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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Dél égués élus : 44 .................................. .......... .. .......... .. .................... • En exercice : 44 ....... ............ .................. .. 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST. Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, AOIER, SCHAFER. WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE, IJlc&.Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN. LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME. M. TRINKWELL, Mme SANTIN. M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASlYK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) , 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'H6pital) à M. Jean-Marc LANG (L'H6pital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN : 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) : 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédél'ic SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) : 
Mme Marilyn SAUIMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASlYK (Saont·Avold) ; 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) â Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) : 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) . 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 1 

OBJET : Approbation du Procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015. 

Rapporteur : M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien 

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. 

Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire approuve à l' unanimité le procès
verbal de la séance du 13 octobre 2015, transmis aux Membres de l 'assemblée le 22 octobre 2015. 

ÉTABIJSSaENT PU3UCASSOa.ANT LES CO\M.N:S DE : 
• ALTVILLER• CARUNG• CE.SEN•~· LACHM1BRE• L'tŒTAL• MACHR:N• PORCELETTE• SANT AV • VALMONT 
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de Communes du îialll 
Pays Nal>orien 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 
MARDI 15 DECEMBRE 2015 

A L'HOPITAL 

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

• Présents : 33 
M. WOJCIECHOWSKI , Président, 
M. RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK, 
MM. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, 
Mme LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, 
Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, Mme DOME, 
M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mme PISTER, 
Mme STELMASZYK, M. SLIWINSKI , Mme JOHO, 
Mme TIRONl-JOUBERT, M. Frédéric MULLER, Mme WINTER, 
Membres Délégués . 

• Absents ayant donné procuration à un membre présent : 10 
M. STEICHEN (Valmont) à Mme WINTER (Valmont) 
M. LAURENT (Lachambre) à M. RIST (Lachambre) 
M. DREISTADT (L'Hôpital) à M. LANG (L'Hôpital) 
M. MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN 
Mme AUDIS (Saint-Avold) à M. TLEMSANI (Saint-Avold) 
M. KIEFFER (Saint-Avold) à M. SLIWINSKI (Saint-Avold) 
M. STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) 
Mme SALAMONOWSKI (St-Avold) à Mme STELMASZYK (St-Avold) 
M. THIERCY (Saint-Avold) à Mme PISTER (Saint-Avold) 
Mme SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) 

• Absent non excusé : 1 
Mme PIGEOT (Saint-Avold) 



Alternancesoll 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l 'acte: CC_20151215_01 

Date de la décision: 2015-12-15 00'.00'.00+01 

Objet 1.approbation du procès-verbal de la séance du 

13 octobre 2015. 

Classification matières/sous-matières: 5.7 

Identifiant unique: i 057-245701388-20151215-CC-20151215_01-DE 

URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_01-DE-1-1_0.xml textlxml 840 
nom de original: 

1..pdf application/pdf 896270 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_01-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 896270 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h05min22s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h08min04s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h08min44s Transmis au MIOCT 
Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h12min12s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués é lus : 44 ..... ............................... .......................................... •En exercice: 44 .......... .. .......... ................ . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER. ACIER, SCHÂFER, WALKOWIAK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN. M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASlYK, M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl.JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont): 
M. AJoyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'HOpital) à M. Jean-Marc LANG (L'HOpital); 
M. René MICK (P0<œlette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint·Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) : 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Miredle STELMASlYK (Saint-Avold) . 
M. Cmslian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) : 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmoot) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Salnt·Avold) 

Point n° 2 

OBJET : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président. 

Madame la Trésorière Principale de Saint-Avold, Receveur de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien, a transmis à Monsieur le Président : 

- une demande d'admission en non-valeur pour un montant total de 26 982,68 €TTC ainsi qu'une 
demande d'admission de créances éteintes d'un montant total de 12 732,01 €TTC (Budget ordures 
ménagères), 

- une demande d'admission de créances éteintes d 'un montant total de 21, 17 €(Budget Principal) . 

Les demandes du budget ordures ménagères concernent des redevances pour les exercices 
2010 à 2014 pour lesquels les redevables sont soit en liquidation judiciaire et présentent un actif 
insuffisant, soit en surendettement avec décision d'effacement de dette. 

La demande du Budget Principal concerne de petites créances émises entre 2009 et 2014 qui 
n'ont jamais fait l'objet d'un paiement et dont le montant est inférieur au seuil de poursuite. 

ÉTABUSSEM:NTPU3LJC .ASSOCIANT LES COv'M.JNES DE : 
• AL TV ILLER • CARL.lNG • ~· FO.S:lM.l.ffi• l..ACHMl3RE • L'HÔPITAL• MA.OEREN• PORCELETTE • SANT AVaD• V~ 



La commission des finances ayant émis un avis favorable le 2 décembre 2015 et les crédits 
budgétaires faisant l'objet d'une délibération pour décision modificative sur les comptes 65-6541 et 
65-6542, le Conseil Communautaire adopte à l'unanimité la présente délibération. 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d 'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_02 

Date de la décision: 2015-12-15 00-.00-.00+01 

Objet. 2. admission en non-valeur de produits 

irrécouvrables. 

Classification matières/sous-matières: 7. 10 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_02-DE 

URL d 'archivage: Non définie 

Notifica fion: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_02-DE-1-1_0.xml text/xml 832 

nom de original: 

2 .. pdf app/ication!pdf 620254 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_02-DE-1-1_1.pdf applicationlpdf 620254 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h06min52s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h08min04s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h08min47s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h12min33s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 201 5 

• Délégués élus : 44 .............................................................................. •En exercice: 44 .... ... ..... .. .... .................... . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. LUdovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ACIER. SCHAFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vlce-Ptésidenls, 
M. OERU, Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes SOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BO YON, M. ST AUB, Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG. 
Mme DOME, M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI. Mmes JOHO, TIRONl..JOUBERT, M. MULLER. Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Paltida WINTER (Valmont) : 
M. AJoyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachamb<e) : 
M. Jean.Claude OREISTADT (L'HOp1tal) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpltal) : 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Pré11dent de la CCPN : 
Mme Nadine AUOIS (Salnt·Avold) à M. Yahla TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint·Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) . 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) : 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 3 

OBJET: Réalisation et exploitation d'un bâtiment industriel à Saint-Avold - Approbation du bilan de 
clôture - quitus. 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président. 

Par convention de Travaux Publics des 3 et 12 avril 2012 entrée en vigueur le 23 avril 2012, 
la Communauté de Communes du Pays Naborien a confié à la SEBL la construction et 
l'exploitation d'un bâtiment industriel destiné à la Société DODO sur le site de la « Vente au 
Can eau » à Saint-Avold. 

La convention ayant été résiliée, et le bâtiment ayant été réceptionné par COREAL le 
10 septembre 2013, il convient pour le concessionnaire de solliciter le quitus de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien et pour cela, d'établir le bilan de clôture qui comporte notamment : 

Une note de présentation ; 
Le bilan de clôture ; 
L'état chronologique« Dépenses/Recettes » ; 
Le protocole de clôture. 

ÉTABLISSEWENT PUll.JCASSOCIANT LES CCMv1JNES DE : 
• ALTVILLER • CARLJNG• œ.sEN• Fa.SO-Ml.ER• L..ACHIWBRE• L'!-OPIT.AJ...• MAC:teel• PORCELETIE • SANTAVŒD•VALMONT 



L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'Assemblée délibérante de la 
collectivité. 

Conformément à ce qui précède, la SEBL présente le bilan définitif de l'opération, anêté à 
la date du 31 mars 2014, qui se décompose comme suit: 
Dépenses : 1 617 048 € HT soit 1 923 672 € TTC 
Recettes : 1 617 048 € HT soit 1 934 017 €TTC 
Une participation de la Collectivité de 1 934 017 € TTC dont 8 484 €TTC restant à verser. 

Aucune avance de trésorerie n'a été versée par le concédant au concessionnaire. 

En vertu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité : 

1/ le bilan final de l'opération présentant un bilan équilibré et des participations versées par la 
Collectivité à l'opération s'élevant à 1 934 017 € TTC dont 8 484 €restant à verser au titre de la 
participation d'équilibre, 

21 le protocole de clôture de concession de travaux publics et autorise M. le Président de la CCPN 
ou son représentant légal à signer le protocole de clôture de concession de travaux publics valant 
quitus ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 

P J 1 : Documents comptables 



NOTE DE PRESENTATION 

la Communauté de Communes du Pays Naborien soucieuse de maintenir et d'accueillir des 
activités économiques sur son territoire, a décidé de faire construire un bâtiment industriel sur le 
site de la Vente au Carreau à Saint-Avold et à le mettre à disposition d' un industriel. 

Par délibération du 20 juin 2011, la Communauté de Communes du Pays Naborien, a autorisé 
son Président à lancer une consultation en vue de la désignation d'un concessionnaire de travaux 
publics, pour mettre en œuvre ce projet, conformément à la réglementation en vigueur. 

Par Convention de Concession de Travaux Publics du 23 avril 2012, la Communauté de 
Communes du Pays Naborien a attribué à la SEBl la construction et l'exploitation d'un bâtiment 
industriel destiné à l' implantation d'entreprises sur le site de la « Vente au Carreau » à Saint

Avold (Etudes préliminaires, Construction de la structure industrielle, Exploitation de la structure). 

Cette convention de Travaux Publics a fait l'objet de l'avenant : 

N° l en date du 19 juillet 2012, prévoyant une participation financière de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien à hauteur de l 250 000 HT (TV A en sus) ; 

la concession ayant été résiliée conformément à la volonté de la Communauté de Communes du 

pays Naborien, par courrier AR en date du 14 janvier 2013, il convient d'établir le bilan de 

clôture qui est présenté ci-après et de solliciter le quitus de la Collectivité concédante. 

VAC DE SAIITT-AVOLD PROJET INDUSTRIEL 2 



1 - BILAN GLOBAL ACTUALISE DE L'OPERATION 

Bilan global actualisé Bilan global actualisé 
en€ HT en€TIC 

Dépenses 1617048 € 1 923 672 € 

Recettes 1 617 048 € 1 934 017 € 

La Communauté de Communes du Pays Naborien versera à la SEBL la somme totale de 
8 484 € au titre de la participation d'équilibre de l'opération. 

2 - PARTICIPATION 

Le montant global des participations versées par la Collectivité s'élève à 1 934 017 € T.T.C. dont 
8 484 €reste à verser au titre de l'équilibre de l'opération. 

DEPENSES 

A : ETUDES GENERALES 

Ce poste comprend les honoraires du bureau d'étude et les sondages géotechniques 
Le montant ressort à 18 722 € T.T.C.. 

B : ACQUISITIONS 

Sans objet 

C-D : TRA VAUX D'INFRASTRUCTURE 

La dépense concerne le plateformage de l'emprise destinée à recevoi r le 21 janvier 2013 du 
bâtiment industriel pour un montant de 1 777 905 € T.T.C.. le montant total des travaux et 
des honoraires technique s'élève à 1 850 735 € T.T.C. 

VAC DE SAIITT·AVOLD PROJET INDUSTRIEL 3 



E : FRAIS DIVERS 

Ce poste comprend les honoraires d'expertise de la société SEMAPHORE. 
Le montant ressort à 2 268 € T.T.C. 

G : FRAIS FINANCIERS 

Un montant de 503 €a été calculé sur l'année 2013 correspondant aux frais financiers liés à la trésorerie 
négative sur cette période. 

RECETTES 

H : CESSIONS 

Sans objet 

1 : SUBVENTION ET AIDES 

Il s'agit des participations versées par le concédant à l'opération pour un montant de 1 934 017 
€ T.T.C. dont 8 484 €restant à verser pour équilibrer l'opération. 

VAC DE SAINT -AVOLD PROJET INDUSTRIEL 4 
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CR 0451 CC PAYS NABORIEN PROJET I NDUSTRIEL ST AVOLD 
Concession - Constaté TIC - Arrêté au 31/03/2014 

Intitulé 

ETUDES 
HONOAAIRES BUREAU 
SONDAGES 
FONCIER 
CONSTRUCTIONS 
VRO 
DIVERSVRD 
GROSŒUVRf 
SECOND ŒUVRf 
INSTAUATIONS INTERJEURES 
FINITIOtl 
FRAIS DIVERS (CCl\StnJCtJCfl) 
TIRAGES 
CONSUl.TATION MARCHE 
DIVERS CONSTRUCTIONS 
HONOBAlRES TECHNIQUES 
INDEMNITES 
MISSION SEOJRITE SPS SS1 
CONTRÔlf TECHNIQUE 
ETUDES TroiNIQUES 
DIVERS 
TRAYAUX D'~GEHEl"fT 
EAU POTABl.E 
PAATICPATIONS DIVERSë.S 
AV>JfŒS RB4flOIJRSABlES 
ASSURANŒS 
HONOIWRfS TECHNIQUES 
FUISDMJtS 
FRAIS COHMERClAUSATIOtl 
DIVERS 
HONORAIRES GEOMETRE 
flWS ~fiER~QX 
INDEMNITE CESSION MISSION 
REUNERATION SUR DEPENSES 
_f'IWj~aLRS 

F.F. DIVERS 
[JJ!"j'jj±) 
C!SSIOHS 
CESSIONS DROITS A 
CESSIONS DE TERRAINS 
ŒSSlONS DE TERRAINS 
ŒSS10NS DE TERRAINS 
CESSIONS DE TERRAINS A 
CESSIONS INFRASTRUCT\JRES 
PROOUITS FINAltCŒRS 
UMBOURSEMENT AVANCES 
SUIYEHTJONS 
PARTIQPA110NS 
DIVERSES PARTIOPATIONS 
R!ŒTT!S DlVtRSfS 
RESULTAT D'EXPLOITATION 
- . •'· '11:: .. .J ~ 
nAT lVA 
lVA A DECA.ISSER 
AVANCE REMBOURSABLE 
EMPRUNT EN COURS 

nAT TVA 
CREDIT TVA REMBOURSER 
AVANCE REMBOURSABLE 
EMPRUNT EN COURS 
FINANCD1ENT 

. TRESORERÏË 
lVA sur dépense 
lVA sur recette 
lVA sur nnancement 
lVA période 
lVA déclarée (CA3) 
Dépenses TIC 
Recettes TIC 
Amortissements 
Mobillsatloos 
Olents 

- :3 :::-.;..!. ! 

Fournisseurs 
\ ... . , , . 

• ~:: j':? ·-::. 

'~ :~. 1 "I : .: J 

-
.~ .s: :: .l ;, .. 

TRESORERIE PERIODE 
TRESORERIE CUMUL 

HT 

~326 

480 
~'-"""---=--....:... ....... -...:..;:....;.;-~ 

1196 

1 

Bilan 

TVA 

303 090 
392 

291462 

11236 

372 

10/04/2014 10:41 
Chiffres en € 

MORA Jean-Louis 

574 
3li 

2 268 



Allernancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l 'acte: CC_201512158_ 03 

Date de la décision: 2015-12-15 Oü.Oü.00+01 

Objet 3. réalisation et exploitation d'un bâtiment 

industriel à Saint-Avold - approbation du bilan de 

clôture - quitus. 

Classification matières/sous-matières: 7.10 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_201512158_03-D 

E 

URL d'archivage: Non définie 

Notifica fion: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_201512158_03-DE-1-1_ O.xml text!xml 1020 

nom de original: 

3.pdf application/pdf 703230 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_201512158_03-DE-1-1_ 1.pdf applicationlpdf 703230 

nom de original: 

PJ3.pdf application/pdf 1482882 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_201512158_03-DE-1-1_2.pdf application/pdf 1482882 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h08min32s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h16min04s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h16min16s Transmis au MIOCT 
Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h20min59s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués é lus : 44 ................... ....... ... ................................................. • En exercice: 44 ..................................... .. 
• Présents : 33 

M. And<é WOJCIECHOWSKJ, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ACIER, SCHÀFER, WAJ..KO'MfJJ<.. Eddie MULLER, BAJ..LEVRE, V!C$-Présidont&, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON. M. STAUB. Mme OROENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME. M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmea PISTER. STELMASZVK M. SLl'MNSKI, Mme1 JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia 'MNTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude OREISTAOT (L'HOpltal) à M. Jean-Marc LANO (L'HOpital) . 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KJEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold); 
Mme Marilyn SALAMONOWSIO (Saint-Avold) à Mme Mireüit STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Ctvistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 4 

OBJET : Approbation des ouvertures de crédits 2016. 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président. 

Conformément à l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, aucune 
dépense d' investissement ne peut faire l'objet d'un mandatement avant l'adoption du Budget 
Primitif. 

Toutefois, M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien peut engager, 
liquider et mandater les dépenses dans la limite de 25% des crédits inscrits à la section 
d'investissement du budget de l'exercice précédent (budget principal et budgets annexes), sous 
réserve d'y avoir été préalablement autorisé par le Conseil Communautaire. 

Éî~PU3LJCASSOCIANT LES C0\11/lJNES DE: 
• ALTVILLER • CARLING• c:ese.J• ~· LACH.AMBRE• L'l-OPITAL• ~·PORCELETTE • SAM'AVCX.O• VM.MCM' 



DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2015 +DM 
OUVERTURE 

BUDGETS CREDITS 2016 

CHAPITRES MONTANTS EN€ MONTANTS EN€ 

20 - Immobilisations Incorporelles 186 933 46 730 
PRINCIPAL 21 - Immobi lisations Corporelles 2 034 002 508 500 

23 - Immobi lisations en cours 2190 213 547 553 

20 - Immobilisations Incorporelles 11000 2 750 

CENTRE DE FRET 21 - Immobili sations Corporelles 59 100 14 775 

23 - Immobilisations en cours 3 500 875 

20 - Immobilisations Incorporelles 37 000 9 250 

ZI FURST 21 - Immobilisations Corporelles 1675 283 418 820 

23 - Immobilisations en cours 200 000 50000 

BATIMENT RELAIS 
20 - Immobilisations Incorporelles 2 500 625 

21 - Immobilisations Corporelles 50000 12 500 

ORDURES MENAGERES 
20 - Immobilisations Incorporelles 26 000 6 500 

21 - Immobilisations Corporelles 792 202 198 OSO 

23 - Immobilisations en cours 1500 375 

La Commission des Finances à émis un avis favorable le 2 décembre 2015 et le Conseil 
Communautaire autorise à l' unanimité M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 
Naborien ou son Représentant à engager, liquider et mandater des dépenses d ' investissement dans 
la limite de l' ouverture de crédits proposée ci-dessus. 



Allemancesofl 
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Objet 4. approbation des ouvertures de crédits 2016. 

Classification matières/sous-matières: 7.10 

Identifiant unique: 1057-245701388-20151215-CC_20151215_04-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_04-DE-1-1_0.xml text!xml 824 

nom de original: 

4.pdf application/pdf 739646 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_04-DE-1-1_ 1.pdf applicatlon/pdf 739646 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h12min42s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h20min01s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h20min05s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h21 mln37s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 ............. .. .. ... ............ .. .... .... ............ ........................ •En exercice : 44 ...... ... .... ...... .. ................ .. 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHÂFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE. Vlce·Préaldenll, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes SOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN. M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'H6pltal) â M. Jean-Marc LANG (L'H6pllal) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Sainl·Avold) â M. Yahla TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Sainl·Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Salnt·Avold) 

Point n° 5 

OBJET : Décisions modificatives - Budget Primitif 2015. 

Rapporteur : M. Gaston ADJER, Vice-Président. 

1 °) Budget Principal : 

• Par délibération du 15 décembre 2015, point n°2, le Conseil Communautaire a homologué les 
admissions en non-valeur du budget principal. 

Les crédits budgétaires inscrits à l' ruiicle 6541 (Chapitre 65) étant inexistants, il convient de les 
prévoir pour un montant de 21 , 17€ en diminuant ceux du Chapitre 022 (Article 022). 

• Faute d' identification claire et précise d' un virement opéré par le Conseil Général de Moselle sur le 
compte de la CCPN, celui-ci a été imputé en subvention perçue alors qu' il s'agissait en réalité du 
versement des loyers de 2007 et 2008. Aussi, il est nécessaire de procéder à l'annulation du titre de 
subvention passé en 2014 en : 
Diminuant le chapitre 21 (Article 2135) de 9 740,04 €en dépenses ; 
Augmentant le chapitre 13 (Article 1323) de 16 516,04 €en dépenses; 
Augmentant le chapitre 27 (Article 2762) de 6 776,00 €en recettes. 

ÉT.ABUSSEM:NT PU8UC ASSOCLANT LES cavtvl.JNES DE: 
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2°) Budgets annexes : 

• Budget Centre de Fret : 
Certains loyers des Douanes ayant fait l'objet d'une double facturation, il convient d'annuler les 
titres émis, en : 
Diminuant le chapitre 022 (Article 022) d' un montant de 7 965,00 €et en alimentant le chapitre 67 
(Article 673) de ce montant ; 
Diminuant le chapitre 023 d' un montant de 4 169,00 €et en augmentant le chapitre 67 (Article 673) 
de ce montant ; 
Diminuant les dépenses du chapitre 020 et les recettes du chapitre 021 de 4 169 ,OO €. 

• Budget Ordures Ménagères : 
);> Par délibération n°2 du 15 décembre 2015, le Conseil Communautaire a homologué les admissions 

en non-valeur du Budget Annexe des Ordures Ménagères. 

Les crédits budgétaires inscrits à l'article 6541 étant insuffisants, il convient de les augmenter en 
diminuant le chapitre 65 (Article 6542) de 2 267,99 €et le chapitre 022 (Article 022) de 4 714,69 €. 

);> Les crédits budgétaires inscrits au chapitre 67 (Article 673) du budget annexe 2015 Ordures 
Ménagères étant insuffisants, il convient de les augmenter en : 

- Augmentant le chapitre 67 (Article 673) de 26 600,00 € ; 
- Diminuant le chapitre 67 (Article 6711) de 4 000,00 €; 
- Diminuant le chapitre 022 (Article 022) de 5 285,31 € ; 
- Diminuant le chapitre 011 (Article 6063) de 17 314,69 €. 

).;> Les crédits budgétaires inscrits au chapitre 65 (Article 658) du budget annexe 2015 Ordures 
Ménagères étant insuffisants, il convient de les augmenter en : 

- Augmentant le chapitre 65 (Article 658) de 3 370,00 € ; 
- Diminuant le chapitre 011 (Article 6168) de 3 3 70,00 €. 

• Budget ZI Grunhof: 
Afin de rattacher les taxes d' aménagement au budget correspondant, il convient de créer les crédits 
nécessaires en augmentant le chapitre 10 (A1ticle 10226) d'un montant de 62 203,00 € et en 
alimentant le chapitre 16 (Article 1641) de ce montant. 

Votre Commission des Finances a émis un avis favorable le 2 décembre 2015 et le Conseil 
Communautaire autorise à l' unanimité: 

- les décisions modificatives du Budget Primitif 2015 et l' émission des mandats et titres 
correspondants. 
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( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 
Nature de l'acte: 
Numéro de l'acte: 
Date de la décision: 

Transmission d'actes 
Deliberations 
CC_20151215_5M 
2015-12-15 00-.00-.00+01 

Objet 5. décisions modificatives - BP 2015. 
Classification matières/sous-matières: 7.1 
Identifiant unique: 057·245701388·20151215·CC_20151215_5M·D 

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

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_5M·DE· 1·1_0.xml text/xml 814 
nom de original: 

5.décisions modificatives - BP 2015 .. pdf appllcatlon/pdf 847150 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_5M-DE-1·1_ 1.pdf application/pdf 847150 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 21janvier2016 à 14h41min51s Dépôt initial 

En attente de transmission 21janvier2016 à 14h48min02s Accepte par le TdT : val/dation OK 
Transmis 21janvier2016 à 14h48mln13s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 21janvier2016 à 14h51min37s Recu par le MIOCT le 2016-01-21 

Page 1 



u 
•if* ~ 

~~"'lwl Communauté .,, 
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Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ..................... ................. . 
• Présents : 33 

M. Aroré WOJCIECHOWSKJ, PréSldent, 
M. Ludovic RIST, Sectétalre de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER. ADIER, SCHAFER, WIU.KOW.t•J<.. Eddie MULLER. BIU.LEVRE, VJœ.Présldentl. 
M. OERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER. Mme BOYON, M. ST AUB, Mme ORO EN ER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG. 
Mme DOME. M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TlRONl·JOUBERT, M. MUUER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lacl1ambre) â M. Ludovic RIST (Lachambre) : 
M. Jean.Claude OREISTAOT (L'Hôpltal) â M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) , 
M. René MICK (Porcelette) â M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) : 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SAlAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Clvistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SIU.AS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 6 

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. 

Le Conseil Communautaire a acté en séance du 27 novembre 2014, le principe de versement 
d'une subvention à allouer aux associations sportives du territoire du Pays Naborien qui évoluent au 
niveau National. 

Par ailleurs, votre Assemblée a homologué en séance du 26 juin 2014, l' adoption d'une 
convention triennale intervenue avec l' association des Enfants du Charbon pour leur spectacle qui 
se déroule sur le territoire de Moselle-Est durant la période estivale. 

ÉT .ABl.JSS8vENT PU3UC ASSOCIANr LES COM'vllNES DE : 
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Votre Commission des Finances et le Bureau ayant examiné favorablement ces différentes 
requêtes, le Conseil Communautaire homologue à l' unanimité les participations financières 
suivantes : 

a. Association 'Les Enfants du Charbon' à Freyming-Merlebach: 
Organisation de la saison estivale de spectacles 2015. 
Versement de 12 186 €au lieu de 12 212,40 €(suivant une convention triennale élaborée en 2014 à 
raison de 0,30 €/habitant) 

b. Basket: Club Handisport de Saint-Avold saison 2015/2016: 
Versement de 10 000 €. 

c. Football: Etoile Naborienne de Saint-Avold saison 2015/2016: 
Versement de 1 0 000 €. 

d. Handball: Handball Club de Folschviller saison 2015/2016: 
Versement de 10 000 €. 

en donnant tous pouvoirs à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou 
son représentant à l'exécution de la présente délibération et de comparaître à la signature de tous 
documents restant à intervenir antre les parties respectives et notamment les conventions 
correspondantes, étant précisé que les crédits budgétaires sont prévus au Budget Primitif 2015. 



Altemancesolt 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l 'acte: 

Numéro de l'acte: 
Date de la décision: 

Objet 

Classification matières/sous-matières: 
Identifiant unique: 

URL d'archivage: 

Notification: 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Transmission d'actes 

Deliberations 
CC_20151215_06 

2015·12·15 Oü.Oü.00+01 

6. versement d'une participation financière à 
différentes associations à caractère culturel, 
sportif et social. 

7.5 

057·245701388-20151215-CC_20151215_06-DE 

Non définie 

Non notifiée 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057·245701388·20151215-CC_20151215_06-DE· 1·1_0.xml text!xml 888 
nom de original: 

6.pdf application/pdf 716414 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_06-DE·1·1_ 1.pdf applica tion/pdf 716414 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h33min56s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h40min02s Accepte par le TdT : validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 17h40min08s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h41min09s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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de Communes du 

Pays Natiorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 ......... .. .... ..... .. ... ...... ... ....... ......................... ........... . •En exercice : 44 ... ........ . .. ... ... .. ............... .. 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKl, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASlYK. M. SLIWINSKJ, Mmes JOHO. TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme W1NTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WlNTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) a M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KlEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) a Mme Mireille STELMASlYK (Saint-Avold) ; 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) a M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 7 

OBJET: Versement de la cotisation à la Mission Locale de Moselle-Centre - Exercice budgétaire 
2015. 

Rapporteur : M. Gaston ADIER, Vice-Président. 

