnelle dans 
laquelle il se trouve et la situation socioprofessionnelle qu'il recherche, un ensemble d'indices thématiques, qui selon une 
formule de pondération, donneront le résultat de l'indice final. 
Ce calcul se réalise automatiquement à l'issue du Bilan de Compétences Mobilité, grâce à une interface informatique 
développée par Wimoov - Salesforce Activités 

La plus-value : 
Les formules de calcul de l'indice de mobilité sont construites à partir de valeurs objectives, ce qui en fait un outil ayant 
une valeur scientifique. Les informations servant de base pour le calcul de l'indice de mobilité sont de trois origines 
différentes : des données objectives, des données déclaratives de la part du bénéficiaire, et des données d'analyse de la 
part du Conseiller Mobilité. En ce sens la qualité de l'indice de mobilité dépendra en partie de la qualité des données 
recueillies lors du Bilan de Compétences Mobilité, ainsi que de la qualité d'analyse du discours du bénéficiaire de la part 
du Conseiller Mobilité. 

Phase 4: La mise en œuvre du parcours de mobilité 

Le parcours mobilité ne peut être établi qu'à partir de préconisations, sur le court, moyen et long terme et ce en accord 
avec le bénéficiaire. 
Ce parcours est évolutif, il est fonction de l'état d'esprit du bénéficiaire et des opportunités d'emploi ou de formation qui 
se présentent. 

JI se coordonne autour de services matériels, de services solidaires et de formations (Cf. fiches actions) dans l'objectif 
de permettre des déplacements autonomes et responsables mais constitue un véritable accompagnement. 
Celui-ci se décline sous forme de rencontres régulières et de contractualisations «d'objectifs mobilité» à atteindre à 
court et moyen terme. 
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Ces parcours sont pilotés par les conseillers en mobilité des plateformes en lien continu avec les prescripteurs afin que 
mobilité et insertion sociale et professionnelle soient en synchronisation permanente. 

Les parcours ont des durées qui varient en fonction des potentiels et des difficultés des bénéficiaires mais aussi en 
fonction des typologies des services de mobilité déployés. Un parcours intégrant un accès au permis de conduire sera 
nécessairement plus long qu'un parcours nécessitant la mise en place de formations ayant pour objectif l'autonomie dans 
l'utilisation des transports en commun. 

La durée des parcours est défini par le conseiller mobilité et son bénéficiaire, en accord avec le prescripteur qui reste le 
référent du parcours d'insertion global du bénéficiaire. 

Phase 5: L'évaluation et l'accès à l'autonomie 

Après la mise en œuvre du parcours, différents niveaux d'évaluation permettent d'y mettre un terme: 
La définition de solutions pérennes de mobilité 

La reprise d'emploi/ de formation sans difficulté de mobilité 

L'évolution de l'indice de mobilité 

En effet, en fin de parcours, le conseiller mobilité pourra procéder à un nouvel entretien Bilan de Compétences et ainsi 
calculer un nouvel indice de mobilité. 
Il sera donc évalué la progression de cet indice : cet Indicateur factuel et scientifique permettra au bénéficiaire et au 
prescripteur de situer, en fin de parcours, non niveau de mobilité. 

[li.VI) Impact et résultats attendus sur le territoire 

Chaque territoire possède des spécificités liées aux transports et aux déplacements de ces habitants. La plateforme 
Wimoov, grâce à l'expérience du réseau national des plateformes dans lequel elle s'inscrit, est capable de comprendre et 
d'analyser les enjeux locaux de mobilité et de construire une offre de services et d'actions adaptés à cet environnement. 
Nous souhaitons nous adapter au territoire et à ces besoins pour mieux répondre aux problématiques réelles que 
rencontrent les personnes en difficultés sur le terrain : accès à l'emploi, insertion sociale, sécurité routière, Incapacité à se 
déplacer au quotidien ... autant de portes d'entrées vers notre cœur de métier: la mobilité. 

Les activités de la plateforme vont permettre de tisser des liens étroits entre les différents acteurs de la mobilité et de 
mettre en résonnance les actions des uns et des autres. En effet, de nombreuses initiatives existent localement et l'un de 
nos objectifs principal est de permettre une meilleure coordination des offres existantes. Les premiers bénéficiaires de 
cette amélioration du maillage territorial sont les habitants. En mettant en lien nos bénéficiaires avec les opérateurs de 
mobilité, en travaillant main dans la main avec les élus et les acteurs Institutionnels, en formant les personnes en 
difficultés pour qu'elles maitrisent leur déplacement sur le territoire, c'est toute l'économie locale qui bénéficie de cette 
dynamique vertueuse 1 

La coopération fait partie de notre ADN. Depuis 15 ans, nous n'avons eu de cesse d'innover et de co-construire avec nos 
partenaires des solutions qui permettent aux personnes vulnérables de sortir d'une loglque de l'exclusion et de se 
réapproprler leurs déplacements. 

Améliorer la mobilité, redynamiser les bassins d'emplois, tisser des liens entre les acteurs du territoire: en plus de 
proposer des solutions concrètes sur le plan économique et social, les plateformes œuvrent en faveur d'un 
développement local durable. Nos actions ont une réelle plus-value environnementale puisqu'elles sensibilisent les 
populations et ont l'ambition de faire évoluer les mentalités sur les sujets d'éco-condulte, de co-voiturage et de modes de 
transports doux {marche, vélo, etc.). 
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LES SERVICES DE LA PLATEFORME DE MOBILITE SUR LE BASSIN 
HOUILLER 

[111.1) - les solutions matérielles 

[1] - la Mise à disposition de véhicules (voitures et scooters) 

[OBJECTIF] 
Pallier le manque de transports en commun, d'un vélo ou d'un véhicule. 

[À QUI S'ADRESSE CE SERVICE 7] 
À toute personne ne disposant pas d'un véhicule personnel pour ses déplacements professionnels (accès emploi ou 
formation) 

[QU'EST-CE QU'UNE MISE À DISPOSITION DE V~HICULE ?] 
Ce service permet aux personnes n'ayant pas de moyen de déplacement adapté à leurs 
ressources, de se rendre à leur travail ou à une formation en bénéficiant de la mise à 
disposition d'un véhicule à tarif solidaire. 
Grâce à ce service, le bénéficiaire dispose d'un véhicule assuré et certifié par les équipes 
Wimoov, tout en étant guidé dans la recherche de solutions pérennes après cette période 
de mise à disposition transitoire. 

Dans le cadre de la mise à disposition de matériel, une contractualisation est prévue entre rassociation WIMOOV (à 
travers son représentant, le conseiller en mobilité) et le bénéficiaire. 

Cette contractualisation se traduit par un contrat de mise à disposition stipulant les obligations et 
engagements de chaque partie, en termes d'usage du véhicule, de durée, de modalités de mise à 
disposition et d'éléments à fournir pour valider la mise à disposition (contrat de travail, promesse 
d'embauche, ordre de mission, convention de stage, ... ). 

La durée initiale du contrat est déterminée par le conseiller en mobilité en fonction des besoins identifiés. Sa 
reconduction est alors réalisée dans le cadre du suivi et après une nouvelle rencontre entre l'usager et le conseiller en 
mobilité, appelée point étape. 

Ce point étape permet de suivre l'évolution (recherche de solutions de mobilité durable) et l'état matériel du véhicule mis 
à disposition. 

Les véhicules mis à disposition par l'association Volture&Co le seront avec les assurances afférentes. Dans le cadre de ses 
activités, l'association Voiture&Co a développé un partenariat national avec la MACIF pour uniformiser ses tarifs sur tous 
les territoires d'intervention. Le cout d'usage d'un véhicule inclue l'assurance. 