Par courrier en date du 24 juin 2015, Monsieur le Président de la Mission Locale de Moselle 
Centre a sollicité pour l' exercice budgétaire 2015, le versement de la cotisation annuelle qui s 'élève 
à 52 486,56 € à raison de 1,26 € / par habitant, pour une population totale de 41 656 habitants 
(Montant par habitant identique aux exercices budgétaires de 2009 à 2014). 

Au vu des documents budgétaires sollicités par Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien, le 26 juin 2015, votre commission des Finances et le Bureau ayant 
émis un avis favorable, le Conseil Communautaire est invité à autoriser : 

le versement de la cotisation à la Mission Locale de Moselle Centre, qui s'élève au montant de 
52 846,56 € pour l' année 2015, à raison de 1,26 €/habitant étant entendu que les crédits sont 
inscrits au budget Primitif 201 5 (Chapitre 65 Article 6574/20) 

ÉTABL.JSSEM:NT PIJ3LJCASSOCl.ANT LES COMvlJNES DE: 
• ALTVILLER • CARLING• Œ.5811• ~· LAOW.'IBRE• L1-lÔPfTAL• ~·PORCELETTE• SANT'AVa..D•VftJ.JK:MT 



et habilite le Représentant de la Communauté de Communes du Pays Naborien à comparaître à la 
signature de la convention ci-annexée et de tous documents utiles à cette mise en œuvre. 

Décision du Conseil Communautaire : 

M. André WOJCIECHOWSKI, en sa qualité de Président de la Mission Locale et 
M. WEBER en sa qualité de Vice-Président au sein de la Mission Locale ne prennent pas part au 
vote. 

Mme LEROY s'est abstenue en sa qualité de Membre du Conseil d'Administration. 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 
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( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l'acte: 

Numéro de l'acte: 

Date de la décision: 

Objet 

Classification matières/sous-matières: 

Identifiant unique: 

URL d'archivage: 

Notification: 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Transmission d'actes 

De/iberatlons 

CC_20151215_07 

2015-12-15 Oü.Oü.00+01 

7. versement de la cotisation à la mission locale 

de Moselle-centre- exercice budgétaire 2015. 

7.6 

057-245701388·20151215-CC_20151215_07-DE 

Non définie 

Non notifiée 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 
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u ... ~ ~ 
-::::s.. I.. Communauté " 

de Communes d~ 
Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 201 5 

• Délégués élus: 44 ............... ............................................... ................ • En exercice : 44 ...... ... .. .. ...... ... ............... .. 
• Présents : 33 

M. /Vàé WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST, Seaétaire de séance, 
MM. WEBER. Gabliel MULLER. ADIER. SCHÂFER, WALKOW1AK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. OERU. Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER. Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG. 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SUWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme Wll'ITER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lactlamb(e) ; 
M. Jean-Claude OREISTADT (L'HOpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold); 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gablielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) , 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 8 

OBJET : Avis du Conseil Communautaire du Pays Naborien sur le projet de Schéma Départemental 
de la Coopération Intercommunale. 

Rapporteur : M. le Président de la CCPN. 

Par courrier du 12 octobre 201 5, M. le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de Moselle a 
notifié à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien le projet de Schéma 
Départemental de la Coopération Intercommunale, réceptionné le 16 octobre 2015 par les services 
intercommunaux. 

Ce projet de Schéma a été présenté aux membres de la commission départementale de la 
coopération intercommunale, qui a formulé une proposition de Schéma qui prévoit la fusion entre 
les Communautés de Communes du Pays Naborien (40 620 habitants) et du Centre Mosellan 
(14 321 habitants), ladite fusion étant susceptible d'amener la création d'une Communauté 
d' Agglomération entre ces deux intercommunalités et le cas échéant, d'étudier dans une seconde 
phase, un rapprochement éventuel avec la Communauté de Communes du Warndt. 
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Et, en application des dispositions de l'article L.5210-1-1.IV. du Code Général des 
Collectivités Territoriales, M. le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de Moselle, soumet ce projet 
de Schéma qui comprend la fusion de la CCPN avec la CCCM, pour avis aux conseils municipaux 
des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération 
intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la 
situation existante en matière de coopération intercommunale. 

Les organes délibérants doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date 
de notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. 

A noter que l'avis émis par le Conseil Communautaire du Pays Naborien, sera transmis à la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale, qui disposera alors de 3 mois 
pour, le cas échéant, formuler à la majorité des 2/3 des propositions d'amendement de ce Schéma. 

Discussion : 

M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ouvre le débat portant 
sur le projet de fusion entre les Communautés de Communes du Pays Naborien et du Centre 
Mosellan. 

En premier lieu, il évoque le souhait de l'Etat de posséder dans le futur de grandes entités 
intercommunales et la loi NOTRe du 7 août 2015 impose désormais un seuil minimum de 15 000 
habitants pour les intercommunalités. 

Certes, les bassins de vie de ces deux entités ne correspondent pas réellement mais à l 'heure 
où nous possédons une Grande Région (Alsace-Lorraine-Champagne et Ardenne) il faut désormais 
cl<:: grandes agglomérations. 

D'autant que le projet de fusion engendrerait la création d'une communauté d'agglomération 
qui serait la troisième en Moselle-Est avec une population qui compterait près de 55 000 habitants. 

M. Gilbert WEBER, Maire de la Commune de L'Hôpital, souligne qu'il est important 
d'avoir une vision d'avenir et en se plaçant dans la perspective du renouvellement électoral de 
2020, il partage le point de vue exprimé par M. le Président de la CCPN sur l'importance du rôle 
futur des communautés d'agglomération au sein de la Grande Région et qu'il lui parait important de 
prendre le train en marche. 

M. le Président de la CCPN donne la parole à M. Eddie MULLER, Maire de la Commune 
de Porcelette qui fait part à l' assemblée de l'avis défavorable émis par le Conseil Municipal de 
Porcelette sur le projet de fusion. 

M. Eddie MULLER fait remarquer la différence notoire entre les deux territoires et son 
déséquilibre financier, avec une dette évaluée à près de 9 Millions pour la CCCM et 6 Millions pour 
la CCPN et l 'augmentation prévisionnelle de la dotation par habitant ne servirait qu'à éponger les 
dettes communes et s'avèrerait finalement trop faible pour garantir un fonctionnement équilibré de 
la future intercommunalité. 

En ce qui concerne la Cotisation Financière des Entreprises fixée au taux de 19 ,09 % pour la 
CCPN et à 3,2 % pour la CCCM pouvant faire l'objet d'un lissage jusqu'à 21,46 %, pourrait 
engendrer un déséquilibre pour l 'attractivité du territoire avec des entreprises en difficulté 
financière. 



D'autre part, le volet transfrontalier n'est pas oublié par M. Eddie MULLER qui évoque les 
axes de développement routiers Saint-Avold/Sarrebruck et Saint-Avold/Sarrelouis pouvant nuire au 
développement du territoire car la ville de Morhange ne semble pas concernée par ces axes et ne 
possède aucun engagement avec l 'Eurodistrict et le Land de Sarre. 

Enfin, M. Eddie MULLER tient à faire remarquer que selon lui le bassin de vie du Pays 
Naborien est celui de la Communauté de Communes du Warndt. Il tient à préciser que ses 
observations formulées ne comportent aucune hostilité à l'égard des représentants de la 
Communauté de Communes du Centre Mosellan, qui mérite tout son respect. 

M. Gilbert WEBER fait remarquer que pour la Communauté de Communes du Warndt, 
celle-ci ne souhaite actuellement se rapprocher d'aucune autre intercommunalité et pourrait voir 
dans le futur un rapprochement préconisé par l'Etat, contraint et forcé avec le Pays Naborien. 

M. le Président de la CCPN rappelle à l'assemblée intercommunale qu'une étude de 
territoire a été réalisée avec la Communauté de Communes du Warndt et qu'un rapprochement dans 
le futur entre ces deux intercommunalités n'est pas à exclure. 

Il donne la parole à M. Gabriel WALKOWIAK, Maire de la Commune de Diesen, qui fait 
part de la désapprobation de son Conseil Municipal pour cette fusion, eu égard à l'éloignement de 
ces deux territoires, la ville de Morhange étant à 40 kms de Saint-Avold et du manque de 
similitudes de la Communauté de Communes du Centre Mosellan avec notre intercommunalité. 

Il souligne notamment les rapprochements existants avec la Communauté du Warndt 
(Eurodistric.:t, Syndicat d'assainissement, déchetteries ... ) et le lien existant avec l' Allemagne qui est 
un bassin d'emplois potentiel. 

M . Gaston ADIER, Maire de la Commune de Carling, intervient pour faire part de l' avis 
défavorable émis par le Conseil Municipal de Carling quant à cette fusion et regrette que l'analyse 
fiscale ait été réalisée si tardivement par les services financiers de l'Etat. 

M. Jean-Jacques BALLEVRE, Maire de la Commune d ' Altviller, informe l'assemblée 
intercommunale de l'avis favorable émis par son Conseil Municipal tout en faisant remarquer le 
souhait de voir reporter la mise en œuvre de la compétence assainissement sur le territoire du Pays 
Naborien à partir de l'année 2020. 

MM. Claude SCHÂFER, Vice-Président de la CCPN, représentant la Commune de 
Macheren, Bernard TRINKWELL, Conseiller Communautaire de Macheren et Frédéric MULLER, 
Conseiller Communautaire de Valmont interviennent pour faire part de leur avis favorable sur ce 
projet de fusion. 

Après ce large tour de table, M. le Président de la CCPN reprend la parole et remercie 
l'assemblée pour les différents points de vue exprimés quant à ce projet de fusion. 



Conformément à la notification enregistrée pour ce projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, M. le Président de la CCPN invite le Conseil Communautaire à se 
prononcer: 

• FAVORABLE au projet de fusion entre les Communautés de Communes du Pays Naborien 
et du Centre Mosellan : 34 Conseillers 
MM. le Président de la CCPN et son mandant René MICK, Gilbert WEBER, Gabriel MULLER, 
Claude SCHÂFER, Jean-Jacques BALLEVRE; 
M. Claude DERU, Mme Joséphine LEROY, M. Philippe KOEHLER, Mme Giovanna BOYON, 
MM. Claude STAUB, Ludovic RIST et son mandant M. Aloyse LAURENT, 
Mme Denise ORDENER, M. Roland THIEL, Mme Dolorès ROUFF, 
M. Jean-Marc LANG et son mandant M. Jean-Claude DREISTADT, Mme Sabine DOME, 
M. Bernard TRINKWELL, M. Yahia TLEMSANI et sa mandante Mme Nadine AUDIS, 
Mme Gabrielle PISTER et son mandant M. Christian THIERCY, Mme Mireille STELMASZYK et 
sa mandante Mme Marilyn SALAMONOWSKI, M. Frédéric SLIWINSKI et son mandant 
M. Michel KIEFFER, Mme Michèle JOHO et son mandant M. René STEINER, 
M. Frédéric MULLER et sa mandante Mme Nathalie SALAS, Mme Patricia WINTER et son 
mandant M. Dominique STEICHEN. 

• DEFAVORABLE au projet de fusion entre les Communautés de Communes du Pays 
Naborien et du Centre Mosellan : 8 Conseillers 
MM. Gaston AD IER, Gabriel W ALKOWIAK, Eddie MULLER, Mme Joëlle CRUMBACH, 
M. Jean-Pierre BIES, Mmes Anita BOUR, Corinne ROLSHAUSEN, Michèle TIRONI-JOUBERT; 

• ABSTENTION quant au projet de fusion entre les Communautés de Communes du Pays 
Naborien et du Centre Mosellan : 1 Conseiller 

Mme Fernande SANTIN 

Au vu des votes exprimés, M. le Président de la CCPN déclare l'avis favorable adopté pour la 
fusion entre les Communautés de Communes du Pays Naborien et du Centre Mosellan. 
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-:::s..~ I.. Communauté " 

de Communes du 

Pays Natiorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ... .... ....... ...... .. ................ . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Président. 
M. Ludovic RIST. Secrétaire de séance. 
MM. WEBER. Gabriel MULLER. AOIER, SCHAFER. WAJ..KOWIAK. Eddie MULLER. BAJ..LEVRE. Voce-Présidents, 
M. DERU. Mme CRUMBACH. M. BIES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN. LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON. M. STAUB. Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF. M. LANG. 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI. Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SUWINSKJ, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) , 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lac11ambre) ; 
M. Jean.Claude DREISTADT (L'HOpttal) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) , 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWlNSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M. Ctvistlan THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 9 

OBJET : Sydeme - Convention de transfert de technologies et méthodes liée à la mise en place d ' un tri 
à la source des biodéchets. 

Rapporteur : M. Gabriel MULLER, Vice-Président. 

Dans le cadre de ses compétences, le SYDEME a développé un dispositif nommé 
MUL TIFLUX destiné à répondre aux exigences règlementaires et à réduire la production de déchets 
des ménages. 

A cet effet, il a engagé des moyens afin d'optimiser la collecte et le traitement des déchets 
au bénéfice des intercommunalités membres. Ces moyens ont amené un déséqui libre du budget du 
Sydème qui a amené le Préfet après avis de la Chambre Régionale des Comptes à demander aux 
intercommunalités membres à participer au rétablissement de l'équilibre du budget du Sydème. 

L'assemblée délibérante du Sydème a entériné en date du 15 juillet 20 15, un projet de 
convention entre les intercommunalités membres et lui-même qui précise que les charges portées 
pom la création et l'optimisation du dispositif ne peuvent être portées par la seule contribution 
annuelle. Le Sydème ajoute que l' article L 52 12-1 9 -3° du CGCT lui permet de solliciter une 
contrepartie en échange d 'un service rendu aux membres adhérents . 
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Dans cet ordre d'idée, le recensement exhaustif des dépenses effectuées par le SYDEME 
dont il n'a pas la jouissance directe puisqu'elles profitent aux EPCI membres, a conduit à un coût 
chiffré, homologué par ses membres, à hauteur du montant de 6 353 007,00 €. 

La répartition de cette dépense d'investissement effectuée par le SYDEME au profit de ses 
membres entraîne en prenant en compte une population de 381 562 habitants, à valoriser la 
contrepartie à 16,65 € HT de dépenses d' investissement par habitant, soit un montant de 
693 572,40 € HT pour la CCPN auquel s'ajoute le taux de TV A établi à 10,81 %. 

Ce mécanisme de contribution exceptionnelle à hauteur de 16,65 €/habitant pouvant être 
inscrit en investissement par les collectivités membres, l'échéance de retour à l'équilibre étant prévu 
à la fin de l'exercice 201 7. 

Cette dépense peut être inscrite en investissement par les collectivités membres avec la 
possibilité d'un amortissement sur 12 ans, ce qui représente une charge annuelle de 1,39 € 
HT/habitant. 

Et, le SYDEME s'engage au travers de la convention soumise à approbation dès l'exercice 
2021 de cette charge par le versement d'une somme équivalente de 1,39 €/habitant. 

Ainsi, la participation nette pour les intercommunalités membres est donc limitée au portage 
d'une charge de 1,39 € HT sur 5 ans, soit un montant cumulé de 6,95 €/habitant. 

Le plan d'apurement préconisé par le SYDEME, adopté par son Conseil Syndical le 
9 novembre 2015 et homologué par M. le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de Moselle, qui s'est 
écarté de l'avis de la Chambre Régionale des Comptes le 4 août 201 5, dispose qu'à compter de 
l'exercice budgétaire 2016, il subsistera une hausse de 5% sur les prestations de 
transport/traitement, déjà instaurée sur l'exercice 2015. 

Et, il s'ajoutera une contribution de retour à l'équilibre de 3,3% sur la base des montants de 
transport/traitement actuels. 

A noter que le SYDEME entend à moyen terme compenser l'effort d' investissement de ses 
adhérents en leur ristournant le coût de la prestation transférée en fonction des excédents que le 
SYDEME dégagerait grâce aux efforts que ses mêmes membres auront mis et continueront à mettre 
en œuvre en suivant ses prescriptions. 

En vertu de ce qui précède et sur proposition des commissions de ! ' Environnement, des 
Finances, du Bureau de la CCPN, ayant émis un avis favorable, invitent le Conseil Communautaire 
à délibérer comme suit : 

Le Conseil Communautaire, 

l i acte le transfert de technologies et méthodes aux collectivités membres et adopte la valorisation 
globale de 6 353 007,00 € HT ; 

21 habilite M. le Président de la CCPN ou son représentant à comparaître à la signature de la 
convention portant sur le transfert de technologie et de méthode, prévoyant le versement au 
SYDEME, du montant de 693 572, 40 € HT auquel s'ajoute le taux de TVA établi à 10,81 % et lui 
donne tous pouvoirs à cet effet ; 

31 prévoit d' inscrire la dépense par une ouverture de crédits au budget annexe des ordures 
ménagères, à la section investissement Chapitre 27 article 2763 ; 



4/ autorise le règlement du solde de la contribution des douzièmes au transport/traitement de 
l' exercice budgétaire 2015. 

P J: Extrait de délibération du Sydème - Projet de convention entre le Sydème et la CCPN - Schéma 
synthétique des flux, Arrêté Préfectoral. 

Discussion : 

M. le Président de la CCPN donne la parole à M. Gilbert WEBER qui s'inquiète de la dette 
colossale à éponger par les intercommunalités membres du SYDEME et espère que ce syndicat 
pourra procéder à un retour sur l'effort d'investissement consenti, sinon l'apport consenti serait à 
fond perdu. 

M. le Président de la CCPN signale que la décision étant prise ensemble par les 
intercommunalités membres du SYDEME, celles-ci doivent s'acquitter ensemble du règlement 
financier. 

Toutefois, M. le Président de la CCPN souhaiterait que des changements interviennent dans 
la gestion du SYDEME et regrette que des signaux d'alerte n'aient pas été réalisés par les 
gestionnaires responsables de cette structure. 

Mme TIRONI-JOUBERT souligne quant à elle le rôle très nébuleux joué par le SYDEME 
qui présente un important défaut de communication et qu'une fois de plus, le contribuable subira le 
coût de la mauvaise gestion du SYDEME. 

M. Jean-Pierre BIES, Conseiller Communautaire de Carling et représentant la CCPN au 
SYDEME intervient pour faire part que le SYDEME n 'est pas responsable de tout et subit 
également le contrepoids des investissements nécessaires réalisés et des taxes imposées par l'Etat 
tout en ne déjugeant par M. le Président de la CCPN sur la gestion efficace à réaliser par le 
SYDEME. 

Aucune autre observation n'étant formulée par l' assemblée, le rapporteur soumet la 
délibération au vote. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

Ont voté contre (11) : 
MM. WEBER, Eddie MULLER, RIST et son mandant M. LAURENT, Mme ORDENER, 
M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG et son mandant M. DREISTADT, Mme SANTIN, 
Mme TIRONI-JOUBERT. 



~ 

s~''"" T~•oort"" '""'"'"' des Déchets Ménaiiers de Moselle-Est 
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REPUBLIQUE FRANCA/SE 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

Extrait 
Du Registre des Délibérations du 

Comité Syndical 

SESSION ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2015 

3. Convention de transfert de technologies et méthodes lié à la mise en place d'un tri à 
la source des biodéchets 

Le SYDEME a statutairement une compétence pour « la construction et la gestion des 
centres de transfert, des centres de tri, le transport et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés des collectivités adhérentes ». 

En outre, selon l'article 2 des statuts, il peut également « engager des études générales 

d'organisation de la collecte sélective et la négociation des produits de valorisation pour 

l'ensemble des collectivités adhérentes au Sydeme ». 

Le principe de spécialité applicable au Sydeme n'exclut donc pas qu'il soit en mesure de 

proposer aux collectivités membres des prestations ne relevant pas strictement du 

traitement mais ayant avec lui un rapport direct, notamment en matière de collecte, y 

compris sélective. 

Les installations du Sydeme (propres et mutualisées) permettent à toutes les collectivités 

membres de s'inscrire dans l' économie circulaire et d'avoir une pleine maîtrise de leurs 

déchets. Il convient de noter que le schéma de collecte et de tri a permis d'optimiser le taux 

d'efficacité du tri et du recyclage des déchets de 30% à 78% sur la période 2009-2014 avec 

un objectif de 85 % à atteindre fin 2015. 

En développant un modèle pérenne qui permet la maîtrise des coûts de traitement sur la 

durée des contrats de vente d'électricité et de gaz dans le cadre des compétences qui lui ont 

été transférées, le Sydeme a aussi fait bénéficier tous ses membres depuis l'origine du 

déploiement du concept et de ses conseils en matière d'organisation de la collecte de leurs 

déchets, ce qui leur permettra de déprécier cette acquisition sur la durée résiduelle des 

contrats de vente d'énergie (12 ans). 
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Le Sydeme a donc développé un savoir-faire et des méthodes de gestion des déchets 
ménagers qu'il a transférés à ses collectivités adhérentes, en leur cédant des moyens et des 
concepts de nature à faciliter l'exercice de leurs compétences respectives. 

Ce dernier point relève bien d'une compétence de collecte qui n'a pas été transférée au 
Sydeme, qui relève néanmoins de ses possibilités statutaires d'intervention, mais est restée 
au contraire sous la maitrise pleine et entière de ses membres. 

À ce titre, le Sydeme a transféré une technologie, œuvré au bénéfice exclusif de ses 
membres, et se fixe des objectifs d'amélioration de son modèle innovant dans le but affiché 
de maintenir constants, voire de diminuer, l'ensemble des coûts de traitement. 

C'est dans ce cadre qu'à partir de 2006 le Sydeme s'est saisi de cette problématique, en 
concertation avec ses membres mais en tant que pilote du projet dans sa globalité et ses 
multiples facettes. 

Cette démarche a été développée en plusieurs phases : 

Conceptualisation du dispositif à partir d'observations faites dans des 
collectivités scandinaves, 
Définition d'un cadre expérimental se basant sur une opération pilote à taille 
d'un périmètre de collecte (choix de la commune, choix du partenaire de 
collecte, définition des besoins en sacs, choix de la technique de tri optique des 
sacs de couleur) 
Conduite de l'expérimentation sur une période de deux ans couvrant 

l'information préalable des usagers, la mise en place des moyens, le suivi des 
opérations, le suivi des résultats, l'accompagnement des usagers, la fourniture 
et la distribution des sacs, le tri optique des sacs, 
Définition du plan de communication et élaboration des outils de 

communication communs à destination des usagers, 
Mise en place du dispositif sur chacune des 14 intercommunalités couvrant 
l'information préalable, l'organisation et la tenue des réunions publiques (plus 
de 300 réunions publiques sur l'ensemble du territoire), la dotation initiale en 

sacs et poubelles bi-sacs, 
L'optimisation permanente du dispositif dans ses dimensions de mise en place 

et de suivi (mise en place d'une base de données, de cartes à puces 
d'identification, organisation de suivis de collecte). 

Evidemment, dès lors qu'un transfert de technologie au profit des collectivités membres ne 
relève pas de la compétence transférée, elle ne saurait être financée au moyen de la seule 
contribution annuelle des membres prévue dans l'article 10 des statuts. 

Par ailleurs, l' article L 5212-19 3° du code général des collectivités territoriales, disposant que 
les recettes du syndicat comprennent« les sommes qu'il reçoit des administrations publiques 
( .. .)en échange d'un service rendu », permet au Sydeme de percevoir auprès de ses membres 
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la contrepartie des transferts de technologie qu'il a opérés conformément à son statut mais 
en dehors des compétences transférées. 

Il y a lieu, par ailleurs, de constater que les transferts de services et technologies opérés par le 
Sydeme au profit de ses membres l'ont été de façon indissociable de l'exercice de sa 
compétence de transport et de traitement. Ainsi, les biens meubles et immeubles qu'il a pu 
«donner» aux collectivités, s'ils peuvent l'avoir été sur la base d'un accord ou d'une 
convention, ne sauraient être considérés comme susceptibles d'avoir dû faire l'objet d'une 
publicité et d'une mise en concurrence. Notamment, les collectivités membres ne pouvaient 
parvenir, individuellement, à l'amélioration de leurs conditions de collecte qu'en ayant 
recours exclusivement au soutien technique du Sydeme, et ce aux fins de répondre à 
l'exigence d'harmonisation territoriale et de performance globale du dispositif. A ce titre, 
l'application de l'article 35-11-8° du code des marchés publics aurait dispensé les parties de 
toute publicité et mise en concurrence. 

Le recensement exhaustif des dépenses effectuées par le Sydeme dont il n'a pas la jouissance 
directe puisqu'elles profitent aux collectivités membres conduit à un chiffrage admis par les 
membres de 6 353.007 € H.T .. 

La répartition de cette dépense d'investissement effectuée par le Sydeme au profit de ses 
membres conduit, en prenant en compte une population de 381.562 habitants [comptage 
INSEE 2015 avec double compte], à valoriser la contrepartie à 16,65 € HT de dépenses 
d'investissement par habitant. 

Il donnera lieu à la l'établissement d'une convention entre le syndicat et ses membres, et à 
l'émission d'un titre de recette constatant le prix et le transfert de technologies à ses 
membres. Le projet de convention à intervenir entre le Sydeme et chacun de ses membres est 
annexé à la présente délibération et intitulée « Convention de compensation de dépenses 
d'investissements réalisées par le Sydeme au profit de ses membres ». 

Le Sydeme entend à moyen terme compenser l'effort d'investissement de ses adhérents en 
leur ristournant le coût de la prestation transférée en fonction des excédents que le Sydeme 
dégagerait grâce aux efforts que ses mêmes membres auront mis et continueront à mettre en 
œuvre en suivant ses prescriptions. 
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Le tableau ci-dessous ventile par adhérent la charge H.T. : 

lntercommunalités 
Population Droits sur conœpt de bi ' 

en€ fi. r./hab 

CAFPF 

CASC 

CCAB 

CCAL 

CCB 

CCCM 

CCDUF 

CCFM 

CCH 

CCPB 

CCPN 

CCP SU 

ccw 
SCPB 

TOTAL 

2015 

80879 

53 065 

13 977 

14428 

13 839 

14680 

25 320 

33 730 

8542 

14864 

41656 

11769 

18 885 

35 928 

381561 

Le Comité Syndical, 

après avis favorable du bureau, 
décide, à l'unanimité 

1346635,35 € 

883 532,25 € 

232 717,05€ 

240 226,20€ 

230419,35 € 

244422,00€ 

421578,00 ( 

561604,50€ 

142 224,30 € 

247 485,60€ 

693 572,40 € 

195 953,85 € 

314435,25 € 

598 201,20 ( 

6 353 007,30 € 

);> d'acter le transfert de technologies et méthodes aux collectivités membres dont la 
valeur est de 6.353.007 € 

);> d'inscrire la recette correspondante au chapitre 77 du BP 2015, 
);> d'engager le Sydeme dans la mise en place d' un mécanisme de compensat ion, 
>:- d'autoriser le Président à signer les conventions à intervenir. 

' .. ,_: , !: _: :-:-: t_~ 16 JUIL. 2015 

Pour extrait conforme 
Morsbach, le 15 juillet 2015 
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CONVENTION DE COMPENSATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
REALISEES PAR LE SYDEME AU PROFIT DE SES MEMBRES 

Entre les soussignés, 

Le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est), sis 1 

Rue Jacques Callot à MORSBACH (57600), représenté par Monsieur Serge STARCK, Président, agissant en 

cette qualité en vertu d'une délibération du Comité Syndical en date du 15 I 07 I 15, transmise au contrôle de 

légalité le 16 juillet 2015, annexée pièce n°1. 

Dénommée ci-après « le Syndicat » 

et 

La Communauté de Communes du Pays Naborien, sise au 10/12, rue du Général de Gaulle - 57 502 Saint

Avold, représentée par Monsieur André WOJCIECHOWSKI, Président, agissant en cette qualité en vertu d'une 
délibération du conseil communautaire en date du 8 décembre 2015, transmise au contrôle de légalité le 
........................ , annexée pièce n°2. 

Dénommée ci-après « la collectivité membre » 

Pour les motifs suivants, 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays Naborien est membre du Sydeme. 

Considérant que le Sydeme a, statutairement, une compétence pour « la construction et la gestion des centres de 

transfert, des centres de tri, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés des collectivités 

adhérentes » ; que, selon l'article 2 desdits statuts, il peut également « engager des études générales 

d'organisation de la collecte sélective et la négociation des produits de valorisation pour l'ensemble des 

collectivités adhérentes au Sydeme » ; que le Sydeme peut donc proposer à ses membres des prestations ou 

transferts de biens ne relevant pas strictement du traitement des déchets mais ayant avec eux un rapport direct, 

notamment en matière de collecte, y compris sélective ; 

Considérant que les installations du Sydeme (propres et mutualisées) permettent aux membres, dans l'exercice 

de leurs compétences propres, de s'inscrire dans l'économie circulaire et d'avoir une pleine maîtrise des 

déchets•; que les investissements consentis par le Sydeme ont eu des effets sur le schéma de collecte et de tri 

par les membres et ont permis d'optimiser le taux d'efficacité du tri et du recyclage des déchets de 30% à 78% 

sur la période 2009-2014 avec un objectif de 85 % à atteindre fin 2015; qu'en exerçant sa compétence propre, le 

Sydeme a fait bénéficier ses membres depuis l'origine du déploiement du concept et de ses conseils en matière 

d'organisation de la collecte de leurs déchets ; 



Considérant notamment que le Sydeme a consenti des dépenses qui ont eu pour effet d'accompagner la 

collectivité membre dans une démarche de mise en œuvre d'un dispositif conduisant à la mise en place d'un tri à 
la source des biodéchets. Cette démarche a été développée en plusieurs phases : 

Conceptualisation du dispositif à partir d'observations faites dans des collectivités scandinaves, 

Définition d'un cadre expérimental se basant sur une opération pi lote à taille d'un périmètre de 
collecte (choix de la commune, choix du partenaire de collecte, définition des besoins en sacs, 
choix de la technique de tri optique des sacs de couleur) 

Conduite de l'expérimentation sur une période de deux ans couvrant l'information préalable des 
usagers, la mise en place des moyens, le suivi des opérations, le suivi des résultats, 
l'accompagnement des usagers, la fourniture et la distribution des sacs, le tri optique des sacs, 

Définition du plan de communication et élaboration des outils de communication communs à 
destination des usagers, 

Mise en place du dispositif sur chacune des 14 intercommunalités couvrant l'information préalable, 
l'organisation et la tenue des réunions publiques (plus de 300 réunions publiques sur l'ensemble 
du territoire), la dotation initiale en sacs et poubelles bi-sacs, 

L'optimisation permanente du dispositif dans ses dimensions de mise en place et de suivi (mise en 
place d'une base de données, de cartes à puces d'identification, organisation de suivis de 
collecte); 

; qu'il a donc développé un savoir-faire technologique et des méthodes de gestion des déchets qu'il a transférés à 
ses membres en leur cédant des moyens et des concepts de nature à faciliter l'exercice de leur propre 

compétence ; qu'il a transféré une technologie, œuvré au bénéfice de ses membres, et se fixe des objectifs 

d'amélioration de son modèle innovant dans le but affiché de maintenir constant, voire de diminuer, l'ensemble 

des coûts de traitement ; 

Considérant qu'un transfert de technologie et de méthode au profit des membres qui ne relève pas de la 

compétence syndicale à proprement parler, ne peut être financé au moyen de la seule contribution annuelle 

prévue dans l'article 10 des statuts ; que l'article L 5212-19 3° du code général des collectivités territoriales, 

disposant que les recettes du syndicat comprennent « Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques (. . .) 

en échange d'un service rendu », donne droit au Sydeme de percevoir auprès des membres la contrepartie des 

transferts de technologie et méthode qu'il a opérées à leur profit ; 

Considérant que les transferts de services et technologies opérés par le Sydeme au profit de ses membres l'ont 

été de façon indissociable de l'exercice de sa compétence de transport et de traitement ; que les collectivités 

membres ne pouvaient parvenir à l'amélioration de leurs conditions de collecte qu'en ayant recours 

exclusivement au soutien technique du Sydeme : qu'à ce titre, l'application de l'article 35-11-8° du code des 

marchés publics dispense les parties de toute publicité et mise en concurrence ; 

Considérant que le recensement exhaustif des dépenses effectuées par le Sydeme dont il n'a pas la jouissance 

directe et qui profitent à ses seuls membres conduit à un chiffrage, admis par les membres, de 6.353.007,30 € HT 

: que la répartition de cette dépense d'investissement conduit, en prenant en compte une population de 381.562 

habitants, à valoriser la contrepartie à 16,65 € HT de dépenses d'investissement par habitant : qu'il y a lieu pour 

chaque membre de rembourser au Sydeme ses dépenses d'investissement à cette hauteur ; 

Considérant que l'investissement ainsi assumé par les membres doit cependant être compensé par une ristourne 

sur le coût de la prestation transférée, en fonction des excédents que le Sydeme dégagerait grâce aux efforts que 

ses mêmes membres auront consentis et continueront à mettre en œuvre en suivant ses prescriptions. 



Il a été convenu et arrêté ce qui suit, 

Chapitre 1. - Objet 

Article 1. - Objet 

La présente convention règle les conditions de compensation financière, au profit du Syndicat, par la collectivité 

membre, du coût des investissements qu'il a consentis, conformément à l'article 2 de ses statuts, au titre des 
études générales d'organisation de la collecte sélective, et qui ont contribué à améliorer les conditions d'exercice 

des compétences de collecte demeurées acquises à ses membres. 

Article 2. - Dépenses 

Les dépenses d'investissement consenties relevant de la présente convention font l'objet d'une description en 

préambule. 

Article 3. - Montant total des dépenses 

Les parties admettent que le montant total des dépenses d'investissement consenties par le Syndicat au profit de 
l'ensemble des collectivités membres est évalué à un montant global et forfaitaire de 6.353.007,30 euros HT. 

Artic le 4. - Durée 

La présente convention prend effet à la date de sa transmission au contrôle de légalité par la partie la moins 

diligente, et au plus tard au 31décembre2015. 

Le chapitre 2 s'applique jusqu'au versement de la quote-part fixée à l'article 5. 

Le chapitre 3 s'applique jusqu'à la reddition du compte administratif du Syndicat de l'année 2032. 

Chapitre 2. - Quote-part et exécution 

Arti cle 5. - Quote-part de la coll ectivité membre 

Les parties conviennent que le montant total des dépenses d'investissement visées à l'article 3 n'est pas 

susceptible d'être réparti entre les membres par catégorie. 

Il est fait masse de l'ensemble des dépenses et convenu d'une évaluation faite par habitant, sur la base de 
381.562 habitants sur l'ensemble du SYDEME (double comptage 2015 INSEE}, savoir, 16,65 € HT. 

La collectivité membre signataire ayant 41 656 habitants, sa quote-part est de 16,65 € x nombre habitants = 
693 572.40€ HT. 



Article 6. - Exécution 

La collectivité membre règle sa quote-part sur présentation par le Syndicat d'une facture correspondant au 

montant précité, dans les délais de paiement propres au code des marchés publics. 

Le Syndicat inscrit la recette correspondante au chapitre 70 du BP 2015. 

La collectivité membre inscrit la dépense correspondante au chapitre 27 article, 2763 du budget annexe, ordures 

ménagères 

Le syndicat facture la TVA au taux en vigueur sur l'investissement. 

Chapitre 3. - Compensation 

Article 7. - Principe 

Les parties conviennent que la participation ainsi assumée par la collectivité membre a une influence sur 

l'efficacité de l'exercice de sa compétence par le Syndicat. 

Article 8. - Transfert 

En cas d'absorption de la collectivité membre par une ou plusieurs autres collectivités, les engagements du 

présent chapitre sont repris par la ou les absorbantes. 

Article 9. - Modalités 

Chaque année, à l'occasion de l'adoption du compte administratif, le Syndicat fait connaître à la collectivité 

membre les excédents dégagés dans l'exercice de la compétence transférée par l'effet des efforts 

d'investissement visés à l'article 3. 

Dans le mois qui suit l'adoption du compte administratif, le Syndicat propose à la collectivité membre un montant 

de ristourne propre conformément aux dispositions suivantes. 

Article 1 O. - Ristourne coefficientée par habitant 

Il est convenu que l'excédent visé à l'article 9 est ajusté. 

Il est d'abord divisé par le nombre d'habitants du Syndicat en 2015, soit 381.562 habitants, pour obtenir une 

ristourne par habitant, sur la base de population connue à la date où les investissements ont été réalisés. 

La ristourne par habitant est ensuite multipliée par le coefficient pouvant varier de 0 à 1. La valeur 

correspondant à 1 /12èrne du montant de la quote-part fixée à 16,65 € H .T./hab. 



Arti cle 11 .. Ristourne au profit du membre 

Le Syndicat propose à chaque collectivité membre un versement égal à la ristourne fixée à l'article 10, multipliée 

par le nombre de ses habitants. 

La population prise en compte est celle de l'année 2015. 

Si, postérieurement à la signature de la présente convention, le périmètre de la collectivité membre venait à 
augmenter, la population prise en compte au titre du présent article est celle, en données 2015, de toutes les 

communes qui en sont elles-mêmes membres, sous réserve qu'elles aient appartenu à l'un des membres du 

Syndicat à la date de signature. 

Article 12. - Annexe 

Les documents inventoriés ci- après sont annexés à la convention et en sont partie intégrante : 

./ Annexe n°1 : Autorisation de signer la présente convention par le Comité Syndical du SYDEME 

./ Annexe n°2 : Autorisation de signer la présente convention par la Communauté de Communes du Pays 

naborien 

Fait à ............................ , le ........ en 2 originaux. 



Siège : l rue Jacques 
CALLOT 

57600 MORSBACH 

Année 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

Total 

Schéma synthétique des flux : 

Coût H.T. par habitant pour les collectivités 

Convention 
Charge de Couverture 

dépréciation par le Sydeme 

16,65 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 1,39 

1,39 1,39 

1, 39 1,39 

1,39 1,39 

1,39 1,39 

1,39 1,39 

1,36 1,39 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 
1 1,36 

16,65 16,65 16,65 

Charge 

collectivité 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 

1,39 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,03 

-1,39 

-1,39 

-1,39 

-1,39 

-1,36 

0 

Tableau des montants appelés : 

Droits sur 
lntercommunalités Population concept de tri 

2015 en € H. T./hab. 
CAFPF 80879 1 346 635,35 € 

CASC 53 065 883 532,25 € 

CCAB 13977 232 717,05 € 

CCAL 14428 240 226,20 € 

CCB 13 839 230 419,35 € 

CCCM 14 680 244 422,00 € 

CCDUF 25 320 421578,00 € 

CCFM 33 730 561604,50 € 

CCH 8 542 142 224,30 € 

CCPB 14 864 247 485,60 € 

CCPN 41656 693 572,40 € 

CC PSU 11 769 195 953,85 € 

ccw 18 885 314 435,25 € 

SCPB 35 928 598 201,20 € 

TOTAL 381562 6 353 007,30 € 
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1 rue Jacques Callot 

57600 MORSBACH 

Tél. : 03 87 OO 01 01 

Fax : 03 87 OO 02 09 

Affaire suivie par Mme Doerflinger 

Monsieur le Président, 

Morsbach, le 21 septembre 2015 

Communauté de Commune du Pays Naborien 

A l'attention de Monsieur le Président 

Bâtiment des douanes 

Europort 

57500 Saint Avold 

Dans le cadre du traitement du déficit 2014 du Sydeme, nous avions transmis en date du 12 mai 2015 

un premier schéma de participation de votre communauté au traitement des déficits passés. A la 

suite d'un avis de la chambre régionale des comptes en date du 15 juin, nous vous demandons de ne 

plus tenir compte de notre premier courrier. 

Les membres du syndicat ont décidé au cours du dernier conseil syndical tenu le 15 juillet 2015 de 

fixer les nouvelles modalités du geste de solidarité dont le principe a été largement débattu. 

Le conseil syndical a décidé de relever la contribution au transport-traitement de 5 % (délibération 

n°4) et surtout de demander à ses membres de participer aux dépenses d'investissement effectuées 

par le Sydeme au profit de ses membres depuis le début de la mise en place de la collecte Multiflux 

(délibération n°3). Cette participation se matérialise par une convention dont les termes ont été 

arrêtés et qu'il vous est demandé en conséquence de prendre en compte. 

Le schéma de la participation reste le même qu'au premier semestre afin de répondre aux demandes 

du plus grand nombre, à savoir la possibilité de porter ces coûts dans les budgets d'investissement. 

Cela se traduira par une charge d'investissement de 16,65 € par habitant qu'il vous est proposé de 

d'enregistrer comme un investissement. Le schéma de dépréciation est aussi suggéré dans la 

délibération. 

Mes services restent à votre disposition pour répondre à toute question. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le Président 

Pièces jointes : délibérations 3 et 4 + convention 

Siège social . 1 rue Jacques C:illot · 57600 MORSBACH 



PREFECTURE 

II 
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RiiPUBUQUB PRANÇAJSB 

PRÉFET DE LA MOSELLE 

ARRÊTÉ 

n° 2015 - OCT AJ/2- du i 6 OCT. 2015 

portant règlement du budget primitif 2015 du Syndicat mixte de transport et de 
traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (SYDEME) 

LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE EST 

PRÉFET DE LA MOSELLE 
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment ses articles L.1612-4 à 
L. 1612··11, L1612-13, L1612-15 à L.1612-19, L.2543-1, L.2543-8, R.1612-8 à R.1612-
26 et R.1612-32 à R1612-38; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics 
locaux; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

VU la lettre du 13 mai 2015 du préfet de saisine de la Chambre Régionale des Comptes de 
Champagne, Ardenne, Lorraine (CRC) pour défaut d'équilibre du budget primitif 2015 du 
SYDEME en application de l'article L.1612-5 du CGCT ; 

VU l'avis du 15 juin 2015, par lequel la CRC a formulé des propositions tendant au 
rétablissement de l'équilibre du budget primitif 2015 du SYDEME et a invité 
son président à les soumettre au comité syndical dans le délai d'un mois à compter de sa 
notification ; 

VU les délibérations du 15 juillet 2015 du comité syndical du SYDEME portant modification 
du budget primitif 2015 ; 

VU l'avis du 4 août 2015 par lequel la CRC demande au préfet de régler et de rendre 
exécutoire le budget primitif 2015 du SYDEME ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

Vu l'arrêté DCTAJ n° 2015 - A - 16 du 20 mai 2015 portant délégation de signature en 
faveur de M. Alain CARTON, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ; 

Considérant que la chambre régionale des comptes de Champagne, Ardenne, Lorraine a, 
conformément aux dispositions des articles L.1612-4 et L.1612-5 du code général des 
collectivités territoriales, proposé un budget en équilibre réel au sens de la définition donnée 
par l'article L.1 612-4 du code précité ; 



Considérant que les modalités envisagées par la CRC répondent notamment au besoin 
d'apurement du déficit constaté en 2014, en répartissant pour le SYDEME, sur les exercices 
2015 et 2016, la prise en compte comptable et budgétaire des opérations de retour à 
l'équilibre de la section d'exploitation ; 

Considérant la situation budgétaire et financière du SYDEME ; 

Considérant la nécessaire adaptation des tarifs consistant à facturer aux EPCI le coCtt 
complet réel de la prestation et l'augmentation de 5% des tarifs décidée par délibération du 
15 juillet 2015 du comité syndical ; / 

Considérant que l'augmentation tarifaire proposée par la CRC à hauteur de 22% en 2015 
avec le maintien des tarifs en 2016 serait difficilement supportable tant d'un point de vue 
budgétaire que fiscal pour le Syndicat et les EPCI membres et risquerait de compromettre la 
continuité du service public de transport et de traitement des déchets ménagers ; 

Considérant dans ces conditions qu'il y a lieu de s'écarter l'avis du 4 août 2015 de la CRC ; 

Considérant que le rétablissement de l'équilibre du budget pourra être effectué sur 201 5 
2016 et 2017; 

Considérant qu' il convient de reten ir l'inscription, en subventions exceptionnelles, au compte 
774, d'un montant de 6 353 000 € fondé sur des prestations effectuées par le syndicat au 
profit des EPCI membres, la matérialité de certaines dépenses de développement du 
Multiflux n'étant pas contestée ; 

Considérant que la contribution apportée par les EPCI à hauteur de 6 353 000 euros ainsi 
que l'augmentation de 5% des tarifs déjà réalisée en 2015 pourrait permettre de ramener le 
déséquilibre fin 2015 à 6 027 881 €; 

Considérant que le rétablissement de l'équilibre devra impérativement résulter d'une 
augmentation en 2016 et en 2017 des produits en provenance des membres du syndicat, 
enregistrés au compte 706, dont la facturation dépend de la seule compétence du syndicat 
mixte ; 

ARRÊTE 

Article 1er : le budget primitif principal pour l'exercice 2015 du SYDEME, intégrant une 
augmentation des tarifs de 5% ainsi que l'inscription, en subventions 
exceptionnel les, au compte 774 d'un montant de 6 353 000 €est réglé et rendu 
exécutoire comme suit : 



Article ·· : Le sous-préfet de Forbach/Boulay-Moselle, le président du Sl' OEME, le 
directeur régional des finances publiques de Lorraine et du Département de la 
Moselle et la trésorière de Forbach, comptable du SYDEME, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle et dont copie 
sera adressée à: 

• Monsieur le président de la Chambre Régionale des Comptes de 
Champagne, Ardenne, Lorraine; 

• Monsieur le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du 
Département de la Moselle (Direction des services fiscaux et Direction du 
Trésor Public) ; 

• Monsieur le président du SYDEME; 
• Madame la trésorière de Forbach, comptable du SYDEME 

Fait à Metz, le 1 6 OC1. 2015 

Le PREFET 

Voies de recours : 
En application cle l'article R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut 
faire l'o/Jjet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un délai cle deux 
mois à compter de sa notification. Toutefois, dans le délai cle deux mois du recours 
contentieux, un recours gracieux peut être exercé auprès de mes services. Ce dernier 
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra qu'à compter de /'intervention de ma 
réponse. 



CONVENTION DE COMPENSATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
REALISEES PAR LE SYDEME AU PROFIT DE SES MEMBRES 

Entre les soussignés, 

Le Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est), sis 1 

Rue Jacques Callot à MORSBACH (57600), représenté par Monsieur Serge STARCK, Président, agissant en 

cette qualité en vertu d'une délibération du Comité Syndical en date du 15 I 07 I 15, transmise au contrôle de 

légalité le 16 juillet 2015, annexée pièce n°1. 

Dénommée ci-après« le Syndicat » 

et 

La Communauté de Communes du Pays Naborien, sise au 10/12, rue du Général de Gaulle - 57 502 Saint

Avold, représentée par Monsieur André WOJCIECHOWSKI, Président, agissant en cette qualité en vertu d'une 
délibération du conseil communautaire en date du 8 décembre 2015, transmise au contrôle de légalité le 

.... . ............. .. .... ' annexée pièce n°2. 

Dénommée ci-après « la collectivité membre » 

Pour les motifs suivants, 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays Naborien est membre du Sydeme. 

Considérant que le Sydeme a, statutairement, une compétence pour « la construction et la gestion des centres de 
transfert, des centres de tri, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés des collectivités 

adhérentes » ; que, selon l'article 2 desdits statuts, il peut également « engager des études générales 

d'organisation de la collecte sélective et la négociation des produits de valorisation pour l'ensemble des 

collectivités adhérentes au Sydeme » ; que le Sydeme peut donc proposer à ses membres des prestations ou 

transferts de biens ne relevant pas strictement du traitement des déchets mais ayant avec eux un rapport direct, 

notamment en matière de collecte, y compris sélective ; 

Considérant que les installations du Sydeme (propres et mutualisées) permettent aux membres, dans l'exercice 

de leurs compétences propres, de s'inscrire dans l'économie circulaire et d'avoir une pleine maîtrise des 

déchets•; que les investissements consentis par le Sydeme ont eu des effets sur le schéma de collecte et de tri 

par les membres et ont permis d'optimiser le taux d'efficacité du tri et du recyclage des déchets de 30% à 78% 

sur la période 2009-2014 avec un objectif de 85 % à atteindre fin 2015; qu'en exerçant sa compétence propre, le 

Sydeme a fait bénéficier ses membres depuis l'origine du déploiement du concept et de ses conseils en matière 

d'organisation de la collecte de leurs déchets; 



Considérant notamment que le Sydeme a consenti des dépenses qui ont eu pour effet d'accompagner la 

collectivité membre dans une démarche de mise en œuvre d'un dispositif conduisant à la mise en place d'un tri à 
la source des biodéchets. Cette démarche a été développée en plusieurs phases : 

Conceptualisation du dispositif à partir d'observations faites dans des collectivités scandinaves, 

Définition d'un cadre expérimental se basant sur une opération pilote à taille d'un périmètre de 
collecte (choix de la commune, choix du partenaire de collecte, définition des besoins en sacs, 
choix de la technique de tri optique des sacs de couleur) 

Conduite de l'expérimentation sur une période de deux ans couvrant l'information préalable des 
usagers, la mise en place des moyens, le suivi des opérations, le suivi des résultats, 
l'accompagnement des usagers, la fourniture et la distribution des sacs, le tri optique des sacs, 

Définition du plan de communication et élaboration des outils de communication communs à 
destination des usagers, 

Mise en place du dispositif sur chacune des 14 intercommunalités couvrant l'information préalable, 
l'organisation et la tenue des réunions publiques (plus de 300 réunions publiques sur l'ensemble 
du territoire), la dotation initiale en sacs et poubelles bi-sacs, 

L'optimisation permanente du dispositif dans ses dimensions de mise en place et de suivi (mise en 
place d'une base de données, de cartes à puces d'identification, organisation de suivis de 
collecte); 

; qu'il a donc développé un savoir-faire technologique et des méthodes de gestion des déchets qu'il a transférés à 
ses membres en leur cédant des moyens et des concepts de nature à faciliter l'exercice de leur propre 

compétence ; qu'il a transféré une technologie, œuvré au bénéfice de ses membres, et se fixe des objectifs 
d'amélioration de son modèle innovant dans le but affiché de maintenir constant, voire de diminuer, l'ensemble 
des coûts de traitement ; 

Considérant qu'un transfert de technologie et de méthode au profit des membres qui ne relève pas de la 

compétence syndicale à proprement parler, ne peut être financé au moyen de la seule contribution annuelle 
prévue dans l'article 10 des statuts ; que l'article L 5212-19 3° du code général des collectivités territoriales, 
disposant que les recettes du syndicat comprennent « Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques (. . .) 

en échange d'un service rendu », donne droit au Sydeme de percevoir auprès des membres la contrepartie des 
transferts de technologie et méthode qu'il a opérées à leur profit ; 

Considérant que les transferts de services et technologies opérés par le Sydeme au profit de ses membres l'ont 

été de façon indissociable de l'exercice de sa compétence de transport et de traitement ; que les collectivités 

membres ne pouvaient parvenir à l'amélioration de leurs conditions de collecte qu'en ayant recours 
exclusivement au soutien technique du Sydeme ; qu'à ce titre, l'application de l'article 35-11-8° du code des 

marchés publics dispense les parties de toute publicité et mise en concurrence ; 

Considérant que le recensement exhaustif des dépenses effectuées par le Sydeme dont il n'a pas la jouissance 

directe et qui profitent à ses seuls membres conduit à un chiffrage, admis par les membres, de 6.353.007,30 € HT 

; que la répartition de cette dépense d'investissement conduit, en prenant en compte une population de 381.562 
habitants, à valoriser la contrepartie à 16,65 € HT de dépenses d'investissement par habitant; qu'il y a lieu pour 

chaque membre de rembourser au Sydeme ses dépenses d'investissement à cette hauteur ; 

Considérant que l'investissement ainsi assumé par les membres doit cependant être compensé par une ristourne 

sur le coût de la prestation transférée, en fonction des excédents que le Sydeme dégagerait grâce aux efforts que 

ses mêmes membres auront consentis et continueront à mettre en œuvre en suivant ses prescriptions. 



Il a été convenu et arrêté ce qui suit, 

Chapitre 1. - Objet 

Article 1. - Objet 

La présente convention règle les conditions de compensation financière, au profit du Syndicat, par la collectivité 

membre, du coût des investissements qu'il a consentis, conformément à l'article 2 de ses statuts, au titre des 
études générales d'organisation de la collecte sélective, et qui ont contribué à améliorer les conditions d'exercice 
des compétences de collecte demeurées acquises à ses membres. 

Article 2. - Dépenses 

Les dépenses d'investissement consenties relevant de la présente convention font l'objet d'une description en 
préambule. 

Article 3. - Montant total des dépenses 

Les parties admettent que le montant total des dépenses d'investissement consenties par le Syndicat au profit de 
l'ensemble des collectivités membres est évalué à un montant global et forfaitaire de 6.353.007,30 euros HT. 

Article 4. - Durée 

La présente convention prend effet à la date de sa transmission au contrôle de légalité par la partie la moins 

diligente, et au plus tard au 31 décembre 2015. 

Le chapitre 2 s'applique jusqu'au versement de la quote-part fixée à l'article 5. 

Le chapitre 3 s'applique jusqu'à la reddition du compte administratif du Syndicat de l'année 2032. 

Chapitre 2. - Quote-part et exécution 

Article 5. - Quote-part de la collectivité membre 

Les parties conviennent que le montant total des dépenses d'investissement visées à l'article 3 n'est pas 
susceptible d'être réparti entre les membres par catégorie. 

Il est fait masse de l'ensemble des dépenses et convenu d'une évaluation faite par habitant, sur la base de 
381.562 habitants sur l'ensemble du SYDEME (double comptage 2015 INSEE), savoir, 16,65 € HT. 

La collectivité membre signataire ayant 41656 habitants, sa quote-part est de 16,65 € x nombre habitants = 

693 572.40€ HT. 



Article 6. - Exécution 

La collectivité membre règle sa quote-part sur présentation par le Syndicat d'une facture correspondant au 
montant précité, dans les délais de paiement propres au code des marchés publics. 

Le Syndicat inscrit la recette correspondante au chapitre 70 du BP 2015. 

La collectivité membre inscrit la dépense correspondante au chapitre 27 article, 2763 du budget annexe, ordures 
ménagères 

Le syndicat facture la TVA au taux en vigueur sur l' investissement. 

Chapitre 3. - Compensation 

Article 7. - Principe 

Les parties conviennent que la participation ainsi assumée par la collectivité membre a une influence sur 
l'efficacité de l'exercice de sa compétence par le Syndicat. 

Article 8. - Transfert 

En cas d'absorption de la collectivité membre par une ou plusieurs autres collectivités, les engagements du 
présent chapitre sont repris par la ou les absorbantes. 

Article 9. - Modalités 

Chaque année, à l'occasion de l'adoption du compte administratif, le Syndicat fait connaître à la collectivité 
membre les excédents dégagés dans l'exercice de la compétence transférée par l'effet des efforts 

d'investissement visés à l'article 3. 

Dans le mois qui suit l'adoption du compte administratif, le Syndicat propose à la collectivité membre un montant 
de ristourne propre conformément aux dispositions suivantes. 

Article 1 O. - Ristourne coefficientée par habitant 

Il est convenu que l'excédent visé à l'article 9 est ajusté. 