[LES PLUS-VALUES] 
Pour le bénéficiaire: Maintien /Accès à un emploi, Pouvoir se rendre à un entretien d'embauche, à un emploi 
ou/et à une formation. 
Pour les organisateurs, Garantie de la présence des salariés et limitation du turn-over. 
Pour la planète: Diminution des émissions de gaz à effet de serre via la mise à disposition de véhicules moins 
polluants (véhicules neufs) ou de véhicules propres 
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« Grâce à la location d'un scooter à la plateforme de Valenciennes, j'ai pu obtenir un poste en restauration et ainsi 
continuer à travailler en horaires décalés. J'ai pu finir ma période d'essai et maintenant je suis en CD/ I » 

[2)- la réparation de véhlcules via le réseau de Garages Renault Solidaires (GRS) 

L'association WIMOOV a développé en 2012, un partenariat avec l'entreprise 
Renault dans le cadre du développement de la RSE (Responsabilité Sociale de 

RENAULT l'entreprise). 
L'entreprise Renault a le souhait de mettre en place des GRS, Garages Renault 
Solidaire. Ce sont des concessions, filiales ou agences du réseau Renault dont une 

part de leur activité est consacrée aux personnes à faibles revenus. 

Dans le cadre d'une démarche de volontariat, la concession Renault présente sur la ville de Saint Avold s'est positionné 
en qualité d'adhérent au programme MOBILIZ RENAULT et donc, en tant que GARAGE RENAULT SOLIDAIRE sur le 
territoire. 

[OBJECTIF} 
Permettre aux bénéficiaires de se déplacer en toute sécurité dans un véhicule réparé et entretenu, à un tarif solidaire. 

[QU'EST-CE QU'UNE RÉPARATION VIA LE RÉSEAU GRS ?] 
C'est un service qui permet de bénéficier d'un tarif social auprès de l'un des Garages Renault Solidaire, partenaire de 
Wlmoov, sur l'ensemble du territoire. le garage se porte volontaire pour assurer les réparations avec la qualité Renault. 

[LES PLUS-VALUES] 

Pour le bénéficiaire: Certitude d'avoir un véhicule fiable, vérifié par un professionnel. 
Pour les organisateurs : Investissement dans un projet à forte plus-value sociale. 
Pour la planète Diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

(TÉMOIGNAGE] 
Fatima, 34 ans, Trappes 
«J'ai besoin de ma voiture, actuellement en panne, pour aller travailler, il n'y a pas de bus qui corresponde à 
mes horaires, mais c'est une vieille voiture. Mon consei/ler mobilité à Trappes m'a parlé du Garage Renault 
Solidaire. J'ai demandé un devis, c'était moins cher qu'ailleurs et puis comme c'est Renault, j'étais rassùrle. 
Maintenant, Je roule à nouveau avec ma voiture. » 

[Ill.li] - les Formations 

[1)- les formations mobilité 

[OBJECTIF] 
Permettre à chacun de s'approprier les solutions de mobilité offertes par le territoire et de devenir autonome dans ses 
déplacements. 

[À QUI S'ADRESSE CE SERVICE?] 
À toute personne ne disposant pas ou n'ayant pas la nécessité d'un véhicule personnel pour ses déplacements quotidiens. 

[QU'EST-CE QUE LA FORMATION MOBILITÉ?] 
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La formation mobilité s'articule autour de modules d'lh30 à 4h, créés sur mesure en fonction des spécificités du 
territoire. 
Dispensées par nos conseillers mobilité, ces sessions de formation permettent aux stagiaires de se familiariser avec les 
outils (modes de transports en commun et réseaux, plans, outils internet) et d'acquérir les compétences nécessaires à 
une mobilité autonome, plus responsable et plus durable. 

[LES PLUS-VALUES] 

Pour le bénéficiaire : Autonomie dans les déplacements et accès au mieux-vivre. 
Pour la collectivité: Meilleure connaissance du territoire et du réseau des transports en commun. 
Pour la planète : Diminution des émissions de gaz à effet de serre grâce à la promotion de modes de 
déplacements plus durables. 

Exemple de cessions : 

Variable 

' 3h/ 4h 

Théorie : 
2h 

Pratique : 
4h 

Théorie : 
2h 

Pratique : 
3h 

I l" t 

Choisir le mode de 
déplacement le 

plus adapté à son 
budget 

Optimiser ses 
déplacements 

&ràce à Internet 

S'approprier 
l'espace urbain 

Favoriser 
l'autonomie dans 

les TC 

Présentation de l'offre de transport: 
transports collectif, transports 
Individuels et les nouveaux modes de 
déplacements 
Présentation des aides aux transports 
en communs. Les aides au passage du 
permis de conduire. Les micros crédits 
Comparer 3 types de transports 

Initiation à routll Informatique 
Utiliser un moteur de recherche/ 
définir des mots clefs 
Découverte de tous les sites Internet 
Recherche d'horaires et de 
Simulation de réservation de billets 
Tracer des Itinéraires/ évaluer ses 
frais 
Lecture de carte en ligne 

5.Jvolr utiliser un plan de ville 
Savoir utiliser une carte Issue 
d'internet utilisation de Google Maps 
Savoir utiliser un plan de quartier 
Savoir utiliser différents points de 
rep~re en milieu urbain 
Préparation d'un trajet 
Signature de la décharge de 
responsabilité 
Mise en situation (accompagnement 
ou autonomie des bénéficiaires) 
Lecture et utilisation des plans de 
transport 
Lecture et utilisation des plans de 
quartier 
Découverte et utilisation de la 
signal étique dans les TC (panneaux, 
écrans etc ... ) 
SI lntemet maitrisé : possibilité de 
préparer des trajets 

• Supports et 
documentation : 
horaires, plan de ville, 
plan de lignes ... 
Internet/ power point 
/ document de 
synthèse/ fiche de 
budget 

Support PPT 
Internet 

Support PPT 
Plans 
Outils/ supports 
évaluation 

Support PPT 
Plans TC 
Feuille de route 
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Favoriser l'obtention du permis B d'un public pour lequel celui-ci est un prérequis à l'emploi mais qui est confronté à des 
difficultés d'apprentissage et/ou linguistiques. 

[À QUI S'ADRESSE CE SERVICE?] 
Aux publics en situation de fragilité. 

[QU'EST-CE QUE LE PERMIS MOBILIT~ ?] 
Ce dispositif propose un parcours d'apprentissage en auto-école, que complète un accompagnement pédagogique 
renforcé, effectué par un conseiller mobilité Wimoov et adapté aux besoins spécifiques du bénéficiaire. 

[COMMENT ACC~DER À CE SERVICE?) 
Chaque candidature est examinée par une commission composée des services départementaux concernés et des 
représentants de Wimoov. En cas de dossier refusé, Wimoov accompagne les candidats vers d'autres solutlons mobilité 
(financement alternatif permis B, conseil en mobilité etc.). Un retour est falt de manière systématique aux partenaires et 
aux prescripteurs après chaque étape : suite au bilan de compétence mobilité, à la commission et à l'accompagnement 
mis en œuvre 

[LES PLUS-VALUES] 
Pour le bénéficiaire: Acquérir les compétences mobilité nécessaire pour l'obtention d'un permis de conduire. 
Pour la collectivité : nul besoin de créer une autoécole sociale/ Obtention par les publics fragiles d'un permis de 
conduire dans les meilleurs délais. 

[T~MOIGNAGEJ 
Romain, 23 ans, Créteil 
«J'ai raté mon permis plusieurs fofs à cause de problèmes de concentration. Un conself/erde la mission focale 
m'a orienté vers la plateforme Wimoov du Val-de-Marne, j'ai été pris en charge par un consef((er mobilité. J'ai 
suivi le programme permis mobilité dans une auto-école et j'ai bénéficié d'un suivi. Cela m'a beaucoup aidé et 
rassuré. Aujourd'hui je suis sur le point de repasser mon permis et j'ai confiance en moi.» 

[3] - l'évaluation de conduite 

[OBJECTIF) 
Évaluer les capacités des titulaires du permis B à conduire un véhicule dans un cadre professionnel, d'un point de vue 
théorique et pratique, et diagnostiquer d'éventuels besoins de complément à la formation initiale. 

(À QUI S'ADRESSE CE SERVICE?] 
Tout public en insertion sociale et professionnelle titulaire du permis B. 