Il est d'abord divisé par le nombre d'habitants du Syndicat en 2015, soit 381.562 habitants, pour obtenir une 

ristourne par habitant, sur la base de population connue à la date où les investissements ont été réalisés. 

La ristourne par habitant est ensuite multipliée par le coefficient pouvant varier de 0 à 1. La valeur 
correspondant à 1/12ème du montant de la quote-part fixée à 16,65 € H.T./hab. 



Article 11 . • Ristourne au profit du membre 

Le Syndicat propose à chaque collectivité membre un versement égal à la ristourne fixée à l'article 10, multipliée 

par le nombre de ses habitants. 

La population prise en compte est celle de l'année 2015. 

Si, postérieurement à la signature de la présente convention, le périmètre de la collectivité membre venait à 
augmenter, la population prise en compte au titre du présent article est celle, en données 2015, de toutes les 

communes qui en sont elles-mêmes membres, sous réserve qu'elles aient appartenu à l'un des membres du 

Syndicat à la date de signature. 

Article 12. • Annexe 

Les documents inventoriés ci- après sont annexés à la convention et en sont partie intégrante : 

./' Annexe n°1 : Autorisation de signer la présente convention par le Comité Syndical du SYDEME 

./' Annexe n°2 : Autorisation de signer la présente convention par la Communauté de Communes du Pays 

naborien 

Fait à ... ...... ........... ... .. ... , le .. ... ... en 2 originaux. 



Allemancesott 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_09 

Date de la décision: 2015-12-15 0().0().00+01 

Objet 9. sydeme-convention de transfert de 

technologies et méthodes liée à la mise en place 

d'un tri à la source des biodéchets. 

Classification matières/sous-matières: 8.8 

Identifiant unique: 057-245701388-201512 15-CC_20151215_09-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_09-DE-1-1_0.xml text/xml 1025 

nom de original: 

9.pdf application/pdf 1348992 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_09-DE-1-1_1 .pdf application/pdf 1348992 

nom de original: 

communaute @paysnaborien.com_20151222_ 1637 48.pdf application/pdf 6522596 
nom de métier. 

057-245701388-201512 15-CC_20151215_09-DE-1-1_2.pdf application/pdf 6522596 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h41min13s Dépôt Initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h44min03s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 17h44m/n 1 Os Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h45min 13s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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~~ .. ~ Communauté ., 
de Communes du 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 ................................... .... ............... ........................ •En exercice: 44 ........ .. ....... ..................... . 
• Présents : 32 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Président, 
M. Ludovic RIST, Seaétaire de séance. 
MM. Gabriel MULLER, ACIER, SCHÀFER, WALKOWIAK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vlce-PrésldenlS, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER, M. THIEL, MIOO ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SUWINSKJ, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme W1NTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia l/VINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) â M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'HOpllal) â M. Jean-Marc LANG (L'HOpilal) , 
M. René MICK (Porcelette) â M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) â M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KJEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) â Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Mafilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) â Mme MlreiUe STELMASZVK (Saint-Avold) • 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) , 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

• Absent au vote : 1 
M. Giibert WEBER (L'H6pltal) 

Point n° 10 

OBJET : Déchetteries - Récupération des Déchets Ménagers Dangereux via un éco-organisme agréé à 
compter du 1er janvier 2016 - Société Eco-DDS. 

Rapporteur : M. Gabriel MULLER, Vice-Président. 

Les marchés d'enlèvement et de traitement des Déchets Ménagers Dangereux avec les 
sociétés ATEP/ONYX de Hombourg-Haut et VTB de Longeville-les-Saint-Avold arrivent à leur 
terme le 31décembre2015. 

Depuis le 20 avril 2013, l' éco-organisme Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques des 
Ménages) est créé, dont la mission est d' organiser la collecte sélective et le traitement des DDS 
ménagers avec : 

mise à disposition gratuitement des contenants de collecte, ainsi qu' un kit de communication, 
prise en charge de la formation des agents déchetteries, 
reversement d' un montant fixe de 812 euros par déchetterie, 
participation sur la communication locale à hauteur de 0,03 euros/habitants. 

ÊÎ.ABl.JSSEM:NT PU3UC.ASSOCl.ANT LES COMvUES DE : 
• ALTVILLER • CARUNG• ŒSBll• FO..SJM.J..ER• LACHM18RE• LJ-Ô'ITAL• ~·PORCELETTE• SAM"AVCLD• VN.Jl'l:Nf' 



La convention prendra effet au 1er jour du mois calendaire suivant la contre signature par 
Eco-DDS et pour une durée indéterminée. 

Votre Commission Environnement a em1s un avis favorable, étant précisé que cette 
opération permettrait une économie annuelle d'environ 80 000,00 € TTC et le Conseil 
Communautaire autorise à l ' unanimité : 

M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son représentant à 
comparaître à la signature de la convention type avec Eco-DDS à compter du 01 janvier 2016 et de 
lui donner tous pouvoirs pour cette opération. 

Pour extrait confo e 
Saint-Avold, le 22 décemb e 2015 

Le Président, 



Alternancesolt 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Util isateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: J CC_20151215_10 

Date de la décision: l 2015-12-15 Oü.Oü.00+01 

Objet 10.déchetteries - récupération des déchets 

ménagers dangereux via un éco-organisme 

agréé à compter du 1er janvier 2016 - société 

eco-DDS. 

Classification matières/sous-matières: 8.8 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 10-DE 

URL d 'archivage: 1 Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 1 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 10-DE-1-1_0.xml textlxml 914 

nom de original: 

10.pdf application/pdf 653086 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 10-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 653086 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h42min25s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h44min03s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h44min04s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h45min06s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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~~lwl Communauté ~ 
de Communes du 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 201 5 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. • En exercice: 44 ..................................... .. 
• Présents : 32 

M Ardé WOJCIECHOWSKJ, Président, 
M Ludovic RIST. Secrétaire de séance, 
MM. Gabriel MULLER, ACIER, SCHÂFER, WALKOWIAK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. OERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON. M. STAUB, Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME. M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SLIWINSKJ, Mmes JOHO, TIRONl..JOUBERT. M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Paltida WINTER (Valmont) ; 
M Aloyse LAURENT (Lachambre) â M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M Jean-Claude OREISTADT (L'HOpltal) à M. Jean-Marc LANG (L'HOpital) ; 
M René MICK (Porœlette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) : 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint·Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M CIYistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) , 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Salnt·Avold) 

• Absent au vote : 1 
M. Giibert WEBER (L'H6pital) 

Point n° 11 

OBJET: Déchetteries - Prorogation des marchés d'enlèvement et de traitement des déchets solides et 
ménagers dangereux à compter du 1er janvier 2016. 

Rapporteur : M. Jean-Jacques BALLEVRE, Vice-Président. 

Les marchés d 'enlèvement et de traitement des déchets solides et ménagers dangereux des 
déchetteries de Valmont et L'Hôpital signés avec les prestataires ATEP ONYX et VTB arrivent à 
leur terme au 31 décembre 2015. 

Considérant qu' il n'y a pas eu à ce jour d 'avancement sur Je point concernant la 
confirmation des cessions des terrains par TOT AL pour la construction de la nouvelle déchetterie, il 
est nécessaire en attendant, de reconduire ces marchés par voie d'avenants, en vue de permettre le 
bon fonctionnement des déchetteries. Les prestations consistent à : 
l' enlèvement et le traitement des gravats et du tout-venant (déchets solides) ; 
l' enlèvement et le traitement des Déchets Ménagers Dangereux apportés par les entreprises et DMD 
n'entrant pas dans le cadre de la collecte effectuée par ECO-DDS ; 
la location de bennes et au transport des Déchets Verts - Cartons et Bois. (Le traitement ayant été 
attribué au SYDEME depuis Novembre 2013). 

ÉTABUSSENENT PU3UCA.5SOCIANf LES COWMJNES DE: 
• ALTVILLER• CARUNG • CESEN• Rl...SOM..L.ER• L.ACHM1BRE• Li-œrrAL.• l\1ACH:R:N• PORCELETTE• SANT AVa.D• V~ 



Le Conseil Communautaire homologue à l' unanimité : 

la reconduction des marchés susvisés à compter du 1er janvier 2016 et autorise 
M. le Président ou son représentant à comparaître à la signature des avenants n°13 avec la société 
ATEP/ONYX et n° 10 avec la société VTB jusqu'au 31 décembre 2016, en lui donnant tous 
pouvoirs pour sa mise en œuvre étant précisé que ces avenants n'apporteront aucune modification 
financière au contrat initial et que les crédits budgétaires seront inscrits au Budget Primitif 2016, 
chapitre 011, article 611. 

P.J : 2 avenants 
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• " -::::s:...~ ~1.. ... Communauté • 
de Communes du 

Pays Naborien 
A VENANT N°10 

AU MARCHE D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES 
ET DECHETS MENAGERS DANGEREUX DU SITE D'APPORT VOLONTAIRE 

DE LA DECHETTERIE DE L'HÔPITAL 

Entre 

La Communauté de Communes du Pays Naborien - BP 20046 - 57502 SAINT-AVOLD représentée 
par son Président, Monsieur André WOJCIECHOWSKI, dûment habilité, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Naborien du 

Et 

La société VTB, représentée par Monsieur DAUPHIN Guy, dûment habilité à cet effet. 

D 'autre part 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE t 

Le présent avenant a pour objet de proroger le terme du marché relatif à ! 'enlèvement et au traitement 
des Déchets Solides (gravats -Tout-venant) et Déchets Ménagers Dangereux (Hors DMD enlevés par 
!'Eco-organisme ECO-DOS) du site d'apport volontaire de L ' Hôpital, du 1er j anvier 2016 au 
31 décembre 2016. 

ARTICLE 2 

Cette reconduction concerne l'ensemble des déchets cités dans ledit marché à l'exception de la 
prestation traitement pour les déchets ci-dessous, ainsi que la prise en compte des changements 
d'exutoires : 

Cartons : Centre de tri Sainte-Fontaine 
Bois : Centre de tri Sainte-Fontaine 
Déchets Verts: Plate-forme de Morsbach ou Faulquemont 

Pour ces déchets, la société VTB conserve uniquement la prestation location de benne et transport. 

ARTICLE 3 

Les autres clauses et conditions du marché de base et de ses avenants, non modifiés par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Avold, Je 

Le Président de la CCPN La société VTB 

A. WOJCIECHOWSKI G. DAUPHIN 



u 
-f'** ~ . " ~~ -... ,._ Communauté • 

de Communes du 

Pays Naliorien 
A VENANT N° 13 

AU MARCHE D'ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES 
ET DECHETS MENAGERS DANGEREUX DU SITE D'APPORT VOLONTAIRE 

DE LA DECHETTERIE DE V ALMONT 

Entre 

La Communauté de Communes du Pays Naborien - BP 20046 - 57502 SAINT-AVOLD représenté par son Président, 
Monsieur André WOJCIECHOWSKl, dûment habilité, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Naborien du 

.'..t 

La société ONYX EST, représentée par Monsieur Hervé BECKER, Directeur Opérationnel - Secteur Alsace-Lorraine, 
dûment habilité à cet effet. 

D'autre part 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SillT : 

ARTICLE 1 

Le présent avenant a pour objet de proroger le terme du marché relatif à l'enlèvement et au traitement des Déchets 
Solides (gravats - Tout-venant) et Déchets Ménagers Dangereux (Hors DMD enlevés par !'Eco-organisme ECO
DDS) du site d'apport volontaire de Valmont, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

ARTICLE2 

...:ette reconduction concerne l'ensemble des déchets cités dans ledit marché à l'exception de la prestation traitement 
pour les déchets ci-dessous, ainsi que la prise en compte des changements d'exutoires : 

Cartons : Centre de tri Sainte-Fontaine 
Bois: Centre de tri Sainte-Fontaine 
Déchets Verts: Plate-forme de Morsbach ou Faulquemont 

Pour ces déchets, la société ONYX EST conserve uniquement la prestation location de benne et transport. 

ARTICLE3 

Les autres clauses et conditions du marché de base et de ses avenants, non modifiés par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

Fait à Saint-Avold, le 

Le Président de la CCPN La soc iété ONYX EST 

A. WOJCIECHOWSKI H. BECKER 



Alternancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l'acte: 

Numéro de l'acte: 

Date de la décision: 

Objet 

Classification matières/sous-matières: 

Identifiant unique: 

URL d'archivage: 
Notifica fion: 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Transmission d'actes 

Deliberations 

CC_20151215_ 11 

2015-12-15 00-.00-.00+01 

11. déchetteries - prorogation des marchés 

d'enlèvement et de traitement des déchets 

solides et ménagers dangereux à compter du 1er 

janvier 2016. 

8.8 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 11-DE 

Non définie 

Non notifiée 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 11-DE-1-1_0.xml textlxml 1048 

nom de original: 

11.pdf application/pdf 685422 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 11-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 685422 

nom de original: 

PJ11.pdf applicatlon/pdf 688350 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 11-DE-1-1_2.pdf application/pdf 688350 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h43min39s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h52min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h52mln09s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h55min20s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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~~ ... l..i Communauté ~ 
de Communes du 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 ...... ...... .... .... ........... ...... ....... ................... .... ........ ... •En exercice : 44 .... ............... .. ................ .. 
• Présents : 32 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président 
M. Ludovic RIST, Seaétalre de séance, 
MM. Gabriel MULLER, ADIER, SCHAFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vlce-Présldenll. 
M. DERU. Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mme1 JOHO, TIRONl..JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'HOpttal) à M. Jean-Mafc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcalette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahla TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Matilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mira ~le STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. CIYistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SAIAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

• Absent au vote : 1 
M. Gilbert WEBER (L'H6pltal) 

Point n° 12 

OBJET: Déchetteries - Modification du règlement intérieur. 

Rapporteur : M. Jean-Jacques BALLEVRE, Vice-Président. 

Afin d'enrichir le règlement intérieur en vigueur des déchetteries de V al.mont et de 
L' Hôpital, la Commission Environnement a émis un avis favorable à la modification du règlement 
intérieur et le Conseil Communautaire entérine à l'unanimité les modifications des articles 6 
« gardiennage et accueil des usagers » et 12 « produits acceptés en déchetterie - déchetterie de 
Valmont » ci-annexés. 

P.J : Règlement intérieur modifié 

ÉTABUSSEWENT PU3UC ASSOClrWT LES CCMvlJNES DE: 
• AL TV ILLER • CARLING• œsEN• FO..SO-M..U:R• l.ACHMl3RE• L'tÔ'rf AL• ~· PORCELETIE • SAHT AV 



\J .... ~~~~*~LL .... ~~ 
~:if. Communauté 

• de Communes d~ 
Pays Naborien 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DECHETTERIES INTERCOMMUNAUTAIRES 

DE V ALMONT et L'HOPITAL 
(Applicable au 01/07/2009) 

Modifié en date du 

Article 1 : DÉFINITION ET ROLE DES DÉCHETTERIES 

La déchetterie est un nouveau service de proximité proposé aux habitants des communes d' Altviller, Carling, 
Diesen, Folschviller, L' Hôpital, Lachambre, Macheren, Porcelette, Saint-Avold et Valmont pour gérer les 
déchets. 

La déchetterie est un lieu organisé, clôturé et gardé, où vous apportez vos déchets encombrants (matelas, 
réfrigérateur. . . ), et les déchets spéciaux (piles, batteries ... ), ainsi que vos déchets ménagers d'emballages. 
Attention ! La déchetterie est un endroit où l'on trie ses déchets avant de les déposer, en fonction de leur nature. 
Des bennes différentes sont mises à disposition pour chaque type de déchets. 

En venant à la déchetterie vous participez efficacement, avec des gestes simples et quotidiens, à la protection de 
l 'environnement, par la récupération des déchets pour le recyclage. 

Il faut savoir que la TGAP (Taxe Globale sur les Activités Polluantes) est en constante augmentation et qu'elle 
s'applique à chaque tonne gui va au CET (Centre d'Enfouissement Technique - Décharge) alors qu'elle ne 
s'applique pas au tonnage des déchets triés. 

Article 2 : ACCÈS AUX DÉCHETTERIES POUR LES PARTICULIERS 

~ Accès aux deux déchetteries sur présentation de la vignette, disponible dans les mairies, ou de la carte grise, 
uniquement pour les personnes des communes de: 
Altviller, Carling, Diesen, Folschviller, L'Hôpital, Lachambre, Macheren, Porcelette, Saint-Avold et Valmont. 
~ Accès gratuit aux camionnettes louées ou empruntées par des particuliers, exclusivement sur présentation 
d'une « autorisation d'accès», délivrées dans les mairies du lieu de résidence. 

Article 3 : ACCÈS AUX DÉCHETTERIES POUR LES COMMERCANTS, ARTISANS ET 
ENTREPRISES 

Sont acceptés, avec participation financière, les déchets des commerçants sédentaires et non sédentaires (inscrits 
sur le registre des commerces), artisans et entreprises issus d'une activité professionnelle effectuée sur le territoire 
des communes d ' Altviller, Carling, Diesen, Folschviller, L'Hôpital, Lachambre, Macheren, Porcelette, Saint
A vold et Valmont, dans les conditions suivantes : 

les déchets correspondent à l' une des catégories citées à l'article 12, 
le volume journalier de déchets déposés est inférieur ou égal à : 

• 6m3 = 2 utilitaires légers, pour la déchetterie de Valmont, 
• 3m3 = 1 util itaire léger, pour la déchetterie de L'Hôpital. 

Pour accéder au site, les professionnels intéressés se présenteront, avec un R.I.B. si possible, à la déchetterie de 
Valmont ou !' Hôpital, uniquement les Lundi - Mercredi et Jeudi après-midi. Le gardien présent délivrera aux 
professionnels un bon de dépôt. 
Ces bons de dépôts indiqueront la date de passage, le nom des professionnels, le type de déchets apportés, la 
quantité ainsi que le prix. Les bons de dépôts seront signés par le gardien et les professionnels pour accord. Le 
gardien remettra un exemplaire aux professionnels et transmettra le second exemplaire à la responsable des 
déchetteries, pour effectuer la facturation par émission d'un titre de recette. 



Le barème de facturation est le suivant : 

coffre de voiture 
remorque 
utilitaire léger 

: 15 Euros 
: 20 Euros 
: 30 Euros 

(lm3) 
(1,5 à2,5m3 ) 

(3m3
) 

La CCPN se réserve le droit de modifier ce barème à tout moment. 

Article 4 : ACCÈS A LA DÉCHETTERIE POUR LES GENS DU VOYAGE DE L'AIRE 
D'ACCUEIL DE SAINT-AVOLD 

Sont acceptés, avec participation financière, les gens du voyage installés sur l'aire d'accueil de Saint-Avold, dans 
les conditions suivantes : 

du Lundi au Jeudi pendant les horaires d'ouverture des sites, 
les déchets correspondent à l'une des catégories citées à l'article 12, 
Je volume journalier de déchets déposés autorisé est identique à celui des entreprises -Article 3. 

Pour accéder au site, les gens du voyage de l'aire de Saint-Avold se présenteront, avec un bon «Evacuation 
des déchets» qui leur sera délivré, par le gestionnaire de l'aire d'accueil qui tient une régie, pour remise aux 
gardiens. 
Ces bons indiqueront la date de passage, le nom des personnes + immatriculation du véhicule, le type de déchets 
apportés, la quantité ainsi que Je prix. Les bons seront signés par le gestionnaire du site. 

Le barème de facturation est identique à celui des entreprises - Article 3. 
Chaque mois ces bons feront l'objet d'une facture qui sera transmise au gestionnaire de l'aire d'accueil. 
La CCPN se réserve le droit de modifier ce barème à tout moment. 

Article 5 : ACCÈS A LA DÉCHETTERIE POUR LES COLLECTIVITES 

Les Communes membres de la CCPN ont le droit d'accéder gratuitement aux déchetteries 
interconununautaires dans les conditions suivantes : 

du Lundi au Jeudi pendant les horaires d'ouverture des sites, 
les déchets doivent correspondre à l'une des catégories citées à l'article 12, 

Article 6 : GARDIENNAGE ET ACCUEIL DES USAGERS 

Le gardien est embauché par la Communauté de Communes du Pays Naborien, il n'est pas affecté sur l'une ou 
1 'autre déchetterie. Selon les besoins des services, les gardiens peuvent prendre leur poste sur ttous sites 
communautaires (Valmont et L'Hôpital) . 

Le gardien doit veiller à respecter les usagers. 

Il est chargé : 
d'assurer l'ouverture et la fermeture du site aux horaires prévus à l'article 11, 
de veiller à la bonne tenue du site et de ses abords, 
d'entretenir les locaux et le matériel du site, 
de veiller au bon comportement des usagers, 
d'infonner les usagers et de les aider si besoin, 
de veiller à la bonne sélection des matériaux, 
de conditionner les conteneurs ainsi que les déchets (DEEE - REP Meubles ... ) avant l'évacuation de ces 
derniers afin ne pas avoir de refus d'enlèvements par les prestataires 
de prévoir l'évacuation des produits, 
de tenir à jour les différents registres. 

cr POUR LA SECURITE DES USAGERS, SEUL LE GARDIEN EST HABILITE A « RANGER!fRIER » 
CERTAINS CONTENEURS (DEEE - REP MEUBLES - LAMPES ET TUBES NEONS - BATTERIES) .... 

cr LES POURBOIRES AINSI QUE LA REVENTE DE MATERIAUX PAR LE PERSONNEL SONT 
STRICTEMENT INTERDITS SUR LE SITE DE LA DÉCHETTERIE. 
Toute personne témoin de l'une des situations évoquées ci-dessus s'engage à en avertir immédiatement un 
responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner à l' événement. 



Article 7 : INTERDICTION DE FUMER 

En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail 
ou accueillant du public, fermés et couverts, dans les locaux affectés à l'ensemble des agents, tels que salles de 
réunion, de restauration, de repos, d'accueil et de réception ainsi que dans l'ensemble des véhicules syndicaux. Un 
cendrier est mis à disposition à l'extérieur de l'enceinte de la déchetterie afin de tenir les locaux et abords propres. 

Article 8: INTRODUCTION ET CONSOMMATION D'ALCOOL ET/OU DE DROGUE 

Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer toute boisson alcoolisée ou substances illicites sur les 
déchetteries. 
Il est interdit à toute personne ayant autorité sur les agents, de laisser introduire et de laisser distribuer des 
boissons alcoolisées ou substances illicites sur les lieux de travail. 
Il est interdit à toute personne ayant autorité sur les agents de laisser entrer sur les lieux de travail une personne en 
état d'ébriété et avec ou sous l'emprise de drogues illicites. 

Pendant la période correspondant aux heures de travail comme durant les pauses casse-croûte ou les déjeuners 
dans les locaux aménagés, il est interdit de consommer toute boisson alcoolisée, y compris le vin, la bière, le cidre 
et les boissons énergisantes. 

Article 9 : PROPOSITION D'ALCOOTEST 

Toute personne en état apparent d'ébriété sur un poste dangereux pour sa santé et sa sécurité devra être retirée de 
son poste de travail, et pourra se voir proposer un alcootest. 
La liste des postes dangereux validée par les comités compétents en matière d 'hygiène et de sécurité est : 

La conduite de véhicule, 
L'utilisation de machines dangereuses, 
La manipulation de produits dangereux (DMD) 
Le travail en hauteur ou sur des quais, 
Le travail sur voirie ... 

L'alcootest doit être proposé par une personne nommée par !'Autorité Territoriale. Les personnes autorisées à 
proposer un alcootest sont : 

Le Directeur Général des Services, 
Le Directeur des Services Techniques et Environnement, 
La responsable des déchetteries. 

L'agent auquel est proposé l'alcootest a la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix. 

Toute personne témoin de l' une des situations évoquées ci-dessus s'engage à en avertir immédiatement son 
responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner à l'évènement. 

S i un agent refuse de se soumettre à l'alcootest, alors que !'Autorité Territoriale a respecté toutes les dispositions 
précédentes, il y a présomption d'état d'ébriété (Arrêté CORONA - 01.02.1980). 

Si l'alcootest s'avère positif, la personne concernée doit être immédiatement conduite auprès d'un médecin et/ou 
simultanément appeler le SAMU (15). Si l'alcootest s'avère négatif, le chef de service juge si l'agent doit 
reprendre son poste ou être conduit auprès d 'un médecin. 

Article 10: COMPORTEMENT DES USAGERS ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Les personnes ayant accès aux déchetteries sont tenues au respect : 
mutuel, 
du gardien et de ses consignes, 
des lieux, 
du matériel (bennes, conteneurs ... ), 
des règles de circulation sur le site (arrêt à l'entrée, limitation de vitesse: 10 Km/h, sens de rotation .. . ). 

Les véhicules (usagers et transporteurs) ne stationnent sur le site que pour procéder au déversement des déchets 
ou à l'enlèvement des bennes. Ils devront quitter la plate-forme dès leur travail terminé afin d'éviter tout 
encombrement du site. 

cr LA RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX SUR LE SITE EST STRICTEMENT INTERDITE. 



IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DESCENDRE DANS LES BENNES. 

cr Il est strictement interdit de fumer sur l'ensemble du site des déchetteries. 

Article 11 : HORAIRES D'OUVERTURE DES DECHETTERIES 

PARTICULIERS 

Lundi de 9 h OO à 12 h OO et del4h00à17h00 
Mardi de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 17 h OO 
Mercredi de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 17 h OO 
Jeudi de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 17 h OO 
Vendredi de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 17 h OO 
Samedi de 9 h OO à 12 h OO et del4h00à17h00 

PROFESSIONNELS ET COMMERCANTS SÉDENTAIRES ET NON SÉDENTAIRES 

Uniquement les Lundi- Mercredi et Jeudi après-midi de 14 h OO à 17 h OO 

GENS DU VOYAGE DEL' AIRE D'ACCUEIL DE SAINT-AVOLD 

Uniquement du Lundi au jeudi de 9 h OO à 12 h OO et de 14 h OO à 17 h OO 

COLLECTIVITES DE LA CCPN 

Uniquement du Lundi au jeudi de 9 h OO à 12 la OO et de 14 h OO à 17 h OO 

Les déchetteries sont fermées les dimanches et les jours fériés . 
Les déchetteries sont interdites au public en dehors des heures d'ouverture. 

Article 12 : PRODUITS ACCEPTÉS EN DÉCHETTERIE 

DECHETERIE DE V ALMONT 

1. Les déchets ménagers et encombrants 

Ordures ménagères (exceptionnellement - oubli de collecte) 
Résidus de marchés 
Objets encombrants ménagers 
Gravats 
Terre 
Déchets végétaux de jardins 
Branches et brindilles en fagots 
Déchets carrosseries 
Métaux ferreux et non ferreux 
Huile de moteur « usagée», bidons souillés 
Piles usagées 
Pneus VL sans jantes 
Batteries 
Bois non traité 
Verre 
Vêtements usagés 
Papiers, journaux, magazines, cartons 
Bouteilles de gaz (13 kg et +) 
Cartouches d' imprimantes 

cr Dans le cadre du fonctionnement de la déchetterie, le gardien refusera systématiquement les pneus non déjantés. 

2. Les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) 

- PAM (Petits Appareils en Mélange) 



- ECRANS (Téléviseurs et ordinateurs) 
- FROIDS (Réfrigérateurs, congélateurs ... ) 
- HORS FROIDS (Fours, machine à laver . . . ). 

3. Les Déchets Ménagers Dangereux 

Ces sont des déchets toxiques, inflammables, polluants et dangereux pour notre environnement et notre santé : 
Résidus de traitement de bois, 
Colles, 
Aérosols, 
Produits de nettoyage, 
Produits de traitement des plantes (pesticides, herbicides, engrais ... ), 
Tubes néons et ampoules électriques, 
Pots de peintures et récipients souillés, 
Solvants (White spirit. .. ), 
Huiles de friture. 