[QU'EST-CE QU'UNE {VALUATION DE CONDUITE?) 
Réalisée soit de manière individuelle, soit par groupe de 4 personnes, l'évaluation de conduite comprend deux phases 
principales : une phase de conduite accompagnée par un moniteur d'auto-école, et une phase d'animation en salle. 

L'audit de conduite associé au test écrit, permet de quantifier le volume horaire nécessaire à la remise à niveau tant sur 
les gestes pratiques de la conduite sur route, que sur l'application de la règlementation et la conduite écoresponsable. 
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Pour le bénéficiaire: ~tre en capacité de reprendre le volant en toute confiance. 

Pour la collectivité : Réduction des accidents routiers et éducation au partage de la route. 

Pour la planète: Diminution des émissions de gaz à effet de serre par l'apprentissage d'une conduite 
écoresponsable. 

[4] - Accompagnement 11ers le Micro Crédit Social 

[OBJECTIF] 
Permettre le financement de projets liés à la mobilité des personnes accompagnées par la plateforme, dans le but 
d'améliorer leurs conditions de vie et leur employabilité. 

[À QUI S'ADRESSE CE SERVICE 7) 
Tout public en insertion sociale et professionnelle. 

[QU'EST-CE QU'UN ACCOMPAGNEMENT VERS LEMICRO-CRtDIT SOCIAL 7] 
Les plateformes Wimoov assurent la pré-instruction du dossier de micro-crédit en collaboration avec l'établissement 
bancaire, afin d'assurer l'éligibilité du bénéficiaire, la réception de ses pièces administratives et la préparation de son 
dossier. le conseiller mobilité accompagne chaque bénéficiaire pendant la phase d'instruction du dossier auprès de 
l'organisme financeur. 

[5] - Accompagnement vers l'achat solidaire de véhicule 

[OBJECTIF] 
Faciliter l'acquisition d'un véhicule à tarif social pour optimiser le retour à/ le maintien de l'emploi. 

[À QUI S'ADRESSE CE SERVICE?] 
À toute personne en Insertion sociale et professionnelle et aux travailleurs précaires (intérimaires, contrats aidés temps 
partiels ... ). Sur prescription d'un professionnel de l'insertion (Pôle Emploi, Mission, Locale, ... ). 

[QU'EST-CE QUE L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'ACHAT SOLIDAIRE DE VtHICULE] 
Ce service guide les personnes aux ressources limitées dans l'achat d'un véhicule, auprès du réseau partenaire des 
Garages Solidaires Renault. Les Garages Renault Solidaires proposent des véhicules à tarif social, à partir de 2100€ (5 
places, moins de 90 000 kms, garantie 1 an). Le conseiller mobilité étudie avec le bénéficiaire les modalités de 

financement de l'achat. Si nécessaire, un dossier de demande d'aide financière est rédigé en accord avec le prescripteur. 

[LES PLUS-VALUES] 
Pour le bénéficiaire: Certitude d'acquérir au meilleur coût un véhicule fiable, vérifié par un garage Renault 

Solidaire. 

Pour les GARAGES RENAULT SOLIDAIRES: Investissement dans un projet à forte plus-value sociale. 

Pour la planète : Diminution des émissions de gaz à effet de serre 

[TtMOIGNAGE] 
Mathilde, 25 ans, Toulon 
«J'avais besoin d'une voiture pour me rendre au travail, Io mienne étant trop vielle, j'avais peur pour ma 
sécurité ainsi que celle de mes enfants. En arrivant sur la plateforme, le conseiller mobilité m'a orienté 
vers le service d'accompagnement vers l'achat solidaire. » 
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LES MOYENS DE LA PLATEFORME DE MOBILITE DU BASSIN 
HOUILLER LORRAIN 

(IV-1] - L'équipe 

[1]- L'équipe en place 

e directeur de plateforme: Jérémy FINK - (Recrutement finalisé/prise de poste le 19 janvier 2015) 

Personnalité : Manager Il Créatif// Convaincu 

Compétences: Capacités partenariales et relationnelles Il Force de proposition// Autonome 
Missions: Le directeur de plateforme de mobilité gère le développement de la structure dont il a la charge. li manage une 
équipe généralement composée de conseillers mobilité et/ou d'animateurs, et selon les cas d'un coordinateur/trice et de 
conducteurs. Il assure les moyens financiers de la plateforme, permettant ainsi la mise en œuvre de l'activité auprès des 
publics et le développement de nouveaux projets. Il entretient les relations avec le réseau local de partenaires 
(collectivités, fondations, entreprises, associations, etc.). 

[2] - Perspectives de recrutement 

Les recrutements prévus 

Les recrutements sont effectués de manière locale et se feront selon la montée en charge au cours de l'exercice 2015 de 
la plateforme de mobilité. 

En 2015, il est prévu de recruter : 

2 Conselller(e) s en mobilité= recrutements 1" semestre 2015 

Personnalité: Empathique Il Pédagogue// Coopératif 
Compétences : Capacités partenariales et relationnelles// Prise d'initiatives// Réactivité 
Missions: Le conseiller mobilité accueille, accompagne et forme les bénéficiaires de la plateforme autour de la mobilité. li 
développe et entretient les relations avec le réseau local de partenaires prescripteurs: son rôle d'animation du territoire 
sur les questions de mobilité et d'insertion est essentiel. Il est également en charge de la promotion externe des projets 
de la plateforme. 

Adjoint administratif et financier: recrutement 1"' semestre 2015 

Personnalité : Autonome Il Réactif Il Méthodique 
Compétences: capacités d'analyse// Sens de l'organisation// Rigueur administrative 
Missions : L' Adjoint administratif et financier est responsable de 1' ensemble des démarches relatives à la gestion 
budgétaire, administrative, financière de la plateforme et des projets qu'elle pilote. Il soutient le directeur sur l'ensemble 
des démarches partenariales en, notamment, rédigeant les propositions commerciales, les dossiers de demande de 
subventions et les bilans. Il est l'interface des partenaires après les soutenances du Directeur et est l'interlocuteur du GIE 
et de la Direction administrative et financière de l'association. 
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Le processus de recrutement 

Le Centre de Ressources et de formation de Wimoov intervient tout au long du process de recrutement afin de soutenir 
les managers sur cette fonction et de leur faire bénéficier du retour d'expérience de l'association 
Nous rappelons, sur ce point, que les métiers de la mobilité sont innovants et qu'il est indispensable de mettre l'accent 
sur le repérage des compétences transférables 

de mettre à disposition les outils d'aide à la décision 

de permettre à l'association d'avoir une vision globale des recrutements et de l'intégration des collaborateurs. 

Le processus d'intégration 

Chaque nouveau salarié bénéficie d'une période d'intégration alliant périodes de formations internes et immersion au 
sein de plateformes existantes. 
Ces périodes sont coordonnées et pilotées par le Centre de Ressources et de Formation de Wimoov; elles sont 
différentes et adaptées à chaque domaine de compétences. 

Les modules de formation internes disponibles sont: 

Les enjeux de la mobilité, du développement durable, des transports, de l'insertion, de la Sécurité routière .... 

La gestion de projet 

La gestion administrative, financière, comptable 

La gestion partenariale : partenaires privés, publics, demandes de financements, comité de pilotage, ... 

Le démarchage commercial 

L'animation de réunions 

La gestion des fonds européens 
La gestion logistique et opérationnelle : les services mobilité, les procédures et méthodes de travail, les outils ... 

Le management: organisation du travail, management d'équipe 

Les ressources humaines : administration du personnel 

Le métier de Conseiller en mobilité, Le conseil en mobilité, 

La gestion partenariale : réseau des prescripteurs, des opérateurs de mobilité, les comités techniques, 

L'organisation de sa veille documentaire, L'accompagnement mobilité des publics fragilisés, 

Les situations complexes de l'accompagnement: violence, démotivation, problématiques linguistiques ... 