4. Les DASRI (Déchets d' Activité de Soins à Risques Infectieux) 

Radiographies et échographies 
Seringues usagées (conditionnées dans les bacs adéquats). 

5. Les déchets de la REP Meubles 

Ce sont l'ensemble des déchets d'ameublement tels que meubles, rangements, assises, couchages plan de travai l, 
meubles de jardin .. . 

DECHETTERIE DE L'HOPITAL 

1. Les déchets ménagers et encombrants 

Ordures ménagères (exceptionnellement) 
Résidus de marchés 
Objets encombrants ménagers 
Gravats 
Terre 
Déchets végétaux de jardins 
Branches et brindilles en fagots 
Déchets carrosseries 
Métaux ferreux et non ferreux 
Huile de moteur « usagée », bidons souillés 
Huiles de friture 
Piles usagées 
Batteries 
Bois non traité 
Verre 
Vêtements usagés 
Papiers, j ournaux, magazines, cartons 
Cartouches d'imprimantes 
Bouteilles de gaz ( 13 kg) 

2. Les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) 

- PAM (Petits Appareils en Mélange) 
- ECRANS (Téléviseurs et ordinateurs) 
- FROIDS (Réfrigérateurs, congélateurs ... ) 
- HORS FROIDS (Fours, machine à laver. .. ). 

3. Les DASRI (Déchets d' Activité de Soins à Risques Infectieux) 

Seringues usagées (conditionnées dans les bacs adéquats). 

4. Les Déchets Ménagers Dangereux 



Ces sont des déchets toxiques, inflammables, polluants et dangereux pour notre environnement et notre santé : 
Résidus de traitement de bois, 
Colles, 
Aérosols, 
Produits de nettoyage, 
Produits de traitement des plantes (pesticides, herbicides, engrais . . . ), 
Tubes néons et ampoules électriques, 
Pots de peintures et récipients souillés, 
Solvants (White spirit. .. ), 

COMMUN AUX DEUX DECHETTERIES : 

cr Ne sont pas acceptés arbustes et arbres non ébranchés. 
cr Nous nous permettons de vous conseiller avec insistance de composter, dans la limite du possible, dans un coin 
de votre propriété vos déchets verts. Opération facile et peu encombrante. 

Article 13 : PRODUITS INTERDITS EN DÉCHETTERIE 

Déchets pathologiques 
Déchets contaminés biologiques 
Déchets d'amiante 
Etemite 
Boue de pu its perdu 
Débris humains et d'animaux 
Produits pharmaceutiques, d'hôpitaux et de laboratoires 
Produits alimentaires pulvérisés en vrac 
Produits des fosses alimentaires 
Déchets d'hôpitaux et laboratoires 
Explosifs 
Matériaux radioactifs 
Drogues 
Cendres non refroidies, 
Sable de fonderie 
Roues complètes (V.L. et Agricoles) et pneus à la déchetterie de !'Hôpital 

Article 14 : INFRACTIONS AU RÈGLEMENT 

Toutes actions visant à entraver le bon fonctionnement des déchetteries seront passibles d'un procès verbal 
conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. 

Tous dépôts sauvages aux alentours immédiats des sites sont strictement interdits et seront également sanctionnés. 

Assurés du civisme que vous nous avez démontré en maintes occasions, nous sommes persuadés de 
votre bonne compréhension. 

Le présent règlement a été homologué par la Commission Environnement en séance 

Saint-Avold le 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien 

A. WOJCIECHOWSKI 

Adresser la correspondance · à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien B P 2004ô • 57502 SAINT-AVOLD 
Cedex • Tél . 03 87 92 84 76 - Fax . 03 87 92 98 32 • E-mail communaute@.pavsnaborien.com • www oavsnabonen.com 

ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIANT LES COMMUNES DE • AL TYILLER • CARLING • DIESEN • FOLSCHVILLER • 
LACHAMBRE • L'HOPITAL • MACHEREN • PORCELETTE • SAINT-AVOLD • VALMONT 



Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l'acte: 

Numéro de l 'acte: 

Date de la décision: 

Transmission d'actes 

Deliberations 

i CC_20151215_ 12 

12015-12-15 0().0().00+01 

Objet 12. déchetteries - modification du règlement 

intérieur. 

Classification matières/sous-matières: 8.8 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 12-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 1 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 12-DE-1-1_0.xml text/xml 958 

nom de original: 

12.pdf applicatlon/pdf 426160 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 12-DE-1-1_ 1.pdf application/pdt 426160 

nom de original: 

PJ12.pdt application/pdf 2619329 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 12-DE-1-1_2.pdf applicatlon/pdt 2619329 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h44min37s Dépôt Initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h52min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h52min07s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h55min16s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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~~ ... ~ Communauté • 
de Communes du 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. '" En exercice: 44 ...................................... . 
• Présents : 31 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Président, 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. Gabriel MULLER, SCHAFER, WAJ..KOWIAJ<., Eddie MULLER, BAJ..LEVRE, \/lœ-Présldents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes SOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SLIWINSKJ, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULLER, Mme WlNTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia \MNTER (Valmont) ; 
M. AJoyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean.Claude DREISTADT (L'Hôpttal) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahla TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KJEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M. Ctvistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SAJ..AS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Salnt ·Avold) 

• Absents au vote : 2 
M. Gilbert WEBER (l'H6pital) 
M. Gaston ACIER (Carling) 

Point n° 13 

OBJET: Transports Urbains de la CCPN - Avenant n°2 à la Convention de Délégation de Service 
Publique pour l 'exploitation du Réseau de Transport Transavold. 

Rapporteur : M. Claude SCHÂFER, Vice-Président. 

Suite à une sollicitation des Familles résidant au quartier SANEF à Saint-Avold, le Président 
de la Communauté de Communes du Pays Naborien a demandé au Délégataire du Réseau 
Transavold, en l'occurrence la Société BUS EST, de prévoir une desserte de ce quartier par le biais 
d'un des Services du Réseau, ce pour le 1er Septembre 2015. 

Dans un souci d'économie et a moyen matériel constant, BUS EST a proposé de procéder à la 
desserte dudit quartier par le prolongement de la Ligne 2 du Réseau Transavold. 

Cette mise en œuvre a généré des kilomètres supplémentaires et donc des coûts 
supplémentaires qui nécessitent de réviser les montants de contribution financière forfaitaire prévus 
dans la convention initiale. 

ÊÎ.ABLJSSe.iENT Pl.BUC ASSOCl.ANT LES COVMJNES DE : 
• AL TV ILLER • CARLING • l:ESEN• ~· L.Aa-LAMBRE• L'HÔPITAL• MACH:REN• PORCELETTE • SAM' AVCX.O• V>LMONT 



Conformément à l'article 21.5.1.1 de la Convention, la valorisation du différentiel d'offre, 
réalisé à moyens constants (véhicules, personnel) se fait : 

- sur la base des kilomètres de production, haut-le-pied inclus (coût de roulage selon le type 
de véhicule utilisé) ; 

- sur la base des heures travaillées (coût unitaire horaire de 24,43 € HT défini à l'article 
25.5.1.1 de la Convention) ; 

Le coût de ce service s'élève à 1 750 € (valeur octobre 2013) pour un total de 1 292 
kilomètres annuels. 

A titre de régularisation, la Société BUS EST a adressé à M. le Président de la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, un A venant à la Convention de Délégation de Service Publique 
qui répercute cette modification sur la « contribution financière forfaitaire ». 

Votre Commission des Transports a émis un avis favorable pour la desserte du quartier 
SANEF de Saint-Avold par le prolongement de la Ligne 2 du Réseau, ainsi que pour la 
modification de la «contribution financière forfaitaire contractuelle» qui en résulte, et le Conseil 
Communautaire : 

habilite à l'unanimité M. le Président ou son Représentant à comparaître à la signature de 
}'Avenant n° 2 du contrat de Délégation de Service Public du 20 Février 2014 et lui donne 
tous pouvoirs à cet effet étant précisé que l'enveloppe financière afférente est prévue au 
budget primitif 2015 de la Communauté de Communes du Pays Naborien et sera à prévoir 
aux exercices budgétaires suivants. 

P J 1 : avenant 



CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

URBAIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN 

entre 

- LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN 

et 

Représentée par son Président, Monsieur And ré WOJCIECHOWSKI, dûment 
habilité par délibération en date du [ ... ] ; 

(Ci-après dénommée« la CCPN » ou « !'Autorité Délégante ») 

D'UNE PART, 

- BUS EST, Société par Actions Simplifiée au capita l de 215 500 euros 

Dont le siège se situe 8 Place de la République à Nancy ( 54) SIREN 
392 083 911 00 140, RCS NANCY, représentée par Monsieur Stéphane 
ANTON, en sa qualité de Directeur, dûment habi lit é 

(Ci-ap rès dénommée « BUS EST») 

D'AUTRE PART 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » ou séparément « la Partie » 

CONVENTION DE DELEGATI ON DE SERVI CE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

URBAI N DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORI EN Avenant N°2 



Il est préalablement exposé ce qui suit : 

Par convention de délégation de service public (ci-après « la Convention » ), la 
Communauté de Communes du Pays Naborien a confié la gestion et l'exploitation 
de ses transports urbains à la Société Bus Est, pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er septembre 2014. 

Suite à une sollicitation des Familles résidant le quartier SANEF à Saint-Avold, la 
Communauté de Communes du Pays Naborien a ordonné la desserte du site, par 
le prolongement de la Ligne 2 du Réseau Transavold, en vue de répondre aux 
besoins de Mobilité des Familles. 

La desserte de ce nouvel arrêt a généré, à moyens constants, des ki lomètres 
supplémenta ires et donc des coûts supplémentaires qui nécessitent de réviser les 
montants de contribution financière forfaitaire prévus dans la convention initiale 
comme décrit ci -dessous et ce sur la durée de la Convention. 

Article 1 : Modifications de services 

Cet arrêt sera réalisé uniquement sur la ligne 2 en période scolaire du lundi au 
vendredi ; avec prise en charge al ler à 7h20 et desserte retour à 17h24 (hors 
mercredi) et à 12h24 le mercredi. 

Une nouvelle fiche horaire ligne 2 est établie pour la rentrée 2015 . 

Article 2 : Incidences des variations de l'offre 

I l est convenu au préalable entre les Parties que le différentiel d'offre sera 
valorisé en €uro octobre 2013 hors actua lisation et que cette valorisation sera 
versée par !'Autorité Délégante en année civile, à savoi r de 2015 à 2019. 

Conformément aux stipulations de l'article 21.5.1.1 de la Convention, la 
valorisation du différentiel d'offre, réalisé à moyens constants (véhicules, 
personnel) se fait : 

sur la base des kilomètres de production, haut-le-pied inclus (coût de 
rou lage selon le type de véhicule utilisé), 

sur la base des heures travai ll ées (coût unitaire horaire de 24,43 € HT 
défini à l'article 25.5.1.1 de la Convention). 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

URBAIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN Avenant N°2 



Le coût pour une année scolaire type sur une base de 170 jours est de 1 750 € 
(valeur octobre 2013) pour un total de 1 292 kilomètres. 

Ces coûts supplémentaires seront intégrés dans les charges prévisionnelles 
servant au calcul de la CFF. 

Les monta nts de CFF prévus sur la durée de la convention sont révisés en 
conséquence. 

L'annexe 7 de la Convention est modifiée en conséquence. 

Article 3 : Portée du présent avenant 

Les autres t ermes de la Convention, non modifiés par le présent avenant, restent 
inchangés. 

Fait à Saint Avold, le _ ______ _ 

Pour BUS EST SA Pour la CCPN 

Stéphane ANTON André WOJCIECHOWSKI 

CO NVENTI ON D E DELEGATION DE SERVI CE PUBLI C POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

URBAIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES DU PAYS NABORIEN Avenant N°2 



Allemancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l'acte: 

Numéro de l'acte: 

Date de la décision: 

Objet 

Classification matières/sous-matières: 

Identifiant unique: 

URL d'archivage: 

Notification: 

( Fichier contenus dans l'archive : J 

Transmission d'actes 

Deliberations 

CC_20151215_ 13 

2015-12-15 00'.00'.00+01 

13. TU de la CCPN - avenant n°2 à la convention 

de service publique pour l'exploitation du réseau 

de transport Transavold. 

8.7 

057·245701388-20151215-CC_20151215_ 13-DE 

Non définie 

Non notifiée 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_13-DE-1-1_0.xml text/xml 1025 
nom de original: 

13.pdf application/pdf 773022 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 13-DE·1·1_ 1.pdf application/pdf 773022 
nom de original: 

PJ13.pdf application/pdf 711297 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 13-DE·1·1_2.pdf application/pdf 711297 

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

Posté 22 décembre 2015 à 17h46min15s Dépôt Initial 
En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h52min02s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h52min 11 s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h55min29s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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'::s:...~ ""lwr. Communau té " 
de Commu nes du 

Pays Natiorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. •En exercice: 44 .. .......... .. ........................ . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Président, 
M. LudoYic RIST, S-étaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER. SCHÂFER, WALKOWIM Eddie MULLER. BALLEVRE, Viœ-Présldenls, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB. Mme ORDENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl..JOUBERT, M. MULLER, Mmo Wlf\ITER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Oominlq.Ht STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean.Claude DREISTADT (L'HOpltal) à M. Jean-Marc LANG (L'HOpltal) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Ct'tistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 14 

OBJET : Transports Urbains de la CCPN - Convention versement de transport entre la Communauté 
de Communes du Pays Naborien et la SNCF. 

Rapporteur : M. Claude SCHAFER, Vice-Président. 

Par délibération en date du 4 juillet 2006, point n°15, l'Assemblée communautaire du Pays 
Naborien a décidé d'instituer le Versement Transport sur son Territoire en vue de financer les 
transports en commun qu' elle organise. 

Dans ce cadre, toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou pnvees qui 
emploient plus de 9 salariés et qui travaillent dans les communes intégrant l'ensemble du 
Périmètre des Transports Urbains de la Communauté de Communes du Pays Naborien, sont 
assujetties à cette cotisation à hauteur de 0,55% des salaires payés, conformément à l'article L. 2333-
65 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La loi n° 20104-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire, prévoit qu'une convention 
soit conclue entre chaque Etablissement Publique Industriel et Commercial (EPIC) présent sur le 
Périmètre des Transports Urbains et l' Autorité Organisatrice de Transport, dès lors que les 
conditions d'assujettissement sont remplies. 

ÉTA8LJSSE1vENT PLeLJC ASSOCLANT LES CCM'vl.NES DE: 
• ALTVILLER • CARLNG • !ESEN• R:l...SOM..1.ff• l.ACH.AMBRE• L1-iÔPrl'AL • M<'D-EREN• PORCELETTE • SAM' AVCA.D• VALMONT 



Ce faisant, par courrier en date du 17 Septembre 2015, la SNCF a soumis à la Communauté 
de Communes du Pays Naborien, une convention qui détermine les conditions de calcul du 
versement transport dû au titre des salariés titulaires qu ' elle emploie dans les 3 EPIC présents sur le 
Territoire, à savoir : 

-SNCF; 
- SNCF Réseau ; 
- SNCF Mobilités ; 

Chaque année, une liste nominative des agents logés et transportés sera remise à la 
Collectivité afin de déterminer le montant de la cotisation à verser par la SNCF. Cette convention est 
conclue pour une durée de deux ans et sera renouvelée par tacite reconduction en absence de 
résiliation par l'une des parties. 

Votre commission des Transports a pris connaissance de cette convention et a émis un avis 
favorable pour la signature de celle-ci avec chacun des Etablissements Publics Industriel et 
Commercial (EPIC) de la SNCF, avec pour date d'effet, le 1er janvier 2016. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité: 

1- les termes de la convention à intervenir entre chacun des Etablissement Publique Industriel et 
Commercial (EPIC) de la SNCF présents sur le Périmètre des Transports Urbains Naborien et la 
Communauté de Communes du Pays Naborien, à compter du 1er janvier 2016 ; 

2- et autorise Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son 
représentant à comparaître à la signature la Convention avec chaque EPIC de la SNCF. 



Allernancesofl 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de J'acte: CC_20151215_ 14 

Date de la décision: 12015-12-15 00-.00-.00+01 

Objet TU de la CCPN - convention versement de 

transport entre la CCPN et la SNCF. 

Classification matières/sous-matières: 8.7 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 14-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 
~ 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 14-DE-1-1_0.xml text/xml 852 
nom de original: 

14.pdf application/pdf 800062 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 14-DE-1-1_ 1.pdf applica tion/pdf 800062 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h47min17s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h52min02s Accepte par le TdT : val/dation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 17h52min08s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 17h55min 18s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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··* ~~ Communauté ~ 
de Communes d~ 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ...................................... . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Présideot, 
M. Ludovic RIST. Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gab<iel MULLER, ADJER, SCHAFER, WAJ.J<.ow.M Eddie MULLER, BAI.LEVRE, VIC&-Préslderns, 
M. DERU. Mme CRUMBACH. M. BIES, Mmes BOUR. ROLSHAUSEN. LEROY. M. KOEHLER. Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO. TIRONl.JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) : 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) : 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'H6pital) : 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN : 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) . 
M. Michel KJEFFER {Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) : 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) : 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) : 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gab<ielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) , 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 15 

OBJET: Transports Urbains de la CCPN - Rapport d'activité de la Société BUS EST pour l'année 
2014. 

Rapporteur : M. Claude SCHÂFER, Vice-Président. 

Conformément aux dispositions de l' article L 141-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qui stipulent : 

« Le Délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l' Autorité Délégante un Rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la 
Délégation de Service Public et une analyse de la qualité de service. Ce Rapport est assorti d'une 
annexe qui permet à l'autorité Délégante d 'apprécier les conditions d'exécution du Service Public. » 

Aussi, en vertu de ladite Convention, la Société BUS EST a soumis à la Communauté de 
Communes du Pays Naborien, un Rapport d' activité qui comporte: 

les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de 
Service Public ; 

une analyse de la qualité de service ; 
les éléments statistiques et techniques ainsi qu'un certain nombre de ratios en vigueur dans 

le secteur des Transports Urbains. 

ËTABUSSEtv'ENT PLel.lC A.SSOClANT LES CCMVU'llES DE : 
• ALTVILLER• CARLING• CESEN• R:L50M..UR• ~· L'l-OmAL• ~·PORCELETTE • SAHTAVa.D•VALJl/iCHT 



Ce rapport est assorti d 'une annexe permettant à l' Autorité Organisatrice d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public, ainsi que des propositions de modifications à la 
consistance des services. 

Ainsi, il en ressort les éléments suivants : 

LES INDICATEURS CLES DU RESEAU: 

Les voyages sur l'année 2014 sont sensiblement identiques que ceux de 2013 mais un 
véritable bilan sera visible sur 2015, première année pleine de la nouvelle Convention de DSP qui a 
débuté au 1er Septembre 2014. 

Les scolaires restent les leaders de la mobilité sur notre territoire et la Ligne 1 reliant la Gare 
Routière à la Gare SNCF de St Avold/Valmont, représente la moitié des Déplacements sur le 
Réseau. 

L'indicateur principal du transport urbain sur notre périmètre à savoir V/K (voyages 
/Kilomètres) est de 1.91 ce qui est sensiblement supérieur à la moyenne nationale des PTU de 
moins de 100 000 habitants sur les données 2013 (1.8). 

Les recettes commerciales et compensées sont en baisse depuis le mois de Septembre 2014, 
du fait de la politique Départementale concernant l'attribution des cartes scolaires(+ ou - 3km), ce 
qui a eu un impact non négligeable pour Bus Est. 

Enfin la rationalisation du Service à la demande aura permis de baisser le nombre de courses 
et d'augmenter le nombre de voyages. 

FREQUENTATION ET RECETTES DU RESEAU TRANSA VOLD 

~ La fréquentation: Le nombre de voyages a légèrement diminué sur l'exercice 2014 
pour arriver à un total (hors service à la demande) de 691 346 voyages. Cette baisse s'explique par 
la diminution de l'offre sur certaines lignes depuis la mise en œuvre du nouveau contrat de 
Délégation de Service Public au 1er Septembre 2014. 

L'ensemble des «Pass Jeunes» représentent 62% des voyages sur le réseau Transavold pour 
un total approchant les 429 883 déplacements. 

~ Les recettes : Les recettes commerciales sont quasiment identiques à celles de 2013 
pour un total de 196 452 € TTC. 

Cependant, l'ensemble des recettes commerciales et des compensations sont en diminution de 
2.5% par rapport à 2013 avec un total de 500 598 €TTC de recettes globales. 

Les recettes commerciales représentent 39 % des recettes totales et donc les recettes de 
compensations tarifaires représentent 61 % des recettes totales. Le titre unitaire représente 22 % des 
recettes globales du réseau Transavold. 

Les compensations liées aux cartes scolaires « ville et département » sont en diminution. Ce 
mécanisme s'explique par le changement de méthode d'attribution des cartes scolaires du 
Département de la Moselle. 

~ Le Transport à la demande ou T AD : Il a permis de transporter 5 563 personnes en 
2014 pour un total de 3 990 courses avec un taux de regroupement de 1. 40 Voyage/Course. 

Le service de transport à la demande du réseau Transavold enregistre une progression des 
courses de 5 % et une diminution du nombre de voyage de 4.6% par rapport à 2013 . 



A savoir que 50% des voyages sont réalisés par Transavold et 50% par les artisans taxis 
locaux. 

La recette commerciale au voyage est de 0.24€ et la recette à la course est de 0.29€. 

La mise en place d 'un Logiciel dédié à la gestion du service à la demande aura permis 
d'optimiser les déplacements et de faciliter les regroupements. 

~ La Politique Qualité du Réseau : En fin d'année 2014 Transavold a accédé au ime 
Niveau du Label « FACE » pour la qualité de ses services. Le Réseau a également conservé son 
Label niveau 1 pour la sécurité et il a obtenu sa première labellisation en ce qui concerne 
l' environnement. 

Après prec1s1ons complémentaires du rapporteur de la délibération, l'Assemblée 
Communautaire prend acte du Rapport d ' Activité émanant de la Société Bus Est pour l'exercice 
2014. 

P.J 1: Rapport d 'Activité 2014 



Réseau de Transports Urbains Transavold 

Rapport d' Activité 2014 
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PREAMBULE 

L'année 2014 est la dernière année de la Délégation de Service Public {DSP) signée en 2009. 
Suite à l'appel d'offre d'une nouvelle DSP de 2014 à 2019, Bus Est filiale du groupe Transdev 
a été retenue pour exploiter le réseau Transavold pour les cinq prochaines années. 
L'année 2014 est donc sur 2 DSP de Janvier à Fin Août et de Septembre à Décembre. 

Le nouveau réseau Transavold lancé en septembre construit sur des innovations au service 
du client, des lignes remaniées avec des itinéraires identiques toute l'année, de nouveaux 
bus sur la navette centre commercial, le service de proximité et enfin une sécurité accrue 
par le biais de caméra dans tous les véhicules. 

Le nouveau service de proximité au 1er septembre se décompose en 2 services d'arrêts à 
arrêts pour les clients du réseau et en porte à porte pour les Personnes à Mobilité Réduite. 
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1- Les indicateurs clés du réseau 

Les voyages sur l' année 2014 sont sensiblement identiques à 2013, mais le véritab le bilan 
sera visible sur 2015, première année entière de la nouvelle DSP. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kilomètres totaux 310 946 328 364 353065 354047 371568 361760 
Voyages 648 710 690 807 624242 696034 701630 691436 
V/K 2,09 2,1 1,77 1,97 1,89 1,91 

Les scolaires restent les acteurs principaux de la mobilité sur le pays naboriens, la ligne 1 
représente la moitié des déplacements. 

L'indicateur principal du transport urbain sur notre périmètre à savoir V/ K (voyages 
/Kilomètres} est de 1.91 ce qui est supérieure à la moyenne nationale des PTU de moins de 
100 000 habitants sur les données 2013(1.8} et ce malgré une diminution des kilomètres sur 
l'année entière. 

Les recettes commerciales et compensées sont en baisse à partir de septembre 2014 
notamment avec le changement d'attribution des cartes du Conseil Général de Moselle, ce 
qui a eu un impact non négligeable pour Bus Est. 

La rationalisation du service de proximité a permis de baisser le nombre de courses et 
d'augmenter les voyages. 
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2- Présentation du réseau Transavold 

Depuis le 1er septembre réseau Transavold propose à ses habitants 6 lignes de transport 
urbaines, une ligne de navette centre commercial et un service de proximité en transport à 
la demande, assurant ainsi une véritable offre de transport globale et de mobilité avec un 
tarif unitaire d'1€ le voyage inchangé depuis 1999 

Transavold en partenariat avec la CCPN a opéré au changement complet de l'information 
aux arrêts pour le 1er septembre 2014 

2.1 Six lignes urbaines pour desservir le territoire 

Les lignes urbaines 1, 2, 3, 4, 5 et ligne 1 express 
réparties sur le PTU de la CCPN permettent une 
desserte homogène des zones d'activités et 
résidentielles. 

10 arrêts représentent 73% des montées 
Ces arrêts sont des plôles générateurs à savoir, 
Gare, centre commerciaux et établissements 
scolaires. 

CAMBRAI 
CENl'RE COMMERCIAL 
CES LA FONTAINE 
CORA 
GARE ROUTIERE 
SCNF 
GROUPE SCOLAIRE Il 
LAVOIR 
LYCEE JULLY 
LYCEE PONCELET 

2,5% 
3,3% 
4,8% 
1,9% 

35,4% 
11,7% 
3,1% 
2,2% 
6,1% 
1,9% 

Les lignes périurbaines TIM viennent compléter l'offre transport sur le territoire en 
proposant des correspondances en gare routière avec le réseau urbain. 

Au 1er septembre 2014, il a été décidé par la CCPN de ne pas 
reconduire l'expérimentation de la desserte du Super U du 1 cr 

septembre 2013 pour une durée d'un an faute de fréquentation et 
donc d'équilibre économique. 
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Nouvelles répartition 1/09/201 Lignes Urbaines en gare routière Période scolaire 

Ligne 1 : 28 Départs de la GR 29 Retours de la gare SNCF 

Ligne 2 : 8 Départs de la GR pour groupe scolaire Il et 8 Départs GR pour JULLY 

Ligne 3 : 8 Départs GR pour Jeanne d'Arc et 8 Retours de Jeanne d'Arc 

Ligne 4: 3 Départs GR pour Macheren et 4 Retours de Macheren 

Ligne 5 : 6 Départs GR pour Dourd'Hal et 6 Retours Dourd'hal 

Navette Centre Commerciale : 8 Départs de la GR et 8 Retours du Cora 

GR= Gare Routière 

2.2. Zoom sur l 'axe structurant du réseau : la ligne 1 

Avec 49 % des voyageurs du réseau, la ligne 1 est le 

vecteur de mobilité sur Sa int Avold . 
La ligne express s'effectue depuis le 1/09/2015 avec 

un nouveau minibus 30 places. 

La nouvelle ligne centre commercial est 

désormais dédiée pour la zone Heckenwald et 

non rattachée à la ligne 3 comme auparavant. 
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2.3. Le service de Proximité 

Le nouveau service de proximité au 1er septembre 2014 est un service de transport à la 
demande. li a pour vocation de compléter l'offre des lignes régulières, en dehors des heures 
de fonctionnement de celles-ci ou dans des quartiers peu ou pas desservis. 

• Service Proximité sur l'ensemble des arrêts du réseau Transavold ainsi que sur des 
arrêts identifiés sur le plan (sur le périmètre de la CCPN). 

Du lundi au samedi: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, en complément des 
services Transavold sur l'ensemble du réseau 
Le dimanche soir : de 16h00 à 21h00 au départ de la gare SNCF et à destination de 
Saint Avold 

• Service Proximité PMR en porte à porte 
Du lundi au samedi : de 7h00 à 19h00, permettant également de desservir les points 
de santé sur le territoire. 

Un numéro vert est mis à disposition pour les réservations qui doivent être réalisées la veille 

avant 17h00 et le samedi avant 12h00 pour le lundi. : 0800 610 903 

Le transport à la demande en 20 14, c'est 5563 voyages (+5% /201 3) pour 3990 courses donc 
l .40 voyages par course. 

L'ensemble de ces prestations est réalisée par un 
nouveau minibus 9 places et avec les artisans 
taxis locaux. 
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2.4. Les statistiques du site internet 

Les connexions au site Transavold représentent 32336 visites par an soit 88 par jour. 
Toutes les connexions mensuelles sont en augmentation sur 2014 et le mois de septembre 

connaît un pic de connexions relatif aux recherches des scolaires et le nouveau réseau 2014. 

282 pages visitées par jour pour 3,19 pages vues par visite. 
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3- Fréquentation et recettes du réseau 
Transavold 

3.1. la fréquentation 

La répartition des voyages 2014 : 

Le nombre de voyages a légèrement 
diminué sur l'année 2014 pour arriver 
à un total hors TAD de 691346 voyages. 

L'ensemble des Pass Jeunes représentent 62% des voyages sur le réseau Transavold pour un 
t otal approchant les 429883 déplacements. 

La répartition des voyages par type de titre de transport sur 2014 ci-dessous : 

- ---------------· 

REPARTION 2014 DES VOYAGES PAR TYPES DE TITRES DE TRANSPORT 
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POIDS DES TITRES DE TRANSPORT DU RESEAU 2014 

Cdce+Groupe+Gratult Pl 1 

p;,,, Aoo"'I Mobilité j +---r
Pass Annuel Jeune 1••••1 •••BBI 1 

1 
1 Pass Annuel Aèulte l' 

Pass scdaire ••••••••••••••••••••••• 

f'ass SNCI- Hexfahrt M 
1 1 

Pass Mensuel TER l'i 

1 

1 

p,,, Moo.uol Mobfüt! 1 ••••••B 
Pass Mensuel Jeune ! •••••••• 

- 1 
Pass Mensuel Adulte J f j 

Carnet 10 tickets jJ J 

Ticket 1:nité : 
•./ T-

1% 6% 

i 
1 

,,/ ) 
16% 21% 

l 

1 
1 
! 
1 
1 
1 

1 

1 

a~J 1 
,/ 

26% 31% 

L'évolution de 2014 par rapport à 2013 permet de visualiser les variations suivantes: 

Glissement des abonnements Annuel mobilité vers Mensuel 

Diminution des Pass Jeune Annuel -16% et Mensuel -3% 

Diminution des Pass Adulte Annuel -45% et Mensuel -13% 

Sur l'année 2014 les 
soit 10194 voyages par 

voyages ont diminué de 1 % 
rapport à 2013. 
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3.2. Les recettes 

Les recettes commerciales sont quasiment identiques à 2013 pour un total de 196452€ ne. 

Cependant l'ensemble des recettes commerciales et des compensations est en diminution 
de 2,5% par rapport à 2013 avec un total de 500598€ ne de recettes globales. 

Pass Adulte Mensuel 
et Annuel 

2% 

Pass Jeune Mensuel 
et Annuel 

25% 

Carnet 10 voyages 
2% 

Pass Mensuel 
Mob'ilité 

Divers 
2% 

Ticket unité 
58% 

POIDS DES RECITTES COMMERCIALES 2014 PAR TITRES 

RECEDES COMM ERCIALES DES TITRES DE TRANSPORT 2014 

/ 
/ 

125000( .; 

105000( 

85000( 

65 ooo( r 
45 000( 1 

5 000 ( _,_' ---~ 
Ticket unité Carnet 10 

voyages 
Pass Jeune 
Mensuel et 

Annuel 

Cartel AR Pass Adulte Pass Mensuel Divers 

M~~~ue~1et - . ~~~ilit~ ------ ·- - ____ J 
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Les recettes commerciales représentent 39 % des recettes totales et donc les recettes 
compensations tarifaires affichent 61% des recettes totales; 

Le tableau ci-dessus illustre les recettes par titre de transport et leur poids dans les recettes 
globales. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Poids 2014 
RECETTES ne 
Ticket unité 117 320 E 119 952€ 129 006 € 113 607€ 116079€ 114 486 E 22% 
Carnet 10 \Oyages 14 696 E 12 040 E 6546€ 6672€ 6280€ 3 952 E 1% 
Pass Jeune Mensuel et Annuel 44 870 E 51 550 E 47 613,36 € 62 442,00 € 48 542,00€ 47 848,00 € 9% 
Carte 1 AR 9 874 E 477E 0% 
Pass Adulte Mensuel et Annuel 10 551 € 9 988E 7611,00€ 8 555,00 € 4 836,00 € 3 672,00 € 1% 
Pass Mensuel Mobilité 5 964 E 10 260 E 15 912E 19 080 E 20 724 E 22140 E 4% 
Di\ers 1 015 E 1 331 E 1 095,01 € 1 305,00 € 1365,00€ 4 354,00 € 1% 
Recettes Commerciales 204 289 € 205 598 € 2077a3€ 211 661 € 197 826 € 196 4S2 € 39•h 
Cartes scolaires Département 113 388 E 118975E 106 523 E 126 505 E 142 648 E 133 455 € 26% 
Cartes scolaires Ville 172 846 € 166 861 E 145 01H 151 222 E 150 512 E 148 257 € 29% 
Carte Mobilité annuelle CCAS 24 636 € 21 660 € 20 602 E 21 005 E 22 050 ~ 22 433 € 4% 
Recettes Compensations Tarifaire 310 870 € 307 496 € 272136 € 298 732 { 315210 € 304 146 € 61% 

OTAL 515 159 € 513 094 € 479 920 € 510 393 € 513 036 € 5CO 598 € 1CO% 

Donc nous observons une diminution de 2,5% des recettes globales. 
Le titre un itaire représente 22% des recettes globales du réseau Transavold. 

Les compensations liées aux cartes scolaires «ville et département »sont en diminution ; ce 
mécanisme s'explique par le changement de méthode d'attribution des cartes du CG 57. 

L'ensemble des recettes est gérée par le personnel de la Maison de la Mobilité avec la 
perception des recettes conducteurs Transavold et des autres compagnies circulant sur PTU de 
la CCPN (tarification unique), la vente des cartes CG, la vente des titres TAD. 

·. ··· . 

·<r-.......... __ 

. ~ ............ ~ · - -• .. ' .. , 

fiatîSâV;;1d .~ ··· · .._ 
· Maison de la mobilite ,: ',/, .. : )J 
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3.3. Le TAO 

11 a permis de transporter 5563 personnes en 2014 pour un total de 3990 
courses avec un taux de regroupement de 1.40 Voyage/Course. 

Le service de transport à la demande du réseau Transavold enregistre une progression des 
de 5% de voyages et -4,9 % des courses par rapport à 2013. 

A savoir que 50% des courses sont réalisées par les conducteurs transavold et 50% par les 
artisans taxis locaux. La tendance 2013 s'inverse et devrait encore s'accentuer sur 2015. 

La recette commerciale au voyage est de 0.24€ et la recette à la course est de 0.29€. La 
recette moyenne diminue par rapport à 2013 car la tendance étant au regroupement, le 
voyage à plusieurs est moins couteuse pour client. 

La mise en place d'un logiciel dédié au TAO et le fait d'avoir demandé la réservation la veille 
avant 17h00 et non le jour même permet d'anticiper et d'optimiser au mieux les courses. 

200 

18'.l 

120 

100 

... _ • __ _:: ::: COURSES TAXIS 2014 __ _ 

- couRSES 3\JS EST 2014 

••••COURSES TAX IS 2013 

- couRSES 3US EST 2013 

80 ·- - - . • 

JGll\'ier Fé\Tier 

COURSES TAO 2013 ET 2014 

Mai Juil JLilet Aoot Septernbl? Octobre novemore décembre 

Le t out étant de rationaliser les courses pour restreindre le coût annuel pour la CCPN. 
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4- La politique qualité 

L'année 2014, année charnière entre 2 DSP se voulait fédératrice sur le sujet et porteuse de 
nouveaux objectifs tant sur la qualité, la sécurité mais également l'axe environnemental. 
Transavold a pris l'engagement sur 2014 d'accéder au second niveau du label face en 
qualité,de conserver son label niveau 1 en sécurité et de recevoir son label 1er niveau 
environnement. 

Ci-après la lettre d'engagement Transavold pour l'année 2014. 

-m• .Ç 
Lettre .d'Engagements 2014 

La Cornl\~ri~1u.té •:fa ù:-1"11s1une,;;; .du P\oys ft3c-:>1'ien ;; :rena<.J'l'.!lé s;;, oonfianc~ ;. .!!Jus Est pCl'Jr 
dS>\JlJ'eJ' r e~·''°"fution du resea\/ ut"o;Jin Ti·~11s<Nold ·pCl'Jr JJlle duriée ·de 5 dnS.. 

E11 effet.. &:os Est ·~,ï;ile clou gr"~ •r.insdev, est oo i!dE!"JI' e1t9<o!llé et.ms I~ v; e cfe I• 
comll<Yun.._,-n; d'~ oomrmJ11es, •fu!nijf .l 14 si!'owil:ii da ~i dieots l!t de son pet"Iorme! et 
respectt.e\lX de l'envh:n1te1Mnt. 

En te.rit que responsable è•J l<'é>ellll Tr.tllS\llva•d, je souhloiœ pct.irruivre r..i.on e11!}d.gemer.t en 
2014, notdlt~ml!f',t ii !b'-dYe.~f. le p.·-ogr~mmt· FAŒ. «fin ch proporer une offr.a lck.ptée et diCl:essiM!! 
il ncn clier.t:s, 

Jliiti1Uf~'1#1 
Po."lOru<oli"'-4 : 
8.$% t'J'l ir>imum das Oils St.l~ .;. 1'heU1'9 

Propre!-.-! des véh'.wl8 : 
!HJ<ltl;. <:o'linimum des bllS sont propres 

Irtforn1;;,tion : 
90% mir.iimum des voy.ages sont confor.'t'<es 

Accu&il: 
9<1% •'l1Tiniil11(Jm de; •1oy;,ges sor.t ca1nfom"i!S 

IR-édam.>foP.S : 
9 5'1t; dllS ~;,m.AtiOrtS br4j:iéff RlUS 15 j 

Contr.ole: 
t'n bux de conbrô!e d~ ~!il 

5atrnteu• Sec.ouri.s!;e ~ Tralldii (SSi) : 
f.orm!dl:ion / •~cyd6ge de 10% orlu 
p1Uronnel 

M;mipufation eJCtincteurs : 
Form:otion d' 1 { l du pe1'Sôr;nel 

L'! m•imien des Fomhmento.ux FACE 
Séclllnté et FACE Bwircnmme~ 

Li nùse en ph.c-e d'un plan 6a 
1ror11mun'icif1ioo irte!m vlôi un affichage 
dédi@ iiU dé;pÇt 

Accesilbnibé de hl Miiison de lia Mo biribi iet 
ode:; n<OWeiiUX véhicules 

Je compte sur .rll'.nplic.roon ~ tctr5. 
c'est ensemble que r..ou;s relèverorrs ce 
ch;;llenge a..'TI!f.tieux et nécess.aire p»our 
s.disralre les 4!.!\.'çienc'!.S et ~œs nos 
dient:s et pé1'eflni~r ootr1! e1itreprise. 

t...u~nt o.irtoy 
Respoos;,ble cf-...1 ris&iu Trans.ovc'd 

_,_~,,,.,,,,,,.----------=====IJ 
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Les commissions annuelles ont eu lieu pour Transavold en janvier 2015 et Bus Est est fier 
d'avoir atteint les objectifs cités ci-dessus dans les 3 catégories. 

1Nt ISOIOltlJUC. 

111\J$ ~ty ~ArlT llVO'.O 
_,_u.n,.OAR'TOY Rut,.._ 
57l 00 51\'.\'T AVOU> 

~: Co:,.....•~t.Nl-ct.sd;.:o~ 73~;:olff 
AJM)W69'.1ttf!l•k~M"•C(&'~-~Tc~1 

If-• 
G.llt i ,_, .. "O!rt - Ill eu_..., 4" ....,...,. F/\O!. è .... .-.. ~ .. ,,_ ... ,.,,,._, __ : 

a.. ... - ... o...nulOO o-• ...... -· >'trilol Jou.ni,,.. _.iq,.,.. •t 
......... ...i'lf.Mlt)t:tB._ llo_F~S.VlllONNEllë'iT. 

--1-,...,i..· ........... _, ... 1111 ....... 0 ... , .... t 

L'6qiiF'O ~, P6)o O&'E• °""' . .. 1110 ._ '""' ..... -.-~- dl< ... '• 
où!O dtl•--

ML 1""'4011.'l.J.ot 

DUS ~ST SAM llVOLD 

~llnnib\ltTO'i 
""•Oin Mwlall 
Gl50t> ~A'l<'T t..\'Ot.O 

()!~ j · °' ........................... :.1 ......... 20.S 
l'M&>p •h ~p.rfN;lQ.Ae.~- 1#"'11:1"dibiullO"I ~ 

$~. fnat:'lPl 09 ~ dèuttt\ la ~T.nÎl:;Jl:'.11 dt \>.)e'il.MJClot FACE OlJllMlt • 
IP p':tirJt N ...,.. i#umer lt fltWU : 

t.i>: ,...,,., .. ,do"' c.n-.,.., °"'....,,,_._,_.....,..., ... °'lai- .. 
nDfirt<! ""'" W.14"""' 11.....lll ~·•111Ct11 FIC.! OU/l.~ 

- ..... 1.i...,..,,... •roch-not.I. .,..,_._..l!ilt d•-.. ..... - . 
r;::=::=-31il:!!' "":=====dl=~=====i!!!:- .!I!· !:!!!:!~' "!!:'':!!::!~ !!·~-!:!!!!:!!:!!.!~ ~~pot•..,.., ~·r Colr-. lA 

...:= . 

A>l. Jit'~.1-Cl 

~li' EST IA1'<l 1WClD 
~~,Ur.°" D4.RroY 
A\ICl~\Jl,IQ 

m t.eSAlfT AYCt.O 

~"""· Ctwtn...- ft 1J....-:~11• J1pi°"" 1'U • .,,~ ........ ~Ma.lia.:&:.· ~,--.,-.,...,, 

u. NHCff::I ~· n Cor.:Mll.~ one •w • •&-.c h ...,.. f'cuW p ~ ._..Jt>ll!I « 
'*~ ..-,, Eirbtcri t:Jn:t .. 4""'-* FlCJi $';.CU--rltft 

h'::u;i..uvt .t/a't'llÇOlio J,.,,.-~mft,duJM:~ Jlt:t.-J 11!o,.lf\~:SC$ l, b:J 

l'•.).f~ du P6'• QQ.i: , .. ntn:" 'f!>h ~..,, JO&M' \Oii-' llUZ O"IÇ1,tgf .. JI.Tl h 
nwll• m ca c.W\.'lttht. 
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5 - Les actions marketing 

Février 2014 

Signature de la nouvelle DSP avec article dans la presse pour informer les clients. 

f'11 ft.-.';Nl'iro!lî''). cdmmgrrquté de <ommuotr du bstys ngbodtn 

Bus : la même gestion 
mais des innovations 

D
~,.•1Jtf+•,1.•.i1, 1•;.H- ffMt..\lolf 
hrf'lll .. .._..._.. ~A.c: Pilliu\...,X1(,_. 
( '111.lt!IY'<r•iffl- lt ,.,.. ......... .. . ~.,. 

14' lt~•Jlh"'tir'"l'Nlt ll't" •tfM.._1....,..h 
fnw1,.,.t'lfft llr>"1~1" O ,,.__,,-• UMjl'.11,1 
{fllll'S....n Uct"""-eoi• lilirJ 1t"Aqt,..._ 1d»tt. 
riot..,_f',... tlJl'll' ~ tM bto:•L Il '°"'"' t•...:t 
+tllilt.'O'l'i!Jtlf-• ~1r"1uic,Clt'll••f"C 

(Q\Ullc(nlft'> Pl:•' ll' 1lA- ._ ... \((\ . ~·-.,:;tir 

'taU'1<1 .. tt"fflJ'(,,,. ... .,..,.-,..,. M,"°'"""• I• 
l\.,.•lllN')("""lt lr"'u.r .,_ ,t...,.... ll t'f•h~t\. 
I f il k\Gl'O'Ktl~t .tf'Hf> 1 U .,j j N/1 l fo. ,, ....... 0< 
~1•11111•W1....- 00"• J*A 
lr\ tllt ~m it-i ·«•-rt' ·-----.. , .. ,~. l.fDfini•n ftt itW'lcnM 

,.;'e~:f.~:'.! ~!.!.m!l~ 
l ....... ,.n--... ,.u.;/ï O. 1.1: w..,._,:,.C11-·re 
.~ .... 'llÛ , .. 11.'.4 . " · ,,...._, . 1': ··~t«,,.,.-~ 1:.:1- ~ ht, q, 
•"\1.M11d10.'lil' • ,... .. -.: Kt....S"'•1.tln.\>~ 
'-'<.eioll.,hi11to ..-t" Uf~ .. µ_-~k 
n~o •·n H. ,......,. te ,.,......., ... 
.".ur ... 1 .. .r~ A'""' IW-â.. (,,,,• w . ...-c. ~ , , ..... -."' .......... ; .. C><#""' ""~-1 .. , 
l"t"~..t.-. ' ' " ' ' '"' • • ,....o ,.,......, .. ,n 
~~;~~;!.!,~:;-~~ =~~·::~:-=,t: _ ..... L.<; ...... _...,...__ ... ______ _."---..... 

Pas d'insécurité mais une 
brigade des transports ... 
""-•...,."-•~ ,_,..,_. .c ,....1 er'li ••,......_ .. 

:.:-.: :-!..~t~...t;::=:~r-::J ...... 
,..,,_.. ••.....-q-..:ltJRl~tt4-•91! '' ........ 

. ... Mf,...._~.,o;,. J1 .tr t·11P1tr" 
' • • 1 f A h ___ h...,..._..1 .... U.•O _,_ .. ,... Ot. -.t,.. .. ,......,. ••. ~ 
. .. .. .-..-~ ..... o,:io....._~,,.., 
~....-.,..-~-dll'll ~ 

Avril 2014 

sr:z~:.:.~.~ ~~~*~ 
~•· · .,Yo'ol LH":f1 •~Uu~t11•cll 
~''t· r,.-;1o1, dll •O<'"' 1U:1.\.l1 :<111• 1H1.v••tJO-

:~~~~:,\~ J:~'!~ ~:-J..ir.~=~"l.; 
:~~:-:.:'~.~~ ~~'::~ ~.r..:,,~'JJ.,'::i 
., h.,...t?-"I 'UI': • •I'• 1tJt • \-J 

ftflCI-. nt ,~,_...., • .,.., • ..,.., •• h~ :Ili CC'l""f,-. .... t ........ f::S"l•l 11..,..lriill litl.,t.;.•t 
.rt>\.ftf'oG .. fllt~ "''"J~ll. ,...,_a._., ~ô ~-'1t&u11.c.1on.t"'t t 

n .... u .. .._ .. -. ... ~l -~•,..• (IO...• t1111 

.,,, .... R'\ ... Chl~M> 

~~ 'i~=~'.:~~ 
Jft"°llllr.l <lo'W ... ,,. ..... , 

~t~~~1r...U~~"." .... 
°"'1.uu ... • WN:Jll,_lt 

""lt lll~'"""'"""" 1,,.,....,., ,,Nt~ u u.w 
• lw•t ~c ""'~ f'Jtl'r. ., 
(..,,,. .. u ... w..-... 11 
l'l-"ll•fA.l:•·· ""~ 
flr•f t tN)• 

Mars 2014 

Mai 2013 

Souhaite 
bonne fête 
à toutes les 

mamans 
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Rentrée 2014 

Campagne d'abonnements scolaire, 
Chaque élève s'est vu remettre un KWAY. 

Septembre 2014 
La date la plus important de l'année était le 1er septembre 2014, lancement du 

nouveau réseau. Une campagne d'information a débuté en juin jusqu'au jour J. 
Des courriers ont été adressés dans toutes les boites aux lettres de la CCPN 
avec le nouveau plan, nouveaux horaires et service. 

Les informations sont relayées par 
la presse locale, le magazine 
perspective de la CCPN. 

11-~·• '•llll-J:tt.,~w-.. 

· ··~-·o.-· ··· ~ .. - .. ···--- •.: •C•"lt'"t_.._._.. .... ..._. ........ , 
~···-··· ---""'..,,.._.., .... , ... _ 
~- .,.--."··· - ... .,....:, - - oe•_.,,., .. _._,. ,_ . ... -
'"• .~ .... -·-·""'-' --· ......... .-- · ·-1·1~ ... q ... ..,. .. .--•• ...... ~. 
..... -.~~·""""""·' ...... -... -. ·- ....-.....-.•• i.•-•'*"11_._. ... _ ....... .... ~-~ ............ ~ .. 
..,_ ........ l:"'1 

..... . ~ -,,_ ... -.--.-
-··-~----·-· 

,..~ .. ......... ... ,._,..,... .- .. , ... ... . .. _ ,,_ ,,,....~ .... . ..... , ... ~~ ... .-. .. ..,,_1-,, ........... _ 

................. ,"""tl• ........ , ~ ........ - "4'_. " .. ....... , ..... _ ....... 
"''"""' .. ..-.. --.,..,.. ..... .......... -~,...,__. .. .. ...--- ...... .. - .. ... ...... .--. .... ,~,, ..... ;. 
... 111 . .... . - j .............. ,. ... .. -..... , ...... ~~ 

•t•::O~~ 4'Là .t.'~.2ID-...-0"""'~'·1t;• 
.. , ..... ..,. .. , .... ,_ . .,._ 
••• .,c . . . .... . , ... .. "._..._ 

•• ... ~·~ .. ••)"; .. ............ !~'lt-....... ,,..., ........ ...,.~1 .. , ... ..,. •. .....,...., .. i,.,,.._,,.. 
.................. , .... ~ .... -
....... ~.- ·- "~ ro•• 

_·; ·~ .... -........ ~., .. ~\ .. -"\~ .... ..,,.,. 
~··· ,..-.• · ': ... ~ ,.. A1( ~a..~ "f ·~~ -"-""' ' ~-J' 
.J;.:- :...1 ...... >:•·»~11o-.......... ~ ......... ,.u.,, 
::"·••:"-" l l 1''tit-'%f •· ·~ic:r 

..... --~-.. -·~ ···-~-- ......,._...__ .. .,._ 
~ •• ,...,.......,.,.-. , n >t,_,_..O\tl_.,.. ,.~,,..._ .. ...,., 
,,,.,. ,l .................... ............ , .. ~""9' ... •I• •• """" • .....,,_,.._ ,..,.,_, 
,.-.- -• •·--••• - ---.-...•- .- . u,......, .,.. .. _ ""' 
.. _ .it,,_ .. ~ . ... t" ·~··~- ........ ,. .-. • ..,. ... "' _ .... _.~- .... ~· ___ ,.. ,.,....,. ., _ ........... ...,....., 
..... - _..'" . ..... -is;--f~l.._,, ,.,. .. - .... - - ... ..-... 
~ ·~ · · ··· -...1 ... _..,,,,_ ~~-..... 11 ! ,, -,..,.~ "' ......... _..,. 

700 000 
- --·--.. 

, .... -..... -................. "_.. .................. .. ... 
...,._ .n. ..... ·• ~llt• i-'-"'r

.. .... .-~ ":i")"' ...... u._.. q ~· 
~-....-• ....- ~ ~• t<&lil rnf;lo-..r1 .. " 
.. "-t'.ntt.•- ,...,, n......,.... -• _,. . .._ 
V ._.1'4' .,h - ..-• 11 ,,_..,. '""t•1t1"--~11 .. t .. P•~ 

lJ __.w11:;<1-1 1 r-......, l>•t~ll.t • <'-..-.11'-• •• ,.. lu .a.o, 
"" '·"j ,_.._ ... ""_ -••l"'"""f'"" ,.,..."·~ 
~ . ..... ,.,..... ..... . .... 1.,.,........ 

._ ............ ~--· .. ,,.,"".._"_"',. 
~....._ . ..... IO )-I N '*'1' " 10l lOflM .. :.t 

tl H .. ,_ . ..._. .. . ._,....,.11'.;1'4~ 

UJt'Clll .. tfOL»lf••!l <t"::l .. M 

U QCCOl-Q IU U t"l ""4'1lU"-C: 

17 BUS EST - Délégation de Service Public des Transports Urbains - Rapport d'activité 2014,.._,..:.. ~~ 

~~ 



Septembre 2014 

C'est la fête au bout de la ligne. 
Transavold a participé une nouvelle fois à la Semaine européenne de la mobilité à travers 

différentes actions : 

Le réseau de transport Transavold participe à l'opération à travers différentes actions : 

-7 Campagne d'information par affichage à la Maison de la Mobilité, dans les bus, en 
mairie, et sur le site internet du réseau http://www.transavold.com, 

-7 Journée à 1€ pour tous les voyageurs lors de la Journée du Transport public le 
samedi 20 septembre 2014. 

-7 Un jeu concours sur simple bulletin de participaton dans tous les bus et à la Maison 
de la Moblité du 16 au 22 septembre. 

-7 Petit déjeuner offert aux clients du réseau le mardi 16 septembre à la maison de la 
Mobilité à partir de 8h00. 

,;;:/.~ A-t:Z'·!~ -
-••!llJ9n'-ti..C-

Le lundi 13 octobre 2014, Monsieur André WOJCIECHOWSKI Président de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien, Monsieur Claude SCHAEFER Vice Président en charge des Transports, 

Monsieur Laurent DARTOY Responsable du Réseau Transavold ont effectué la remise des 20 lots aux 

heureux gagnants. 

Madame LEMKE Roland de Saint Avold s'est vue remettre le gros lot, à savoir un vélo électrique. 
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6- Le parc et les installations 
6.1. le parc Transavold 

Le Parc Transavold a sensiblement évolué à la rentrée de septembre 2014 avec l' arrivée de 2 

véhicules neufs à savoir un minibus 30 places dédié à la ligne Express et la navette 

commerciale et un minibus 9 places accessible PMR pour le service de proximité. 

Deplus un véhicule type Lowentry est venu en remplacement d'un bus type AGORA. 

Tous les véhicules de lignes à savoir 13 bus ont été équipés de 3 caméras de 

vidéosurveillence. 

AM 815 ZV Renault AGORA 02/11/2001 1 
442 AYJ 57 SETRA S 315 UL 14/01/2003 1 
2269 RP 55 MERCEDES 0530 15/02/2000 
AQ-029-PP MERCEDES CITARO K 19/04/2010 
AQ-091-PQ MERCEDES CITARO K 19/04/2010 1 
AQ434 PP MERCEDES CITARO K 19/04/2010 1 
AR-385-RZ DIETRICH NOVENTIS 420 06/05/2010 1 
BP 032 FK MERCEDES CITARO K 30/05/2011 

BP 050 FK MERCEDES Il CITARO K 30/05/2011 
487 BEM 57 IRISBUS AGORA Il 21/10/1999 1 
488 BEM 57 IRISBUS AGORA Il 21/10/1999 1 
746AKS 57 IRIS BUS AGORA Il 23/07/1999 1 

6.2. Pannes et autres incidents 

Tous les travaux d'entretien et de réparation sont traités au nouveau 

dépôt de Saint Avold par les services techniques de l'entreprise Transports Schon et Brullard, 

sous traitant de Bus Est. 