L'animation de formations mobilité 
La gestion des opérations de prévention (opérations de jour, de nuit et festivals .. ), Les risques routiers (Zoom sur 
les questions d'alcool) 

Les formations de base sont accompagnées hebdomadairement de temps de réunion, de suivi du démarrage du poste et 
d'accompagnement permanent du Centre de Ressources et de formation (préparation des dossiers, préparations et suivi 
des premiers rendez-vous, préparation des rendez-vous et réunions externes, conseils divers ... ). 
Les supports de formation et l'ensemble des outils utilisés par Wimoov sont remis aux nouveaux collaborateurs pour 
leur permettre une prise de poste rassurante et structurée. 

[IV.li] - Les locaux 

(1) - Le siège de la plateforme 

Des locaux seront aménagés permettant : 

L'accueil de l'équipe de la plateforme 

l'accueil individuel et collectif des bénéficiaires 

Le stockage des véhicules 
Une accessibilité en transports en commun et une proximité avec les acteurs locaux (Pole emploi, mission locale, 
Organismes de formation, ... ) 

Une visibilité sur le périmètre d'intervention 
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L'association Wimoov disposera de locaux fixes pour la mise en œuvre de ce projet, notamment pour la coordination, le 

pilotage et la gestion administrative de la plateforme. 

Sur le démarrage de la plateforme sur la CCPN, le personnel de la plateforme de mobilité sera hébergé provisoirement 

dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays Naborien, dès le 11
' trimestre 2015. 

La recherche de locaux et permanences sur les territoires de la Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France 

et de la Communauté de Communes de Freyming Merlebach sera réalisée sur le 2nd trimestre 2015, afin que les services 

de la plateforme de mobilité puissent être effectifs dès juillet 2015. 

NB: à l'heure où nous rédigeons ce diagnostic, des négociations ont été entreprises pour l'acquisition d'un local sis rue 
Houlle à Saint-Avold centre-ville. Ce local, de quasi 80 m2

, est situé juste à côté de la gare Routière, et à tout juste 600 m2 

de la Mairie. 

(2) - Les permanences 

WIMOOV organisera l'accueil et l'accompagnement des publics dans un souci de proximité et d'accessibilité. 

Par l'objet même de cette prestation, Il est indispensable de pouvoir accueillir les publics au sein de structures 
identifiables partenaires accessibles sans trop de difficultés et «familières » des publics. 

Début 2015, des partenariats sont envisagés (finalisation 1er trimestre 2015) pour que les conseillers en mobilité 
réalisent des permanences au sein de : 

Pôle Emploi Saint Avold 

CCAS Saint Avold 
Centres AFPA (Saint Avold/ Faulquemont) 

UTASI Saint Avold 
Les mairies des communes de la CCPN 

[IV.Ill] - Les moyens logistiques 

[1] - Les véhicules 

l'acquisition du parc de véhicules se fera sur 12 mois, avec la montée en charge de l'activité de la plateforme. 

10 scooters au 1er semestre 2015 

10 scooters au 2nd semestre 2015 
5 voitures au 1er semestre 2015 

5 voitures au 2nd semestre 2015 

Pour les voitures, l'association WIMOOV a développé un partenariat avec l'entreprise Renault, et bénéficie de tarifs 
privilégiés, en étant inscrite aux grands comptes de celle-ci. 

L'association acquiert ses voitures sous forme de LLO (Location de Longue Durée). Les voitures sont sous garantie et ne 
nécessitent aucun entretien de la part de WIMOOV. 

[2)-Le matériel informatique 

Dans le cadre de l'activité, un matériel informatique est requis pour le personnel : 
3 ordinateurs portables 

1 ordinateur fixe 
1 vidéo projecteur 

1 photocopieur 
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[IV.IV] - Les outils pédagogiques 

[lJ- Salesforce Activités 

Depuis juillet 2013, le suivi de l'activité de chaque plateforme de mobilité Wimoov est géré grâce à un logiciel, Salesforce 
Activité. Ce logiciel assure efficacité, fiabilité, facilité d'exploitation, sécurité et confidentialité des données. 

Il a pour vocation de: 

Centraliser les caractéristiques personnelles, professionnelles et de mobilité des publics accompagnées 

Détailler les étapes du parcours des bénéficiaires: chronologie des rencontres, services mis en place, objectif, 

résultats 

Mettre en lien l'utilisation des services matériels et le suivi logistique des plateformes 

Extraire des données statistiques précises en fonction des besoins des usagers et des partenaires 

Programmer les échéances d'évaluation des actions à trois mois et 6 mois 

(2] - Le catalogue de formations à la mobilité 

Depuis mars 2012, Wimoov dispose d'un numéro de déclaration d'activité lui permettant de dispenser des actions de 
formation au titre de la formation professionnelle. Ces formations professionnelles sont à destination de deux types de 
public: 

Les personnes en insertion sociale et professionnelle (demandeurs d'emploi, salariés au sein des SIAE) 

Les professionnels de rinsertion (conseillers Pole Emploi, conseillers mission locale, etc.) 

Le catalogue de formations externes a ainsi été créé par le Centre de Ressources et de Formations de Wimoov. 
Il décline les formations suivantes : 

Neuf modules de formations à destination des bénéficiaires ont été créés, sur les thématiques suivantes: 

Se repérer dans la ville 
Se déplacer en transport en commun 
Se déplacer grâce aux nouvelles technologies 
Se déplacer autrement 
Faire de la moblllté un atout pour sa recherche d'emploi 
S'engager dans un permis de conduire 
Gérer et entretenir son véhicule 
Conduire responsable (dans le cadre d'une mise à disposition de véhicule) 
Remise en selle - Niveaux débutant et confirmé 

Deux modules de formations sont disponibles afin de former les professionnels de l'insertion : 

Identifier la mobilité comme un vecteur Indispensable de l'insertion 
Repérer les problématiques de mobilité et orienter les bénéficiaires 

[IV.V]- Les outils de communication 

(1] - Le site Internet 

http://www.Wlmoov.org/ 
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Véritable outil de communication au quotidien pour les équipes, ces plaquettes sont à destination des partenaires et des 
bénéficiaires des plateformes Wlmoov. 
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La communication intégrera nécessairement les partenaires dans son déploiement, notamment à travers la présence de 
leur logo et une communication sur leur implication dans la plateforme de mobilité. 

Département 

os elle 

- --------, 
1 . .. . 

tJlt_,,, • lt1Ju • ~.,, .. i,,! 
RirUIUQjlE F-..llÇAl$8 1 

DllllCCTE Lomlno _(lj_ 
D~CTUUAIN 
~f. PAULCIUUIOlll 

Communaoté Il 
de Communes 

[3) - Les kits de communication 

Forbach 
Porte 
de France 

lorraine 
conseil régional 

pôle emploi 

TOTAL 

Bâches, nappes et kakémonos permettent de créer des stands aux couleurs de Wimoov sur les différentes manifestations 
sur lesquelles on Intervient tels que des Forum emploi, rencontres en entreprises, comité de pilotage, techniques, ... 
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PILOTAGE ET PARTENARIATS 

[V.I] - Les Instances de pilotage 

La plateforme de mobilité Wimoov a été conçue comme un outil partenarial du territoire au service des publics en 
recherche d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle ou publics en Insertion. 

Afin d'optimiser le fonctionnement de la plateforme, et d'impliquer tous les acteurs dans l'amélioration continue des 
services rendus, il sera mis en place un comité technique et un comité de pilotage comme Indiqué ci-dessous. 

[1] - Comité de Pilotage 

Un comité de pilotage se réunit deux fois par an, à l'initiative de Wimoov. li rassemble, à minima, les partenaires 
Institutionnels et les acteurs du transport associés au projet. Selon l'ordre du jour défini, ce comité de pilotage peut être 
élargi aux partenaires techniques (opérateurs, prescripteurs, relais). 
Le comité de pilotage a pour missions de valider les grandes orientations du projet, les conditions de mise en œuvre et de 
développement, l'évaluation générale de la plateforme. 
Le 1•• comité de pilotage devrait avoir lieu fin d'année 2015. 