6.3. Le dépôt 

Au quotidien, les services Exploitation et Technique œuvrent pour le bon 

fonctionnement du réseau, appuyés si nécessaire par les services du pôle 

Transdev Grand Est et du siège Groupe TRANSDEV. 
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7- Personnel et structure commerciale 
La structure commerciale du réseau Transavold est articu lée autour: 

Des conducteurs du réseau. Personnels au contact des cl ients, ils renseignent et 
orientent afin de faciliter l'accès au réseau. 
De l'agence commerciale, située dans l'enceinte de la Maison de la Mobilit é, espace 
dédié à l'accueil des clients-voyageurs et à la vente des titres de transport et le TAD. 

Le personnel affecté au réseau urbain en 2014 est composé de : 

Une équipe de 13 conducteurs depuis le 1er septembre 2014. 
Une responsable d'agence et depuis le 1er septembre 2014 de deux hôtesses 
d'accueil pour l'animation commerciale de l' agence et la gestion du transport à la 
demande et de la vente de titre TER. Une personne supplémentaire fut embauchée 
pour améliorer encore la qualité de service de la Maison de la Mobi lit é et de 
permettre d'agrandir l'amplitude d'ouverture de celle-ci le Samedi matin. 
Un agent de planification 
Un responsable d'exploitation chargé de l'encadrement des conducteurs (également 
responsable Schon & Brui lard). 
un responsable du réseau urbain. 

Stéphane Anton 
Directeur 

i 
Laurent 
Dartoy 

l 
l l 
MDLM Personnel roulant: 

Anna Campisi 13 conducteurs 
Sandra Matz 

Virginie K.rieger 

Malheureusement nous avons perdu l'un des nôtres fin décembre. 
La direction lui a rendu un hommage en gare routière avec les conduct eurs, 
les salariés de l'entreprise et les personnels de la CCPN accompagné du 
président. 
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8- Indicateurs financiers 

Le compte d'exploitation Transavold 2014 

Il est à préciser que les chiffres énoncés ci-dessous sont le cumul de la fin de la 
DSP au 31 aout et les 4 premiers mois de la nouvelle DSP. 

RECETTES . 
OUS-TRAITANCE 1195 674 Recettes commerciales 169 491 
:HARGES DIRECTES -1 436 

Personnel indirect 133 992 Compensations tarifaires 276 496 

Marketing/ Corn. réseau CDV 22 718 dt pass mobilité 20 394 

Commercialisation réseau CDV 3338 dt compensation vil le 134 779 

Autres charges indirectes 29049 dt compensation département 121 323 

Autres frais généraux CDV 5 799 

Amortissements 13005 Compensations forfaitaires 1 010 788 

.ssistance technique 44496 Taxis et autres 18 671 

rais financie rs Publicité 7 500 

:ENEFICE 36 312 

:HARGES TOT ALES 1482946 RECETTES TOT ALES 1482946 
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Allernancesolt 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Uti l isateur: BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d 'actes 

Nature de l'acte: De/iberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_15 

Date de la décision: 2015-12-15 00'.00'.00+01 

Objet TU de la CCPN - rapport d 'activité de la société 

BUS EST pour l'année 2014. 

Classification matières/sous-matières: 8. 7 

Identifiant unique: 057-245701388-201512 15-CC_20151215_ 15-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 
~ 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de f ichier Tallle du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 15-DE-1-1_0.xml textlxm/ 978 
nom de original: 

15.pdf applicatlon/pdf 1164112 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 15-DE-1-1_ 1.pdf app/ication!pdf 1164112 
nom de original: 

PJ15.pdf application!pdf 9770454 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 15-DE-1-1_2.pdf applicatlon/pdf 9770454 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h48mln42s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 17h56min02s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 17h56min16s Transmis au MIOCT 
Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h00min29s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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•** ~lwl 
Communauté t: 

de Communes d~ 
Pays NalJorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 ............... .. ............. .. ....................... .. .. .. ................. •En exercice : 44 ..................................... ,. 
• Présents : 32 

M. /WJ!é WOJCIECHOWSKl, Président, 
M. Ludollic RIST. Secrétaire de séance. 
MM. WEBER, Gabriel MULLER. AOIER. SCHÀFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU. Mme CRUMBACH, M. BtES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN. LEROY. BOYON. M. STAUB. Mme ORDENER, M. THIEL Mme ROUFF. M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKJ. Mmet JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER. Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) â Mme Patricia WINTER (Valmont) : 
M. Atoyse LAURENT (Lachambre) â M. Ludollic RIST (Lachambre} : 
M. Jean.Claude DREISTADT (L'Hôp1tal) â M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) : 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) â M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) â M. Frédétic SLIWINSKI (Saint-Avold) . 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKl (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold} . 
M. Ctvisban THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold} , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) â M. Frédéric MULLER (Valmont) , 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

• Absent au vote : 1 
M. Philippe KOEHLER (Folschviller) 

Point n° 16 

OBJET: Animaux errants - Convention fourrière à intervenir avec la fourrière d'Hemilly. 

Rapporteur : M. Jean-Jacques BALLEVRE, Vice-Président. 

La convention fourrière avec la Fourrière d 'Hemilly prenant fin le 31 décembre 2015, 
M. le Président a adressé un courrier à la Fourrière d' Hémilly et à la SPA en date du 1er septembre 
dernier, demandant une proposition de convention et tarifaire pour une convention de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2016. 

ORGANISME TARIFS 
2016 201 7 2018 

FOURRIERE D HEMILLY 0,70 € H.T./hab./an soit 0,84 € H.T./hab./an 
dont 12,5 % bons de stérilisations (minimum 60 bons)/an 

SPA 1, 11 €/hab/an 1, 13 €/hab.fan 1, 15 €/hab/an 

ËIABLISSEM:NI PLE30CJiSSOCOWT ŒS COVMJNES œ: 
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Après examen, les membres de la Commission Développement Rural et le Bureau ont émis un 
avis favorable pour la Fourrière d 'Hémilly au tarif de 0,70 € H.T./hab./an, sachant qu'une partie de 
la somme versée sera dédiée à la stérilisation des chats libres (12,5%). 

En conséquence, l' assemblée communautaire homologue à l'unanimité: 

1) la mise en fourrière des animaux errants à la Fourrière d'Hémilly à compter du 1er janvier 
2016; 

2) et autorise M. le Président de la Communauté de Communes ou son représentant à 
comparaître à la signature de la convention de Fourrière Animale et lui donner tous pouvoirs à cet 
effet étant précisé que les crédits nécessaires seront à prévoir au Budget Primitif 2016. 

P.J 1 Convention Communauté de Communes du Pays Naborien !Pension du Hêtre au Loup. 



COMMUNAUTE DE COMMillŒS DU PAYS NABORIEN 
FOURRIERE ANIMALE COMMUNAUTAIRE 

CONVENTION 

CONVENTION AYANT POUR OBJECTIF D'ASSURER ET D'ETENDRE LE MAINTIEN 
DE L'ACTIVITE DE LA FOURRIERE ANIMALE DANS LE PERIMETRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PA YS NABOR/EN. 

ENTRE 

La Communauté de communes du Pays Naborien , représentée par son Président, M 
A WOJCIECHOWSKI. 

et 

La Pension du Hêtre au Loup, représentée par Candice LOUIS 

Après avoir rappelé : 

- Qu'en application de l'article 211 -24 du Code Rural, chaque commune doit, soit 
disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats 
trouvés errants, abandonnés ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais de garde 
(huit jours ouvrés), soit s'insérer dans un service de fou rrière organisé sous la forme 
intercommunale, 

- Que la présente convention a pour objet de fixer le cadre, les principes et les 
modalités de mise en œuvre, et d'harmoniser les tarifs et prestations sur l'ensemble du 
territoire de la communauté de communes du Pays Naborien. 

Il est décidé ce qui suit: 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Communauté de communes du Pays Naborie n confie à la Pe nsi on du Hêtre au 
Loup qui accepte, la mise en fourrière des chiens, des chats trouvés errants et autres 
animaux de compagnie trouvés errants ou en état de divagation sur son territoire, pendant 
au moins huit jours ouvrés. Cela ne concerne en aucune manière les chats libres du territoire 
de la communauté de communes du Pays Naborien. 



ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE 

Les animaux seront accueillis à la fourrière animale située route d'Arriance 57690 HEMILLY 
qui est ouverte tous les jours de la semaine sur rendez-vous. Elle est joignable par téléphone 
selon les horaires suivants (horaires d'ouverture) : 
- 8 h 00-11 h 30 et 14 h 00-18 h OO du lundi au samedi inclus, 
- 17 h 00-18 h OO les dimanches et jours fériés. 

Le dépôt des animaux par des particuliers peut se faire aux horaires d'ouverture après avoir 
prévenu la fourrière par téléphone. 

En cas de nécessité, une astreinte est assurée par la propriétaire de la pension du 
Hêtre au Loup. Seuls les forces de l'ordre et les communes sont en possession du numéro 
d'astreinte qui ne doit pas être divulgué aux administrés. 

En cas d'urgence m éd i c a 1 e y compris le week-end, il est en outre possible de déposer 
un animal blessé ou perdu chez un vétérinaire de proximité, qui peut faire le relais 
auprès du vétérinaire de garde. 

Au-delà du délai légal de mise en fourrière, si l'animal n'est pas réclamé par son 
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la 
fourrière. 

ARTICLE 3 : PROTECTION ANIMALE 

La communauté de communes du Pays Naborien pourra faire appel aux services de la 
Pension du Hêtre au loup, pour la prise en charge des campagnes de stér i lisati on 
des chats li b res. Cette act ion se ra limit ée à 12.5% de la rému nération totale 
ve rsée par l a communauté de communes du Pays Nabo ri en à la fourrière. 

Les campagnes de stérilisation seront menées en collaboration avec les 
assoc iat ions de p rotec t ion des animaux subventionnées par la communauté 
de communes. Elle ne se substitue en aucun cas à l eur action . 

ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE SANS CAPTURE DES ANIMAUX EN ERRANCE 

La communauté de communes du Pays Naborien pourra faire appel aux services de la 
Pension du Hêtre au Loup, pour la prise en charge sans capture d'un animal en errance 
ou divagation sur son territoire. L'intervention se fe r a dans le s 12H après 
ré cep ti on de l 'in f o rm ation. 

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE BASE 



En contrepartie de l'accueil et de la garde des animaux mis en fourrière, la Communauté de 
commune du Pays Naborien s'acquitte d'une rémunération annuelle de base de 0. 7 0€ H T 
par habitant résidant dans le périmètre de la communauté de communes. 

Cette rémunération sera versée en totalité su r facture avant la fin du prem i er 
mois débutant l a conven t ion 

ARTICLE 6 : DUREE, RENOUVELLEMENT 

La présente convention débute dès le 1er janvier 20 16 e t est conclue pour l'année civile. 

Elle est renouvelable deux f o i s par tacite reconduction pour une même durée, sauf 
dénonciation de l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée expédiée au moins 
deux mois avant la date de son échéance annuelle. 

ARTICLE 7 : EN CAS DE LITIGE 

Les parties conviennent de mettre en place une conciliation préalable dans le cadre des 
litiges qui pourraient naître de la présente convention. En cas d'échec de la conciliation 
préalable, le litige sera porté devant le tribunal administratif compétent. 

Pour la Pension du Hêtre au Loup Pour la communauté de communes 
du Pays Naborien 

La propriétaire Le Président 

Pension du Hêtre au Loup 
Route d'Arriance 57690 HEMILLY -Tel: 06 70 57 03 30 

pensionduhêtreauloup@gmail.com 
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Type de transaction: 
Nature de l'acte: 
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de Communes d~ Communauté • 

Pays Natiorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 201 5 

• Délég ués élus : 44 ........ .. ....... ............................................................. •En exercice : 44 ...................................... . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKI, Président, 
M. Ludovic RIST, Seaétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabnel MULLER, ADIER. SCHÂFER, W/lJJ(.Ql/IAAK, Eddie MULLER. BALLEVRE. Viœ-PréSldents, 
M. OERU. Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN. LEROY. M KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF. M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. 11.EMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) , 
M. AJoyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre), 
M. Jean-Claude OREISTADT (L'Hôp1tal) à M. JearH.larc LANG (L'HOprtal), 
M. René MICK (Porcelelle) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) , 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold), 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Miredle STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Chlistian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) . 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 17 

OBJET: Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires Val de Rosselle. 

Rapporteur : M. Gabriel W ALKOWIAK, Vice-Président. 

Depuis plusieurs années, les communes et leurs groupements sont invités à faire connaître à la 
Région Lorraine et au Conseil Général, les actions qu' ils souhaitent programmer annuellement, en 
vue de l 'éventuelle attribution d'une aide financière facilitant leur concrétisation. 

Avec la mise en place des Contrats d'Appui au Développement des Territoires (CADT), le 
Conseil Régional a eu l'ambition de travailler en partenariat avec les collectivités territoriales, tout 
en continuant à agir dans le champ de ses compétences comme l'éducation, la formation, les 
transports et l'écologie. 

Forte de cette expérience, la Région souhaite pouvoir territorialiser l'ensemble de ses 
politiques en proposant sur la période 2015-2020, un « Contrat de Partenariat Lorraine et 
Territoires » (CPL T), appelé à présent à prendre, sur les mêmes périmètres, le relais des CADT 
arrivés à échéance fin 2014 et qui doit se construire dans la concertation et la collaboration avec 
tous les acteurs locaux, économiques et sociaux, culturels, associatifs et collectivités, réunis au sein 
de structures de projet. 
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Le Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires constitue pour le Conseil Régional de 
Lorraine, une opportunité de valoriser les engagements des lorrains et de leurs organisations, 
rassemblés sur des objectifs partagés de « ré-enchantement des territoires » et de mobilisation des 
acteurs locaux autour de projets communs destinés à améliorer l 'attractivité des tenitoires et leur 
qualité de vie. 

Le Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires, ci-annexé, a pour objectif: 

v" Affirmer les besoins d'une vision partagée des territoires et des enjeux (régionaux et locaux) en 
articulant mieux les priorités régionales et les ambitions et priorités locales ; 

v" Affirmer la volonté de territorialiser les politiques régionales, c'est-à-dire de décliner les politiques 
régionales sur l'ensemble du territoire régional et dans tous les territoires locaux en adaptant ces 
politiques aux spécificités du territoire local ; 

v" Affirmer dans un monde et un environnement en mutation constante une volonté partagée de mise 
en mouvement de tous les acteurs (collectivités et partenaires économiques et sociaux, responsables 
associatifs, Etat, Europe, citoyens) en appelant à l'engagement et la responsabilité de chacun; 

v" Favoriser une gouvernance multi-acteurs associant les Intercommunalités, les Pays, les Pôles 
territoriaux, les Syndicats mixtes et les autres acteurs locaux issus des champs de l 'économie, de 
l'emploi et de la formation, de la culture ou du secteur associatif. 

Le contrat concerne le périmètre du territoire du Val de Rosselle, à savoir celui des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité propre suivants : 

La Communauté d' Agglomération de Forbach-Porte de France; 
La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach; 
La Communauté de Communes du Pays Naborien; 
La Communauté de Communes du W amdt. 

Le territoire est partie prenante du GECT de l'Eurodistrict SaarMoselle. 

Il fait l' objet d'un Schéma de Cohérence Territoriale et constitue un territoire de référence 
de l'expérimentation« Lorraine 2020 »sur la Moselle Est. 

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau ayant émis un avis favorable, le Conseil 
Communautaire est invité à : 

li approuver le Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires Val de Rosselle susvisé et annexé ; 

21 habiliter M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son 
Représentant à comparaître à la signature du Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires et de tous 
documents utiles à cette mise en œuvre. 

Décision du Conseil Communautaire : 
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de Communes du 

Pays Natiorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ..... ... ...... .. ...................... . 
• Présents : 33 

M. Nldté WOJCIECHOWSKI, Président. 
M. Ludovic RIST, Seaétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER. SCHAFER, WALKOWIAK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Viœ-PréS1deots, 
M DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR. ROLSHAUSEN, LEROY. M. KOEHLER. Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER. M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl.JOUBERT. M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) , 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre). 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) : 
M. René MICK (Porcelelte) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint·Avold) , 
M Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Matilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 18a 

OBJET : Zone Industrielle de Saint-Avold/Nord - Zone Europort. 
a) Acquisition d'un bâtiment industriel appartenant à la Société SVI. 

Rapporteur : M . Gilbert WEBER, Vice-Président. 

Par délibération du Comité Syndical du SIVOM en séance du 24 février 2004, point 
n° 1, il a été consenti l'aliénation d'un tetTain industriel à la SCI 'SVI' représentée par 

M. Georges JOVIC, d'une contenance de 1 ha 05 a 04 ca sol, cadastré: 

Ban de Saint-Avold 

Lieudit Kesselbühl 
Section 4 7 n° 1672 

pour y implanter sur 2 lots une activité de construction et d'usinage métallique, au prix TTC 

76 607,85 €,soit 609,80 € l 'are HT. 

ÉT.AJ31JSSEMENT PLB.JC A5.50CIANî LES COfvMJNES DE : 
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Puis, la SCI ' SVI' a loué à la Société MMTCI, représentée par M. Ozkan UST A, un hall à 
usage industriel avec bureaux, comprenant un atelier de 950 m2 et un espace bureau de 150 m2

, 

cadastré: 
Ban de Saint-Avold, 

Lieudit Kesselbühl, 
section 47 n° 1953/271 , 

d 'une contenance de 45 a 23 ca sol, 

pour une durée de 9 ans, à compter du 2 janvier 20 12, pour un loyer annuel consenti de 

45 600 € HT, soit 3 800 € HT/mois . 

Enfin, M. JOVIC qui souhaite céder ce bâtiment industriel a rencontré M. le Président de la 

CCPN et lui a formulé une proposition d'acquisition au prix des Domaines, qui ont été sollicités et 

ont évalué ledit bâtiment en date 14 septembre 2015 au prix de 492 000 € HT. 

M. le Président de la CCPN souhaite conserver le locataire actuel , en l'occurrence 

M. Ozkan USTA, Gérant de la Société MMTCI, en raison de son activité et des emplois générés, et 

invite le Conseil Communautaire à : 

1) Homologuer, dans un premier temps, l'acquisition par la CCPN de la parcelle cadastrée 
sous section 47 N° 1953/271 d'une contenance de 45 a 23 ca sol, à redécouper en 

fonction de l' existant, au prix de 492 000 € HT, frais d'arpentage et notariés en sus, étant 
précisé que l'acquéreur devra remettre en état identique la clôture existante, puis dans un 

second temps (délibération de ce jom sous n° 18 b) à procéder à la mise à disposition de 

ces locaux à la Société MMTCI ; 

2) Autoriser M. le Président de la CCPN ou son représentant, à comparaitre à la signature 

de l 'acte notarié à intervenir par devant l'étude notariale SCP KUHN-WEIBEL en 
résidence à Saint-Avold et lui donner tous pouvoirs à cet effet, étant précisé que les 

crédits nécessaires sont à prévoir au budget 2016 du Centre de Fret de la Communauté 

de Communes du Pays Naborien (chapitre 21/article 2132) ; 

PJI : plan 

3) Préciser que la présente transaction immobilière est consentie sous les dispositions du 
Cahier des Charges de la Zone Europort à Saint-Avold. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 

S' est abstenu : M. Bernard TRINK WELL 
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Alternancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_ 18A 

Date de la décision: ' 2015-12-15 0().0().00+01 

Objet 18a. ZI de St Avold Nord - Zone Europort-

acquisition d'un bâtiment industriel appartenant à 
la société SV/. 

Classification matières/sous-matières: 3.1 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 18A-D 

E 

URL d 'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 18A-DE-1-1_ O.xml text!xml 1015 

nom de original: 

18A.pdf app/ication!pdf 790814 

nom de métier. 

057-245701388·20151215-CC_20151215_ 18A-DE-1-1_ 1.pdf application!pdf 790814 

nom de original: 

PJ 18A.pdf application!pdf 849040 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 18A-DE-1-1_2.pdf applicatlon/pdf 849040 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h54min02s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h00min01s Accepte par le TdT : validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h00min0Bs Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h01min04s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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Communauté • 
de Communes d~ 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus: 44 ........................................... ................................... •En exercice : 44 ........................ .............. . 
• Présents : 33 

M. André WOJCIECHOWSKJ, Prêsiden~ 
M. Ludovic RIST, Seaétaire de sèarœ, 
MM. WEBER. Gabliel MULLER. ACIER. SCHÂFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER, BAL.LEVRE. VIC&-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH. M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN. LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI. Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKJ, Mmes JOHO. TIRONl.JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) â Mme Patricia WINTER (Valmont) , 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludôvic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean.Claude OREISTADT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint·Avold) . 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWINSKJ (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (SainhAvold) • 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gablielle PISTER (Saint-Avold). 
Mme Nalhalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 18b 

OBJET : Zone Industrielle de Saint-Avold/Nord -Zone Europort. 
b) Location d'un bâtiment industriel au profit de la Société MMTCI. 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président. 

Par délibération du Conseil Communautaire de la CCPN, en date de ce jour, point n° 18a, il 
a été consenti l 'acquisition par la CCPN d'un terrain et d'un bâtiment industriel à la SCI 'SVI' 
représentée par M. Georges JOVIC, d'une contenance de 45 a 23 ca sol, cadastré : 

Ban de Saint-Avold 
Lieudit Kesselbühl 

Section 47 n° 1953/271 

au prix HT de 492 000 €. 

ËTABLJSSaENT PU3UCA.SSOCt.ANT LES CCMi/UES DE : 
•AL TV ILLER • CARLING• DESEN • Fa...SOM.J..ffi• L.ACHM'f!RE• L1-ÔlITAI... • ~· PORCELETIE • SAM' AVŒ.0• VALMCM' 



L'ancien propriétaire, en l'occurrence, la société 'SVI' louait à la Société MMTCI, 

représentée par M. Ozkan UST A, un hall à usage industriel avec bureaux, comprenant un atelier de 
950 m2 et un espace bureau de 150 m2 , sis sur un terrain d'environ 1500 m2

, cadastré sous section 

47 n° 1953, lieudit Kesselbühl, d'une contenance de 45 a 23 ca sol, pour une durée de 11 ans, à 
compter du 2 janvier 2012, pour un loyer annuel consenti de 45 600 € HT, soit 3 800 € HT/mois et 
sous réserve du consentement de l'occupant. 

En effet, cette société spécialisée dans la maintenance industrielle, les études, montages et 
réalisations de constructions métalliques et tuyauterie qui a généré un chiffre d'affaire de 2,1 
million d'euros HT en 2015, emploie 15 salariés et souhaitait acquérir ce bien industriel, mais ne 

peut encore prétendre à un financement bancaire et avait sollicité notre intercommunalité pour 
qu'elle se porte acquéreur <lesdits locaux industriels en lui permettant de prolonger son bail, via un 

crédit bail, à un loyer réévalué par les Domaines qui pourrait lui permettre d'acquérir par la suite, 

en complément, un terrain industriel sur la Zone EUROPORT au droit de la Société Layher pour y 
développer encore son activité industrielle. 

Sur proposition de la Commission de Développement Economique, 
Communautaire est invité à: 

le Conseil 

1) Homologuer la location du bâtiment industriel avec bureaux, via un crédit bail, 
comprenant un atelier de 950 m2 et un espace bureau de 150 m2

, cadastré sous section 
47 n° 1953, lieudit Kesselbühl , d'une contenance de 45 a 23 ca sol, au prix de 
45 600 HT /an, soit 3 800 € HT /mois, pour une durée de 11 ans avec levée d 'option 

pour l'acquisition éventuelle du bâtiment industriel et du terrain étant précisé que le bail 

antérieur intervenu entre M. JOVIC et la société MMTCI devra faire l'objet d'une 
résiliation ; 

2) Autoriser M. le Président de la CCPN ou son représentant, à comparaitre à la signature 
du crédit bail à intervenir par devant l' étude notariale SCP KUHN-WEIBEL en 
résidence à Saint-Avold, selon les modalités suivantes: 

-respect des dispositions du Cahier des Charges de la Zone Europort à Saint-Avold ; 

-en cas de non respect d'un seul terme du loyer ou à défaut d'une quelconque clause du 

contrat et après 15 jours, à compter d'un commandement de payer ou d'une Mise en 

Demeure, adressée par acte extra-judiciaire, resté sans effet, le crédit bail sera résilié 

immédiatement sans qu ' il soit nécessaire de remplir toutes formalités judiciaires et 

nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. 

Décision du Conseil Communautaire: 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. 
S'est abstenu: M. Bernard TRINKWELL 



Allemancesolt 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_ 188 

Date de la décision: 2015-12-15 00'.00'.00+01 

Objet 18b. ZI St Avold Nord· zone Europort - location 

d'un bâtiment industriel au profit de la société 

MMTCI. 

Classification matières/sous-matières: 3.3 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 188-D 

E 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 18B-DE· 1· 1_0.xml text/xml 883 

nom de original: 

188 .pdf application/pdf 859918 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 18B-DE· 1·1_ 1.pdf appl/cation/pdf 859918 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h55min15s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h00min01s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 18h00min02s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h00mln48s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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~~~1.. Communauté " 
de Communes du 

Pays NalJorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 .......................... ...... .... ......... ...... ...... ...... .......... ..... • En exercice : 44 ........ ...... .. ...................... . 
• Présents : 33 

M André WOJCIECHOWSKI, Président. 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ACIER. SCHÂFER, WAJ...K<YMIV<. Eddie MULLER. BAJ...LEVRE. VIC4H'résldents. 
M. DERU. Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR. ROLSHAUSEN. LEROY. M. KOEHLER. Mme BOYON, M. STAUB. Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME. M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl·JOUBERT. M. MULLER, Mme W1NTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) , 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude OREISTAOT (L'H6pital) à M. Jean-Marc LANG (l 'Hôpital) , 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN : 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) . 
M. Michel KIEFFER (Saint·Avold) à M. Frédéric SLIW1NSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Manlyn SAJ...AMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint·Avold) , 
M. CIYistian THIERCY (Saint·Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) . 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 19 

OBJET: Vente au Carreau à Saint-Avold - Cession d ' un terrain industriel à la SCI Hess Immo. 

Rapporteur : M . Gilbert WEBER, Vice-Président. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien a été sollicité par 
la SCI Hess Immo, installée à Saint-Avold, qui a souhaité s'implanter sur le territoire du Pays 
Naborien, sur une surface d'environ 6 hectares sise à la Vente au Carreau à Saint-Avold, en vue 
d'implanter un centre de reconditionnement de véhicules d'occasion qui serait le centre de 
reconditionnement principal d 'une capacité de 8000 véhicules, avec à la clé la création 
prévisionnelle de 80 emplois. 

Afin de pouvoir procéder au démarrage des travaux dans les meilleurs délais possibles, la 
SCI Hess Immo représentée par son Directeur M. Antony HESS, a sollicité la cession de l'emprise 
au prix HT de 3€/m2

, sous réserve de l 'évaluation de France Domaine, auquel s'ajoutera le taux de 
TVA en vigueur étant entendu que les frais d'acte seront à supp01ter par l'acquéreur, les frais 
d'arpentage restant à la charge de la CCPN. 