[2] - Comité Technique 

Un comité technique se réunit, à l' initiative de Wimoov, à minima deux fois par an. 
li rassemble les opérateurs, les prescripteurs ainsi que les relais de la plateforme. li est élargi, selon l'ordre du jour, aux 
acteurs des transports et aux partenaires institutionnels. 
Les missions de ce comité technique sont : 

[V.li]· Les partenaires du projet 

Préparer les comités de pilotage, 

Aborder les difficultés rencontrées par les prescripteurs ou les relais, 

Assurer le suivi des parcours mobilité des bénéficiaires, 

Assurer le suivi des actions mises en œuvre par la plateforme 

Evaluer les services de la plateforme et de ces opérateurs externes. 

[1] - Les partenaires financiers et les partenaires nationaux 

La Communauté de communes du Pays Naborien 
La Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France 

La Communauté de communes de Freyming Merlebach 
Le Conseil général de Moselle 

Le Conseil régional de Lorraine 
L'UT de Moselle DIRECCTE Lorraine 

La Direction territorial de Pôle Emploi Moselle 

[2] - Les prescripteu rs 

Les Pôles Emploi 
Mission locale 

Les SIAE 
Les UTASI 
L' AFPA, etc. 
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BUDGET DE LA PLATEFORME 

--&04 

605 ,,_ 
Il### ,,,,,,,, 
8063 ,,,,,,,, 
111#1 
6065 
6080 -611 
6132 
1135 
614 
6152 
6155 
6155 
6156 
616 
6181 
1184 -621 
622 
623 
624 
6251 
6256 
6257 
6261 
6262 
627 
828 -130 
133 
631 
135 -641 
645 
647 ----

. 

. 

-

. 

. 

. 

. 

OIARGf'i 
AOfATS 
Ac.hilt d16tud•1 
Equlp•m•nt •t lrilY•UIC 
Enersle 
C.rbura nt 
ProdulU d'entretien 
Foumlture1 entretien/ petit 6qulpement 
M•t•rt•I de pr .. entlon 
Fournitures 1dmlnlnrath'•1 
At1m .. t1tlon 
Autres m1tt•r11 et rournlturet 
Sl!RVIC!S EXTERIEURS 
Sou1 traltllnc• 
lac•tlan lmmoblllhe 
loc1tfont moblJlàres 
Ch•Fl•t loc:atlws 
Entretien et r6p1ratlon loe1ux 
Entr1tten et ''P•'3tlon m•"rlel do lr•n•port 
Entr•tl•n et r'p•r•tlon lnf1:1nnatlque 
Entretien et r•par•tlon 1utr1u milt•rtelt 
Auur:anc•• 
COlloqu•.s/Documentatlon 
CotlHtlon1 
AUTA!S S!RVICES !XTERIEUAS 
Por1onnol oxt6rteur 
Hononlr•• 
lrnpr•sslan et 1nnonces 
Tr1n1port de blent 
fr1l1 d1 tr1n1port 
Fr11l1 de mls1lon 
Hcoptton 
Affnnehllsements 
n"phone 
Sef"\lfees b1nc1lret 
Prest11tlon comptable 
IMPOTS, TAXIS !T VERSEMENTS ASSIMllll 
Tuce torm1tlon profe1slann•ll• 
Ti1xe formation prote11lonnelle CDD 
T1xe 1urte.t s1lalrws 
Autres bxe1 
OtAltGES Dl PERSONNEL 
R•mun•ratton du per1ann•I 
Olar1•• social•• 
Autres chars•• 1ocl1le1 
04ARG!S DIVHS!S DE GESTION COURANTE 
OtAltG!S PINANCIERES 
OtARGES IXŒPTIONNEW5 
DOTATIONS AUX AMOllTWEMINTS l!T AUX PllOVISIO 

TOTAL Cl-IARGfS 

2015 Il PRODUITS ! 2015 
11941,14 Il# WNTI DES PRODUITS l!T PRl!STATIONS DE SERVIC 67 500,0D 

706 Pr••tatlon1 d• ••rvlc•• 60000,00 
1039,38 708 R•C•tt..t de1 JeM C•J 7500,00 
3 253,0S 
1 781,51 Il# . TOTAi. SUBVENTIONS 251000,00 

190,BO 
a a11,15 741 SUBV!NTIONS !UROPE 

1428,42 
434,13 

2 000,00 742 . SUBVENTIONS ETAT 22000,00 
45877,44 

22 337,30 
JZ 893,10 
1272,00 

115,00 
743 SUllVINTIONS REGIONS 49 D00,00 

996,26 R•1lon Lornlne Dl1po1ltlf Lornlno Emploi 49000,00 
121,07 

7 871,40 
354,38 

16,9] 744 SUllVINTIONS DEPARTEMENTS 60 DOO,OD 
JI I09,1J Conull G6n6rol 60000,00 

5 597,7& 
1142,08 
1736,29 
1219,89 745 SUIVENTIONS AGGLOMERATIONS 1Z5 000,00 
rna,94 CCPN 45 000,00 
4 644,12 CAFPF 45000,00 
z 089,53 AUtrH Anla• du 8HL 35 000,00 

126,01 
2 862,77 746 SUIVINTIONS VII.US 

516,41 
11145,51 
14486,30 

1752,04 
8,24 

10 517,JS 747 - AUTRES SUBVENTIONS 
2 208,67 

17J449,0t 
11' 508,33 
48154,40 

5 088,37 ,,. AIDES A L'EMPLOI .. AUTRES PRODUITS D! GESTION COURANTE 
J JZ7,71 Il# PRODUITS PINANCEllS .. PRODUITS !XCEl'llONNILS 

ZI 504,12 ,,. REPRISES SUR AMOllTIJSEMENT l!T PROVISION 

323 ~Qp.00 1 N • TOT AL PRODUIT'> 323 .;.ou OO 

DEPENSE.S D'INVE~ TISSEMENT 2015 f RECETTES O' INVESTISSEM EN r 201S 
M1Hrtel lnformulque 
V"o• chulquH 
V6lc11 pll1nu 
V"o• à u1IHance "•ctrlquo (VAE) 
TrotlnottH 
Scooteu thermique• 50 cmJ 
Scooten "ec:trlque1 50 cm3 
Scooters thermiques 125 c:m3 
5ccaters 61ectrlquH 12S cm3 
Valtur•• th•rmlque1 
VolturH "ec:tttquH 
Valture •double camm•nde 
Mlnl·bu1 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

4 000,00 

24000,00 

M•cr4n1t ùifJt• d'l!:p1r1n• 
R•1lon Lorrolno Alde à l'lnvutluement 
fondation PSA 
Fond1tlon Kto"enboul'I 

28 000,00 TOTAL RECl TTES D'INVESTISSEMENT 

10000,00 
5100,00 
5 500,00 
6900,00 

jileMelMM 
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EVALUATION DES ACTIONS WIMOOV 

[Vll.I] Deux types d'évaluation 

Notre action sera mesurée et évaluée selon deux méthodes complémentaires: l'une purement quantitative, à intervalles 
réguliers et rapprochés, l'autre plus qualitative, selon les retours d'information que nous recevrons et solliciterons 
auprès de nos partenaires et bénéficiaires, telle que précisée au niveau des modalités de fonctionnement. 

L'évaluation quantitative regroupe les principaux indicateurs d'activité de la plateforme, avec notamment: 

Le nombre de prescriptions, 

L'origine des prescriptions, 

Le nombre de personnes rencontrées et le ratio par rapport aux prescriptions, 

Le nombre de personnes rencontrées originaires des quartiers CUCS, 

Le nombre de bilans de compétences mobilité réalisés, 

Le nombre et le type de services d'aide matérielle déclenchés, 

Le nombre et le type de modules de mobilité dispensés, 

Le nombre de bénéficiaires ayant pu accéder à l'emploi ou à la formation, 

Le nombre de bénéficiair~s ayant pu être maintenus dans leur emploi ou leur formation, 

Le nombre de jours de travail rendus possibles, 

Les motifs de sortie d'accompagnement (fin de contrat, achat de véhicule, obtention du permis, ... ), 

Le profil du public reçu (âge, niveau de formation, secteur d'activité, ... ) 

La durée de chaque accompagnement 

La progression de l'indice de mobilité 

[VII.li] Evaluation qualitative 

[1] • Lors des Instances de pilotage 

L'organisation des Comités de pilotage et des Comités Techniques nous permettent de rendre compte, 4 fois par an, de la 
qualité de nos actions. 
Ces instances représentent un lieu d'échanges au cours desquels nos partenaires et la direction de la plateforme peuvent 
discuter de la qualité et des points d'amélioration de nos différentes actions. 

[Z) • Tout au long de l'accompagnement des bénéficiaires 

Wlmoov s'inscrit résolument dans une démarche d'amélioration continue, et entend capitaliser les retours d'information 
de ses bénéficiaires et partenaires afin de proposer des services d'aide à la mobilité toujours plus performants. 

A cette fin, nous prévoyons d'utiliser les outils suivants : 

L'exploitation annuelle de questionnaires d'évaluation remplis par les personnes ayant 

bénéficié de nos services et notamment les bénéficiaires de nos actions de mobilité 

insertion à l'issu de leur accompagnement, 

L'exploitation annuelle de questionnaires d'évaluation remplis par les partenaires et 

les prescripteurs. 
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[VII.Ill] La dynamique d'amélioration continue 
Plusieurs niveaux de réunions permettront de rendre compte de l'actualité de la plateforme, de ses performances, de ses 
axes de progràs et de l'avancement de son plan d'amélioration continue. li y aura notamment : 

Les réunions hebdomadaires Internes à la plateforme, 

Les réunions mensuelles avec la direction nationale de Wimoov, 

Les réunions tri-annuelles avec l'ensemble des plateformes de moblllté de Wlmoov, 

Les réunions tri-annuelles du comité technique de la plateforme, 

Les réunions biannuelles du comité de pilotage de la plateforme. 
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Alternancesoft 

(BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTl.ON j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: , Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20150610_ 16 

' Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 .-
, Objet: 16. Mise en ~uvre d'une plateforme de la Mobllité 

sur le Territoire du Pays Naborien - Rendu de 

/'Etude de diagnostic et lancement de la phase 

opérationnelle 
Classification matières/sous-matières: 

1

5.7 
Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 16-DE 

URL d'archivage: ' Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: ,_ _ - - - - --- - --- --

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 16-DE-1-1_0.xml text/xml 1060 

nom de original: 
-- - --- -

16.Mise en oeuvre d'une plateforme de mobilité sur le app/icationlpdf 148362 

1 
Territoire Naborien.pdf 

nom de métier: 
-- - - -- -

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 16-DE-1-1_ 1.pdf app/icationlpdf 148362 

nom de original: 
- - --- --- ----- - - ---

PJ Point n° 16.pdf app/icationlpdf 2953715 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 16-DE-1-1_2.pdf application!pdf 2953715 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
- -

Posté 23 juin 2015 à 15h26min57s Dépôt initial 
En attente de transmission 23juin 2015 à 15h32min02s Accepte par le TdT: validation OK 

!--------

' 
Transmis 23 juin 2015 à 15h32min0Bs Transmis au MIOCT 
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Acquittement reçu 23 juin 2015 à 15h40min26s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 
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Communauté 1r.i osl 2,1:0 10 13sa 20150510-cc 201soG1o_ H -DE 

,. · de Communes du 

Pays Nallorien 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ...... ......... .................. ............... .............. ............... • En exercice: 44 ..... , .. .. .. .... ...... ................ . 
• Présents : 34 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM WEBER, , Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK, STEICHEN. LAURENT, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice·Présidenls, 
M DERU, Mmes CRUMBACH, BOUR, M KDEHLER, Mmes BOYON, ORDENER,MM. THIEL. DREISTADT, LANG. Mmes DOME. SANTIN, M. MICK, Mme AUDIS, M fLEMSANI, 
Mmes PISTER. STELMASZVK, M SLIWINSKI, Mme JOHO, M THIERCY, Mmes TIRONl.JOUBER r. PIGEOT, M Frédéric MULLER, Mme WINTER, Membres Délégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 9 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M Philippe KOEHLER (Folscl111iNet) : 
M Bernard TRINKWELL (Macheren) â M le Président de la CCPN (Saint-Avold); 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) a M Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Marylin SALAMONOWSKJ (Sainl-Avold) a M Christian THIERCY (Saint-Avold); 
M René STEINER (Sainl-Avold) à Mme Michèle JOHO (Sainl·Avold) ; 
M Claude STAUB (Folschviller) à M Eddie MULLER (Por<eleUe) : 
M. Jean-PierrP. BIES (Carling) à M Gaston ADIER (Carling) : 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) â M Gabriel WALKOWIAK (Diesen) : 
Mme Dolores ROUFF (l'Hôpilal) â M. Gwbef1 WEBER (l'Hôpilal). 

• Absent excusé : 1 

M Michel KIEFFER (Saint-Avold) 

Point n° 17 

OBJET : Recrutement d'emplois saisonniers aux services de la Communauté de Communes du Pays Naborien 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président 

Dans le cadre du bon fonctionnement des différents services de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien durant la période estivale 2015 (Juillet - Août - Septembre) et 
pourvoir au remplacement des agents permanents, il est proposé au Conseil Communautaire de bien 
vouloir autoriser le recrutement par M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 
Naborien du personnel saisonnier, au nombre de 55 personnes issues du territoire du Pays Naborien, 
comme suit: 

)- Services Techniques : 

1 poste occasionnel par mois relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques 2ème classe 
à temps complet ; 

Services Administratifs : 

1 poste occasionnel par mois relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs 
zème classe à temps complet ; 

ET ABLISSEMENr PUBLIC ASSOOANT LES COll/lv1UNES DE : 
•ALTVILLER• CARLING• OESEN• Rl.SJMJ..ER• LACHAMBRE• L'HÔPITAL• MACl-EREN• PORCELETTE• SAINT AVOLD• VALMONT 



Communauté 
~ de Communes d11 

Pays Naborien 
» Complexe Nautique : 

• Filière sportive : 
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5 postes relevant du cadre d'emploi des opérateurs des Activités Physiques et Sportives; 

• Filière technique : 

48 postes à temps non complet relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques 
2ème classe · 

' 

Le Conseil Communautaire est invité à autoriser ces différents recrutements, étant précisé 
que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2015, et donne tous pouvoirs à 
M. le Président de la CCPN ou son représentant pour leur mise en œuvre. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Après que M. le Président de la CCPN ait précisé que les candidatures des emplois 
saisonniers doivent parvenir pour le 30 mars de l'année en vue de leur examen, la délibération est 
adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

G. WEBER 

è'f ABUSSEl\IENT Pl.JBUC ASSOCIANT LES COMvlUNES DE . 
•ALTVILLER • CARLING• CEEN• R:l.SOM.l.ER• l..ACHN.eAE• LKlPrrAI..• ~· PORCELETTE • SAINT Ava.D• VAl..NDIT 



Al ternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20150610_17 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 17. Recrutement d'emplois saisonniers aux 

1 1 seN/ces de la CCPN 

Classification matières/sous-matières: 8.6 

Identifiant unique: 1057-245701388-20150610-CC_20150610_ 17-DE 

URL d'archivage: Non définie 

l Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_17-DE-1-1_0.xml textlxml 838 

nom de original: --- - - -- - - - - - - -
17.Recrutement d'emplois saisonniers au service de la application/pdf 114181 

1 
CCPN.pdf 

nom de métier: -
057-245701388-20150610-CC_20150610_ 17-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 114181 

( Cycle de vie de la transaction : J 
~ E~ Date Message 

Posté 23 juin 2015 à 15h29min45s Dépôt initial 

ttente de transmission 23juin 2015 à 15h36min01s Accepte par le TdT: validation OK 

1 [ Transmis 23 juin 2015 à 15h36min08s Transmis au MIOCT 

l 1 Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h41min44s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 .. ........... ............ ... .... ..... .. ............. .. ...................... .. •En exercice: 44 ...... .... .. .. .. ..... ... ........... ... . 
• Présents : 34 

M And<é WO.ICIECHOWSKI. Pl-èsldeol. 
M Ludovic RIST. s«rélalrt! da séance. 
MM WEB~ , GôlMol MULLER, AOIER. SCHAFER. WALKOW~'K,STEICHEN. LAURENT, EddJe MULLER. BALLEVRE. Vle&-Prés1delll.s, 
M. DERU. Mrn9' CRUMllACH, BOUR. M. KOEHLER. Mml>S BOYON, OROENER.MM THIEL, OREISTAOT, LANG, wnes DOME. SANTIN, M MICK. Mme AIJOIS. M. lLEMSANI. 
Mmes PISTER. STELMASZVK, M SLIWINSKI, Mme JOHO, M. TlilERCY, Mmes TIRONl.JOUBERT, PIGEOT. M Frédo!rtc MULLER. Mme WINTER. Mé•nbl"" ()l;fégués 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 9 

Mme Jo00pt.ne LEROY (Fol~cn"1!1Gt) é M Alilppe KOEHLER (FOl!lc!Mlet) : 
M. 6o1l\8ld TR(NKWru (Machoron) li M. Io Pr<l51dcotoo la CCPN (Saln!·AYOl<I) ; 
Mme Nllll>DRe SAt.AS (Vlll/ll(llll). M ~QUO STEICHEN (Vnlmonl) . 
Mfllo ~~n SALAMON()WSKI ($ajnMYOld) M ClltoO!iaP Ui~CY (5ainl·A"'11ol) 
M. Reno STEINER (Sa,llM\l(ljO) â MOI r.tcn-tlil JOUO (Saill·Al.{)id ~ . 
M CleudllSTJ\UB (FO!SC!i1t.fe<)~M. Edd<u WUER lf'lrœU.<lo . 
M .Ji!an.P.r.mi eieS (Cer~l"!)J 6 M ~ Alll.ER (ùlt.,.ql 
/Ami> C<JflntlC'lilplSHAOSF.N (Ules~oll ~ci WIUJ«YNIAI< (.O<œen) 
Mina o.>loiés ROUFF (Lt1rl!1~nl) ~ M GilbolttWESéR HOjloœl) 

• Absent excusé : 1 

M. Michel KIEFFER (Sll/111-A.-cld). 

Point n°18 

OBJET : Modification du régime indemnitaire 

Rapporteur : M. André WOJCIECHOWSKI, Président 

Par délibération du 13 octobre 2004, point n°19, notre assemblée communautaire a 
homologué l'institution du régime indemnitaire du personnel de la Communauté de Communes du 
Pays Naborien. 

Depuis cette date, des modifications sont intervenues qui concernent : 

• L'ensemble des agents intercommunaux placés en position d'absentéisme; 
• Les modalités d'attribution de l'indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), 

l'indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) et l'indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires (IFTS) ; 

• L'institution d'une prime de Fonctions et de Résultats (PFR) par le décret n° 2008-1533 du 
22 décembre 2008, au profit des agents intercommunaux relevant de la catégorie A. 

Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de procéder à ces modifications du 
Régime Indemnitaire et de fixer dans les limites prévues par les textes réglementaires qui régissent 
l'attribution, la nature et le taux moyen de ces différentes indemnités applicables au personnel 
intercommunal concerné. 

Vu l'avis favorable émis par le Comité Technique réuni en séance du 28 mai 2015; 

ETABLISSEMENT" PUBUC ASSOCIANT LES COMMUNES DE : 

•ALTVILLER• CARLING• DESEN• ~· LACHAM3RE• L'HÔPITAL•~· PORCELETTE• SAINTAVOl.D• VALMONT 
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Il est proposé de procéder aux modifications suivantes du Régime Indemnitaire du 
Personnel Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Naborien, à savoir: 

1) Agents intercommunaux placés en position d absentéisme: 

a) Absence pour raisons de maladie ou hospitalisation autorisée à raison de 15 jours par an. 
Au-delà du 15ème jour, M. le Président de la CCPN se réserve la possibilité de réduire le 
montant de la prime annuelle, au prorata des jours absents à hauteur de l/90ème par jour 
d'absence. La minoration éventuelle de la prime annuelle est calculée au regard de 
l'absentéisme au cours de l'année précédente (année N-1). Au-delà de 105 jours (3 mois+ 
15 jours de carence), la prime versée annuellement est intégralement supprimée. 

b) Les absences consécutives à la maternité dont la durée est calculée en fonction du nombre 
d'enfants du type de grossesse, de l'état pathologique résultant de la grossesse ou des suites 
de l'accouchement, des cas particuliers d'accouchements prématurés ou tardifs : le régime 
indemnitaire des agents concernés est conservé intégralement. 

c) Les absences consécutives à l'accident de service reconnu par les instances médicales de la 
Fonction Publique Territoriale, les congés annuels et autorisations d'absences régulières 
n'intervenant pas dans le décompte de l'absentéisme: le régime indemnitaire des agents 
concernés est conservé intégralement. 

2) Modalités d attribution des indemnités : 

En vertu des délibérations adoptées par le Conseil Communautaire en séance du 13 octobre 
2004, point N°19 et 19 décembre 2011, point n° 7, il a été instauré pour les agents relevant des 
filières administratives, techniques et sportives, les indemnités suivantes : 

• Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures (IEMP); 
• Indemnité d' Administration et de Technicité (IAT) ; 
• Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS). 

M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien est habilité à fixer pour 
ces indemnités le taux individuel compris : 

entre 0 et 3 pour l'indemnité d'Exercice de Missions (IEM) 
entre 0 et 8 pour l'indemnité d'Administration et de Technicité (IAT)et l'indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) qui seront versées mensuellement, à 
hauteur de 1/l 2ème de chaque mois. 

ÊTABUSSElltENT PU8l.JC ASSOCIANT LES eaw.AUNES DE : 
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L'attribution du taux des indemnités susvisées, en majoration ou minoration, est déterminée 

selon les critères suivants : 

1. Responsabilité de Direction ; 
2. Fonction exercée et qualité du service rendu; 
3. Implication et sujétions particulières liées à l'emploi; 
4. Force de propos1t10n, d'initiative, de travail d'équipe visant à améliorer le 

fonctionnement du service de l'EPCI; 
5. Droit du regard exercé par les Vice-présidents de la Communauté de Communes du Pays 

Naborien sur la manière de servir des agents intercommunaux; 
6. Présence au poste de travail. 

Il est précisé que l'octroi des indemnités susv1sees pourra être attribué par l'autorité 
territoriale à tout agent relevant d'une autre filière de la Fonction Publique Territoriale et dont 
l'emploi devra au préalable être inscrit au tableau des effectifs de la CCPN. 

3) L'instauration d'une prime de Fonction et de Résultats (PFR), au profit des agents 
intercommunaux relevant de la catégorie A et des grades suivants : 

Plafond global 

Part liée aux fonctions Part liée aux résultats 
annuel: part 
fonctions + 

Grades part résultats 
Montant 

Coef Coeff 
Montant Montant 

Coeff. Coeff 
Montant 

annuel de 
mini maxi 

individue annuel de 
mini maxi 

individuel 
référence !maxi. référence maxi. 

Directeur 
2.500 l 6 15.000 l.800 0 6 10.800 25.800 

territorial 
Attaché 1.750 1 6 10.500 1.600 0 6 9.600 20.IOO 

La prime de fonctions et de résultats ne peut être cumulée avec les autres indemnités 
(excepté les dispositifs répondant à des problématiques particulières). Monsieur le Président de la 
CCPN est habilité à fixer cette indemnité en fonction des critères suivants. 

Les critères retenus : 

- Pour la part liée aux fonctions : 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la part liée aux fonctions tient compte : 
Des responsabilités, 
Du niveau d'expertise, 
Des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

- Pour la part liée aux résultats : 

Cette part prend en compte : 

ËÎABUSSEMENT"PŒUCASSOCIANT LES cal/MUNES DE 
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L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs fixés, 
Les compétences professionnelles et techniques, 
Les qualités relationnelles, 
La capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, 

Le versement : 

La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
Tout ou partie de la part liée aux résultats pourra être attribuée au titre d'une atmée sous la 

forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible 
automatiquement d'une année sur l'autre. 

La PFR sera ajustée automatiquement lorsque les montants ou les coefficients seront 
revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

4) Les conditions de versement des indemnités versées seront proratisées selon le temps de 
travail des agent (temps complet, temps non complet, temps partiel) dans les mêmes 
conditions que le traitement, les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un 
ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence seront 
revalorisées ou modifiés par un texte réglementaire. 

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau a émis un avis favorable à la modification du 
régime indemnitaire du personnel de la CCPN et invite le Conseil Communautaire à : 

1) homologuer les modifications susvisées du Régime Indemnitaire du personnel de la 
Communauté de Communes du Pays Naborien qui seront applicables au 1er juillet 2015 aux 
fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents non titulaires de Droit Public ayant une 
ancienneté consécutive de 12 mois sur la période de versement de la prime annuelle allant 
du 1er novembre au 31 octobre ; 

2) habiliter M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son 
représentant à procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds 
déterminés par la réglementation et des critères d'attribution retenus , étant entendu que les 
crédits correspondants sont prévus au Budget Primitif 2015 et à constituer aux exercices 
budgétaires suivants. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

MUSSEllféNT Pl.SUC ASSOCIANT LES 

•ALTVILLER• CARLING• DESBll• R:l..SOM.l.ffi• LACHAMBRE• LHél'rTAL· MA<::l-EIREN 



Altemancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION ) 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : PAULUZZI Marie-France 

(Paramètre de la transaction:) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de l'acte: Deliberations 

r-

Numéro de l'acte: CC_ 20150610_18 

f 

Date de la décision: 2015-06-10 00:00:00+02 

Objet: 1 18. Modification du régime indemnitaire 
Classification maUères/sous-matières: 14.5 
Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 18-DE 

URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

C Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

- -- - - -
057-245701388-20150610-CC_20150610_ 18-DE-1-1_ 0.xml textlxml 816 

1 nom de original: -- -- - -
1 18.Modification du régime indemnitaire.pdf app/ication/pdf 302465 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 18-DE-1-1_ 1.pdf applicationlpdf 302465 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

r-\ Etat Date Message 
Posté 23 juin 2015 à 15h31 min42s Dépôt initial 

En attente de transmission 23juin 2015 à 15h36min01s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 23 juin 2015 à 15h36min09s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h41min33s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 10 juin 2015 

• Délégués élus: 44 ....................... ... .............. ........................ .............. •En exercice: 44 ...... ......... ............ ........... . 
• Présents : 34 

M. André WOJCIECHOWSKI. Président, 
M ~cRIST, St!clt!ialre do all8nœ. 
MM WEBER. Gubnel UJUER. ADIER, SCHl\fER. WALKOWWl.STEICl lEN. LAùREl'lT. EddiD MULLER, DllllEVRê. V.œ-Prasldoo\15, 
M. OERU, Mmes CRUMBACH, BOUR. M KOEHt.ER, Mmo:i SOYON, OROENER,MM THIEL OREISTAOT, LAN , ,,_ COME. SANTIN, M MICK. Mme AUOIS. IA TlEMSllNI. 
Mmes PISTER. STELMASZYK. M SLIWINSKI, Mmo JOHO. M. Tl llERCV, Mmes TIRONl.JOUl'IERT. plGEOT, M. Frédéric MULLER. Mme WtNTER, Mombfos Oèfllgués. 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 9 

Mme Joséphine LEROY (Folschviller) à M. Phlllppe KOEHLER (Folschviller); 
M Bernard ffilNKWELL (Macheren) a M le Présid"'1t de I• CCPN (Saint-Avold) ; 
Mme Nalf1alie SALAS (Valrnool) à M Dominique STEICHEN (Valmont) ; 
Mme Maryt;n SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à M Christian nllERCY (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Micllêle JOHO (Saint-Avold) ; 
M. Claude STAUB (Folschviller) à M Eddie MULLER (Porcelette); 
M. Jean-Pierre BIES (Carling) â M Gaslo11 ADIER (Carling) ; 
Mme Corinne ROLSHAUSEN (Diesen) a M. Gabriel WALKOWIAK (Diesen) ; 
Mme Dolorès ROUFF (L'Hâjlilal) à M Gilbert WEBER (L'Hôpital) 

• Absent excusé : 1 

M Melle! KIEFFER (Saint-Avold). 

Point n°19 

OBJET: Zone ACTNAL-Cession de Terrains au profit de la Commune de Valmont 

Rapporteur : M. Jean-Jacques BALLEVRE, Vice-Président 

M. le Maire de la Commune de Valmont a sollicité M. le Président de la CCPN pour 
l'acquisition de parcelles situées sur le Zone Activai à proximité du cimetière et autour du plan 
d'eau communal à savoir: 

Section 21, Parcelle n°4 pour une surface de 1 ha 43 ares 63 ca, (hors emprise le long de la 
rue Général de Gaulle qui sera à détacher de la parcelle) ; 
Section 21, Parcelle 137 pour une surface de 1 are 39 ca; 
Section 21, Parcelle 144 pour une surface de 29 ares 25 ca ; 
une emprise d'environ 50 ares à détacher de la parcelle n°14 Section 21. 

Au vu de leur situation, plan ci-joint, les terrains sollicités ne portent pas atteinte au 
développement économique de la zone, et la cession est proposée au prix de 0.50 € le m2, en 
référence aux montants pratiqués dans le cadre cession de terrains identiques pour l'aménagement 
du marais de Valmont. 

Le Bureau, ayant émis un avis favorable, invite le Conseil Communautaire à : 

ET ABUSSEMENT PUBLIC ASSOCIANTlES COIVl'v1UNES DE : 
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1) procéder à la cession des terrains susvisés au prix HT de 0.50 €le m2
, étant précisé que les 

frais d'acte et d'arpentage seront à charge de l'acquéreur; 

2) autoriser M. le Président de la CCPN ou son représentant à comparaître à la signature de 
l'acte notarié et tous documents utile à cette transaction. 

PJ : Plan parcelle 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à ! 'unanimité. 

Pour extrait conforme 
Saint-Avold, le 19 juin 2015 
Le Vice-Président Délégué, 

Êf ABUSSEIVENT PUBLIC ASSOCIANT LES COlvM.JNES DE : 
•ALTVILLER• CARLING• DESEN• ~· LAct-IAIVBAE• L'HÔPITAL• r.w:tt:AEN• PORCELETTE• SAINT AVa.D• VAl.1JD.IT 
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Alternancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: PAULUZZI Marie-France 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 1 Transmission d'actes 
1 

- Nature de l'acte: 1 Deliberations 

1 Numéro de l'acte: 1 CC_ 20150610_ 19 
1 Date de la décision: ] 2015-06-10 00:00:00+02 -

Objet: [ 19. Zone ACT/VAL - Cession de Terrains au 

l 1 1 profit de la Commune de Valmont 

l Classification matières/sous-matières: 5.7 

1 Identifiant unique: 057-245701388-20150610-CC_20150610_ 19-DE 

~ 
URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier - nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 19-DE-1-1_ 0.xml textlxml 976 

nom de original: --- --- ---- -- --------
19.Zone ACT/VAL - Cessions de terrains au profit de la application/pdf 113239 

Commune de Valmont.pdf 

nom de métier: 

057-245701388-20150610-CC_20150610_ 19-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 113239 

nom de original: -- - - -- - - -
PJ Point n° 19.pdf application/pdf 194594 

nom de métier: -- -- - --- -
057-245701388-20150610-CC_20150610_ 19-DE-1-1_2.pdf applicationlpdf 194594 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message ,___ 
Posté 23 juin 2015 à 15h33min54s Dépôt initial 

En attente de transmission 23 juin 2015 à 15h36min01 s Accepte par le TdT: validation OK ,___ 
Transmis 23 juin 2015 à 15h40min02s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 23juin 2015 à 15h41min54s Recu par le MIOCT le 2015-06-23 
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