ÉTABUSSEWENT PU3UC ASSOClANT LES CO\iMJNES DE : 
•ALTVILLER • CARLING• ~· Rl...SO-Ml.ER• LACHM18RE• Ll-OOT.AL• MACl-EREN• PORCELETTE • SAlllT AVQD• V~ 



Au vu de ce qui précède, le Président de la CCPN invite le Conseil Communautaire à : 

1. Céder au profit de la SCI Hess Immo représentée par son Directeur 
M. Antony HESS, un terrain industriel plateformé et viabilisé, d' une surface d'environ 
6 hectares sis à la Vente au Carreau à Saint-Avold, à détacher de l ' immeuble cadastré : 

Ban de Saint-Avold 
Section 43 n° 60 et 81 
Surface 77 450 m2 sol 

(62730 m2 surface exploitable+ 14720 m2 surface complémentaire) 

moyennant le prix de vente HT de 3 €/m2 et une surface d'environ 2 ha formant un talus non 
constructible à détacher du même immeuble moyennant le prix de vente de l'euro symbolique; 

2. Consentir ladite cession aux conditions suivantes : 

obligation de maintenir l 'accès actuel à la VAC en attendant la réalisation du futur accès à ladite 
zone restant à la charge de la CCPN ; 

requérir l'inscription au livre Foncier de Saint-Avold d'un droit à la résolution et d'une restriction 
au droit de disposer au profit de la CCPN ; 

respect des dispositions du règlement de la zone correspondante du PLU de la Ville de Saint
Avold; 

de pouvoir déposer un permis de construire dans un délai de 6 mois à compter de la signature de 
l'acte de vente et dont les travaux devront être réalisés sous un délai de 18 mois à compter de la 
signature de l' acte. 

3. Donner tous pouvoirs à M. le Président de la CCPN ou son représentant pour comparaître à la 
signature de l'acte notarié et tous documents utiles à cette mise en œuvre. 

P J : Plan de masse 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 



Zone ZNIEFF de type 1 
(Zone Naturel cflntêrét E:cologrque Faurnsltque et Flonstique) 

"FORETS DU WARNDT" 

N ° 4 1 0030006 (2011) 

LEGENDE 

TYPE PARKING N" 

STOCK V.O. 1732 

STOCKV.N. 465 

STOCK MARCHAND 382 

PARKING PERSONNEL 72 

AIRE DE DECHARGEMENT 6 

AIRE DE CHARGEMENT 

:. 

1uJ-.J.~-......._., , ---- ) 

:;~~=--::-=-- . .:::... _________ ,// 

APS 
2 

PLAN DE MASSE VAC HESS SAINT-AVOLD 

Sl'IE: SAINT-.wcxo 

AFfAIRE: 1261 

SURFACES 

PARCELLE 82826m' 

BATIMENT 4 500 m' 

;; r1. . .: .1 ;· - ) "j ~· ~ 2 ... ::: . • 1 

VOIRIE 55 563 m' 

ESPACE VERT 22 763 m' 

Dalle bâtiment : 
Charge d'exploitation : 5000 kg/m2 

Surcharge d'exploitation : 30 kg/cm 2 

Voirie lourde type T5 
25 poids lourds par jour, par sens, 
charges 12 tonnes à l'essieu 

12c~·~~ 
Dou; CDJ 

01 



Al temancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_19 

Date de la décision: 2015-12-15 0().0().00+01 
1 

Objet 19. VAC de St Avold- cession d'un terrain 

industriel à la SC/ Hess lmmo. 

Classification matières/sous-matières: 3.2 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_ 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. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 19-DE-1-1_0.xml textlxml 976 

nom de original: 

19.pdf applica tionlpdf 794206 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 19-DE-1· 1_ 1.pdf applicationlpdf 794206 

nom de original: 

PJ19.pdf application/pdf 524752 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_ 19-DE-1·1_2.pdf application/pdf 524752 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h56min 12s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 1Bh00min01s Accepte par le TdT : validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h00min07s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18hOOmin57s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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~~..:S.. Communauté ~ 

de Communes du 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

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

• Présents : 32 

M. Ludolnc RIST. Secrétaire de séance, 
MM. WEBER. Gabriel MULLER, AOIER, SCHAFER. WALKOWIAK. Eddie MULLER. BALLEVRE. Vice-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON. M. STAUB, Mme ORDENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME. M TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SLIW1NSKI, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Oomintque STEICHEN (Valmont) à Mme Palricia 'MNTER (Valmont) ; 
M. AJoys& LAURENT (Lacharrbre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'Hôpilal) à M. Je<n-Marc LANG (L'Hôpilal) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Al/Old) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) , 
M. Michel KJEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SUWlNSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) ; 
M. Clvistian THIERCY (Saint-Al/Old) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Al/Old) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) â M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

• Absent au vote: 1 
M. WOJCIECHOWSKI, Président 

Point n° 20 

OBJET : Versement d'une subvention par TOTAL Développement Régional à la CCPN. 

Rapporteur : M . Eddie MULLER, Vice-Président. 

Le conseil communautaire lors de sa réunion en date du 17 décembre 2012, point n° 7, a 
décidé d' inscrire les crédits de payement de 120.000 €au profit de l'association ISEETECH dans le 
cadre du financement des équipements d' une plateforme dédiée au contrôle par déflectométrie de la 
qualité de surface des pièces de grandes dimensions. 

Dans ce cadre, une convention financière afférente à ce projet a été signée entre 
ISEETECH, le Conseil Général de la Moselle et la CCPN, et la somme prévue a bien été versée en 
201 3 par la CCPN au profit d' ISEETECH. 

Cette plateforme avait pour vocation de compléter les équipements dédiés au Contrôle Non 
Destructifs (CND) de matériaux composites déjà installés au Composite Park de Porcelette depuis 
2010 et gérés par la société composite Integrity (filiale à part égale entre le PPE et l 'Institut de 
soudure). 

ÉTAf3l.ISSelENT PU3LJC ASSOCIANT LES CO'vM.JNES DE : 
• AL TV ILLER • CARl.N3 • œsEN• Rl..SO-M.l.ffi• lACHM1BRE • L'l-Ô'ITAL• WOEREN• PORCELETIE • SAM' AVa.D• V.AUIOlî 



L'évolution du marché du CND ayant rendu moins pertinente l'installation de ces 
équipements en terme de marché de prestations de services pour les entreprises et de maintien de 
l'activité, de développement et d'attractivité au Composite Park. 

Il a été pris d'un commun accord la décision d'abandonner le projet dont le plan de 
financement d'un montant de 300 000 €était le suivant: 

Communauté de Communes du Pays Naborien (CCPN) 

CG57 

Fonds de dotation recherche - valorisation-territoire 

: 120 000 € 
: 120 000 € 
: 60 000 € 

Un nouveau projet de plateforme constitué par la création du Centre d' Analyse et d 'Expertise 
des Composites (CEAC) portés par le PPE en association avec l 'IUT de Moselle-est dans les locaux 
de l' hôtel d ' entreprises du composite Park. Par ailleurs Total Développement Régional (TDR) 
s'associe au nouveau projet et financera également celui-ci à hauteur de 320 000 € supplémentaires 
selon le plan de financement suivant : 

Un premier montant de 120 000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) sous forme de 

subvention sera versé par TDR à la CCPN lors de la réception de l'équipement de 

caractérisation dynamique du CEAC dans l' hôtel des entreprises du Composite Park de 

Porcelette ; 

Un montant de 200 000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) sous forme de subvention 

sera versé par TDR au PPE lors du recrutement des trois personnes et sera destiné à son 

démarrage pour les actions suivantes : 

1) Recrutement et formation d'un ingénieur et de deux techniciens. 

2) Lancement des démarches d'accréditations COFRAC PRI NADCAP destinées à la 

qualification et la mise en service (mécanique, chimique, feu). 

3) Diffusion auprès des structures de R&D en Moselle-Est. 

En conséquence, le conseil communautaire autorise à l'unanimité le versement par Total 
Développement Régional de 120 000 €de subvention à la CCPN au titre du soutien à l 'opération de 
création du CEAC sur le site du Composite Park et habilite M. le Président de la CCPN ou son 
Représentant à comparaitre à la signature de ladite convention financière. 



Alternancesolt 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 

Nature de l 'acte: 

Numéro de l'acte: 

Date de la décision: 

Objet 

Classification matières/sous-matières: 

Identifiant unique: 

URL d'archivage: 

Notifies fion: 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Transmission d'actes 

Deliberations 

CC_20151215_20 

2015-12-15 00.00.00+01 

20. versement d'une subvention par TOTAL 

développement régional à la CCPN. 

7.5 

057-245701388-20151215-CC-20151215_20-DE 

Non définie 

Non notifiée 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_20-DE-1-1_0.xml textlxml 851 
nom de original: 

20.pdf application/pdf 855246 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_20-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 855246 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h57min08s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h00min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h00mln06s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h00min55s Recu par le MJOCT le 2015-12-22 

Page 1 

1 
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~~ ... ~ Communauté • 

de Communes du 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Dé légués él us: 44 .............................................................................. •En exercice : 44 ..................................... .. 
• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKI, Président 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gab<lel MULLER. ADIER. SCHAFER, WAJ..KO'MM Eddie MULLER, BAJ..LEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU. Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY. M. KOEHLER. Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI. Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SLIWINSKJ. Mmes JOHO, TIRONl..JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. OominlqUG STEICHEN (Valmont) â Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachamb<e) â M. Ludovic RIST (Lechamb<e) : 
M. Jean.Claude DREISTAOT (L'Hclp1tal) â M. Jean-Marc LANG (L'Hclpttal) , 
M. René MICK (Porcelette) è M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadina AUDIS (Saint·Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M. Michel KIEFFER (Salnt·Avold) è M. Frédéric SLIWINSKI (Saint·Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) è Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKJ (Saint·Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Salnt·Avold) : 
M. Ctvislian THIERCY (Saint-Avold) Il Mme Gab<leUe PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) â M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Salnt·Avold) 

Point n° 21 

OBJET: Versement d'un fonds de concours à la commune de Carling. 

Rapporteur : M. Gabriel MULLER, Vice-Président. 

En exécution de la délibération du Conseil Communautaire du 27 novembre 2014, point n° 5, M. le Maire 
de la Commune de Carling a sollicité le 29 octobre 2015 auprès de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Pays Naborien, l'attribution d'un fonds de concours alloué à sa 
commune, soit le montant de 50 000,00 €, en vue de réaliser des travaux d'aménagement de la rue 
des Jardins de sa commune dont le montant estimatif des travaux a été évalué à 644 104,80 € TTC. 

Le Conseil Communautaire autorise à l' unanimité : 

1) le versement d'un fonds de concours pour le montant sollicité de 50 000,00 € à la commune de 
Carling; 

ETABUSSEM:NT PU3LJCA.5SOCLANrl.ES COIVM.JNES DE : 
• AL TV ILLER • CARLING• ŒSEN • FO.SlMlER• L.ACH.AMBRE• L~AL· ~· PORCELETTE • SANT AVCA..D• VAl..M()llf 



2) et habilite M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son Représentant 
à comparaître à la signature de la convention à intervenir entre la CCPN et la Commune de Carling, 
étant précisé que les crédits budgétaires sont disponibles au Budget Primitif 2015. 



Altemancesoft 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de l'acte: Deliberations 
Numéro de l'acte: CC_20151215_21 
Date de la décision: 2015-12-15 0().0().00+01 
Objet 21. versement d'un fonds de concours à la 

commune de Carling. 
Classification matières/sous-matières: 7.8 
Identifiant unique: 057·245701388·20151215·CC_20151215_21·DE 
URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_21-DE-1-1_0.xml textlxm/ 838 
nom de original: 

21.pdf appl/catlon/pdf 594478 
nom de métier. 

057·245701388-20151215-CC_20151215_21-DE·1·1_1.pdf application/pdf 594478 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h57min53s Dépôt Initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h00min01s Accepte par le TdT : val/dation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h00min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h00min46s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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s.~"""'Ll Communauté • 

de Communes du 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 ........... ... .. .............. ................................................ • En exercice: 44 ..................................... .. 
• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKJ, Président 
M. Ludovic RIST. Secrétaire de séance, 
MM. WEBER. Gabriel MULLER, ACIER. SCHAFER, WAJ...KOW.N<.. Eddie MULLER, BAJ...LEVRE, Viee-Présidenta, 
M. OERU, Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR. ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB. Mme ORDENER. M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL. Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK, M. SLIWlNSKl, Mmes JOHO. TIRONl.JOUBERT, M. MULLER. Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents: 10 
M Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) . 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M. Jean-Claude DREISTAOT (L'HOp1tal) à M. Jean-Marc LANG (L'HOpital) . 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) ; 
M Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIWlNSKl (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Miehèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Matilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) • 
M. CIYlstian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold). 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint·Avold) 

Point n° 22 

OBJET : Versement d'une subvention au profit de l' Amicale du Personnel de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien. 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président. 

En vertu des dispositions de la loi du 19 février 2007 qui régissent les mesures d'actions 
sociales en faveur du personnel des collectivités locales, permettant notamment de garantir l' accès à 
l'action sociale de tous les agents des collectivités locales, M. le Président de l' Amicale a sollicité 
auprès de M. le Président de la CCPN une subvention au titre de l' année 201 6, soit un montant de 
28 000 € . Celui-ci est légèrement supérieur aux années précédentes (26 070 €) en raison d' un 
accroissement du personnel et de ses membres . 

En effet, la présente subvention permettra de mener à bien les actions prévues au courant de 
l'année 2016, bilan financier prévisionnel ci-joint. 

ÉTABUSSENENT PU3LJC ASSOCt.ANT LfS COVMJNES CE : 
• ALTVILLER • c.ARUNG• !ESEN•~· l.ACHM18RE• L~AL· MAC:H:R:N• PORCELETTE• SAHTAVQ.D• V#UIOlr 



En fonction de ce qui précède, le Conseil Communautaire : 

1/ Autorise à l' unanimité M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien 
ou son représentant à inscrire les crédits nécessaires, soit 28 000 € au Budget Primitif 2016 
(Chap.65/ Article 6574-520), et le versement de ladite subvention en faveur de l ' Amicale du 
Personnel Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Naborien dès l'ouverture de 
l'exercice budgétaire 2016, 

2/ Habilite M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Naborien ou son 
Représentant à comparaître à la signature de la convention financière à intervenir entre la 
Communauté de Communes du Pays Naborien et !'Amicale du Personnel Intercommunal de la 
Communauté de Communes du Pays Naborien, en lui donnant tous pouvoirs utiles à cette mise en 
œuvre. 

PJI : Budget prévisionnel 



\..) 

·-'*~ 
~~"'21. Co mmunauté • 

de Commu nes du 

Pays Naborien 

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL 2016 

RECETTES DEPENSES 
Solde au 2 novembre 2015 3185,62 € Chèques Vacances: 21285 € 

{compte bancaire) 61 souscriptions + 300 €de frais 
Partici12ation Amicale CCPN : d'envoi 

Catégorie A : 270 € 
Catégorie B : 315 € 21585 { 
Catégorie C : 360 € 

Cotisation Amica le 2016 1260€ Ca rtes cadeaux Noël des 1350€ 
enfants à hauteur de 

- 20 €à raison de 61 1220€ 30 €/enfant : 
membres actifs 45 enfants 

- 10 €à raison de 4 40 € 
membres retraités 

Subvention CCPN 28000€ Arbre de Noël des Enfants 1500€ 
Taux de 1, 3 % du chapitre 

personnel 

Chèques vacances : 6125 € Sortie Enfants 4000€ 
61 souscriptions 

Partici12ation Agents : 
Catégorie A : 180 € 
Catégorie B : 135 € 
Catégorie C : 90 € 

Sortie Adultes 5 000€ 
Fête du Personnel de !'Amicale 2 500€ 

Participation Amica le à la 835,62 € 
saison culturelle 

Manifestation Noël de Joie 300€ 
Participation Amicale aux 1500€ 
adhérents ayant droit à la 

Médail le d'Honneur 
Communale (2) 

TOTAL 38 570,62 { TOTAL 38 570,62 { 



Allernancesoll 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité : CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur: BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction: ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de l'acte: Deliberations 
Numéro de l'acte: CC_20151215_22 
Date de la décision: 2015-12-15 00-.00-.00+01 
Objet 22. versement d'une subvention au profit de 

l'amicale du personnel de la CCPN. 
Classification matières/sous-matières: 7.5 
Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_22-DE 
URL d'archivage: Non définie 
Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_22-DE-1-1_0.xml text/xml 981 
nom de original: 

22.pdf appllcation/pdf 672910 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_22-DE-1-1_1.pdf application/pdf 672910 
nom de original: 

PJ22.pdf application/pdf 342592 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_201512 15_22-DE-1-1_2.pdf application/pdf 342592 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h58mln43s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18hOOmin01s Accepte par le TdT : validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h00mln03s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18hOOmln40s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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-:::s...~ ... s..,. Communauté ,. 
de Commu nes du 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délég ués élus : 44 .............................................................................. • En exercice: 44 ...... ................ ............... .. 
• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKI, Président 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ADIER, SCHÂFER. WAJ..KOWl/IJ(., Eddie MULLER. BAI.LEVRE, Viœ-PrésldenlS. 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme ORDENER. M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER. STELMASZVK. M. SUWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl.JOUBERT. M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) • 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) : 
M. Jean-Claude DREISTADT (L'Hôp<tal) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpttal); 
M. René MICK (Porcelette) â M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) , 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SUW1NSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Sainl·Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) : 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireille STELM.ASZVK (Saint-Avold) : 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) â Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

·················································································································································· 
Point n° 23 

OBJET : Mise en place d' une indemnité compensatrice de l'indemnité de Résidence des communes 
minières. 

Rapporteur : M. Gilbert WEBER, Vice-Président. 

L' indemnité de résidence a été supprimée dans les communes du Bassin Houiller de Moselle 
à compter du 1er juillet 2013. 

Une circulaire du Ministère de la Réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique du 25 septembre 2013 prévoyait de compenser la perte de rémunération générée par cette 
suppression par le versement d'un régime indemnitaire équivalent. 

Par la suite le décret N° 2014-1457 du 5 décembre 2014 a créé une indemnité compensatrice 
à effet au 1er juillet 2013 pour les agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet 
qui percevaient l ' indemnité de résidence au 30 juin 2013. 

ËÎABUSSENéNT FU3UCASSOCl.ANTLES COv'M.JNES DE: 
• ALTVILLER • CARUNG• œse.l• FCl.9:1-M.l.ffi• L.ACHAMBRE• L,.œrAL• MAC1-ER:N• PORCELETTE • SAM AVa..IJ• V~ 



Une circulaire récente de la Préfecture de la Moselle du 28 septembre 2015 précise que dans 
le respect des dispositions du décret 2014-1457 précité et du principe de parité évoqué à l'article 88 
de la loi n°54-53 du 26 janvier 1984 l' indemnité compensatrice est rétablie mensuellement dans 
les communes minières du département à hauteur de 1 % du traitement soumis aux retenues pour 
pension et s'applique à la Fonction Publique Territoriale à compter de cette date. 

Le montant global du rappel l' indemnité compensatrice pour la période allant du 1er juillet 
2013 au 31 octobre 2015 et dont les crédits budgétaires sont constitués au Budget Primitif 2015 est 
de vingt-trois mille trois cent huit euros (23 308 €) et concerne 53 agents intercommunaux. 

Le Conseil Communautaire homologue à l' unanimité la présente délibération. 

Pour extrait co~~ li '· _ 

Saint-Avold, le ~2. d~~lff.~_'2~ ·%~ 
Le Pres1de~I ·-ri1: . ~ ~ 

-:::-· 1.::;:;;-.. 
A. WOJCIEC ~ W~KI ... 

"J[ . • ~ 



Allemancesol1 

( BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivité: CC PAYS NABORIEN (57) 

Utilisateur : BINTZ Elodie 

( Paramètre de la transaction : ) 

Type de transaction: 1 Transmission d'actes 

Nature de l'acte: Deliberations 

Numéro de l'acte: CC_20151215_23 

Date de la décision: 2015-12-15 00.00.00+01 

Objet. 23. mise en place d'une indemnité compensatrice 

de l'indemnité de résidence des communes 

minières. 

Classification matières/sous-matières: 4.5 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC.....20151215_23-DE 

URL d'archivage: Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_23-DE-1-1_0.xml text/xml 875 

nom de original: 

23.pdf applfcation/pdf 659982 

nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_23-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 659982 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 17h59min54s Dépôt Initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h08mln02s Accepte par le TdT : validation OK 

Transmis 22 décembre 2015 à 18h08min06s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h10min18s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 

Page 1 
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~ ... S.. Communauté • 

de Communes du 

Pays Nat>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 201 5 

• Délégués é lus: 44 ...................................... .... .. .................................. • En exercice: 44 ..................................... .. 
• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKJ, Président 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, AOIER, SCHAFER, WALKOWIAK, Eddie MULLER, BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. DERU, Mme CRUMBACH, M. BIES, Mmes SOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB. Mme OROENER, M. THIEL. Mme ROUFF, M. LANG, 
Mme DOME, M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZYK, M. SLIWINSKJ, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dom.nique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) : 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) è M. Ludovic RIST (Lachambre) : 
M. Jean.Claude DREISTADT (L'H6p1tal) a M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) : 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN : 
Mme Nadine AUOIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Salnt·Avold) ; 
M. Michel KJEFFER (Saint·Avold) a M. Frédéric SLIWlNSKI (Saint-Avold) , 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Mk:hèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Mailyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mma Mireille STELMASZVK (Saint-Avold) , 
M. CtviSban THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) . 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 24 

OBJET : Modification du tableau des effectifs. 

Rapporteur : M. le Président de la CCPN. 

A la suite de demandes de promotion de grade relevant des filières administratives , 
techniques et sportives accordées par M. le Président de la Communauté de Communes du Pays 
Naborien et de la mise en place de nouvelles compétences au sein de la Communauté de Communes 
du Pays Naborien, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

EMPLOI FONCTIONNEL 
NOMBRE D'EMPLOIS 

Pourvus Dis onibles 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services 1 Néant 

ËT..6&JSSENENT PU3UC A.5SOCIANT' LES CO\M.JNES DE : 
• ALTVILLER • CARLING• DESEN • R:l..SOM.L.ffi• L.AŒW.mRE • L'l-Ô'rî AL• IVLAOEREN • PORCELETIE • SAM' AVOJJ• VAl.NICM 



GRADES - CADRE D'EMPLOI - DURÉE NOMBRE D'EMPLOIS 
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

Pourvus Disponibles 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
Directeur Territorial à temps complet 1 Néant 

Attaché Territorial à temps complet 1 1 

Rédacteur Territorial Principal à temps complet 
1 Néant 

Rédacteur Territorial à temps complet 
3 1 

Adjoint Administratif Principal de 1 ere classe à 
temps non complet 1 Néant 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à 
temps non complet 1 Néant 
Adjoint Administratif de 1 ère classe à temps 
complet 2 1 
Adjoint Administratif de 1ère classe à temps 
non complet 1 Néant 
Adjoint Administratif de 2ème classe à temps 
complet 12 Néant 
Adjoint Administratif de 2ème classe à temps 
non complet 1 Néant 

GRADES - CADRE D'EMPLOI - DURÉE NOMBRE D'EMPLOIS 
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

Pourvus Disponibles 

FILIÈRE TECHNIQUE 
TECHNICIEN Principal à temps complet 

1 Néant 
Technicien Territorial à temps complet 

1 Néant 
Agent de maitrise à temps complet 

1 Néant 
Adjoint Technique Principal 2eme classe à temps 
complet 2 Néant 
Adjoint Technique 1ere classe à temps complet 

3 Néant 
Adjoint technique 2ème classe à temps complet 

24 Néant 
Adjoint technique 2ème classe à temps non 
complet 1 Néant 



~ -:;;: 

tf ~ 
GRADES - CADRE D'EMPLOI • DURÉE NOMBRE D'EMPLOIS 

HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
Pourvus Disponibles '~ ·--..h - -- ~ 

FILIERE ANIMATION 
Adjoint d' Animation 2eme classe à temps 
complet 1 Néant 

FILIERE SPORTIVE 
Educateur des APS Principal 1ere classe à temps 
complet 3 Néant 
Educateur des APS Principal 2eme classe à 
temps non complet 1 Néant 

• Educateur des APS à temps complet 2 1 
Educateur des APS à temps non complet 1 Néant 

• Grade soumis à l 'obtention du concours d'éducateur te1Titorial des activités physiques et 
sportives 
(maître-nageur-secouriste) par contrat d'une durée de 12 mois renouvelable 1 fois. 

Décision du Conseil Communautaire : 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

/ 
/ 
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Numéro de l'acte: ) CC_20151215_24 

Date de la décision: l 2015-12-15 0().0().00+01 

Objet ) 24. modification du tableau des effectifs. 

Classification matières/sous-matières: l 4.1 
Identifiant unique: ) 057-245701388-20151215-CC-20151215_24-DE 

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

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier: 

057-245701388-20151215-CC_20151215_24-DE-1-1_0.xml textlxml 819 
nom de original: 

24.pdf application/pdf 1204031 
nom de métier: 

057-245701388-20151215-CC_20151215~24-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 1204031 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 18h00min53s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h08min01s Accepte par le TdT : validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h08min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h10min03s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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~~ .... ~ Communauté f: 

de Communes du 

Pays Nal>orien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

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

• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKI, Président 
M. Ludovic RIST, Secr61aire de séanoe, 
MM. WEBER. Gabriel MULLER. AOIER. SCHAfER. WALKOWIAK. Eddie MULLER, BAI.LEVRE, Vice-Prés1dents, 
M OERU, Mme CRUMBACH. M. BIES, Mmes SOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB, Mme OROENER. M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG. 
Mme DOME. M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SLIWINSKI, Mmes JOHO, TIRONl-JOUBERT, M. MULLER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M Oomonique STEICHEN (Valmont) à Mme Patricia WINTER (Valmont) ; 
M fW/Se LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) ; 
M Jean--Claude DREISTAOT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (Porcelette) à M. le Président de la CCPN ; 
Mme Nadine AUOIS (Saint-A\IOld) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) , 
M. Michel KIEFFER (Salnt-A\IOld) à M. Frédéoc SLIWINSKI (Saint-Avold) ; 
M. René STEINER (Saint-Avckf) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Manlyn SALAMONOWSKI (Saint-A\IOld) à Mme Miredle STELMASZVK (Sault-Avold) , 
M. Gmstian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) , 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) ; 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

··························-······················································································································· 
Point n° 25 

OBJET : Motion relative à la gratuité des autoroutes A4 et A31. 

Rapporteur : M. le Président de la CCPN. 

Le péage de Saint-Avold figure parmi les plus chers de France avec un trajet Saint
Avold/Metz facturé à 4,40 €,soit 12 centimes d'euros du kilomètre. Un Naborien travaillant à Metz 
débourse autour de 1 000 € de péage par an pour se rendre à son travail. 

A ce titre, les usagers de !'Autoroute A4 en Moselle-Est sont les victimes d'une injustice par 
rapport aux automobilistes messins qui bénéficient de la gratuité de l' A4 entre Metz-Est et 
Marange-Rombas. Les Alsaciens de Haguenau profitent également de l' A4 gratuitement jusqu'à 
Strasbourg. Quant aux utilisateurs de l' A3 1, ils bénéficient de la gratuité sur l'ensemble du sillon 
mosellan. 

Comment accepter, que se côtoient dans un même département, sur des voies de 
communication semblables, gratuité pour les uns, paiement sévère pour les autres ? Les Mosellans 
de l' Est, nous semble-t-il, méritent un peu plus de discernement, d'aide et de justice 

ÉT.ABl..JSS8\i'EN PU3UC ASSOCIANT LES COVM.MS DE : 
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Considérant que l'autoroute vieille de 40 ans a été en partie payée sur des deniers publics et 
donc largement financée depuis ; 

Considérant que les petits péages ceinturant la Moselle-Est constituent des freins au 
développement économique dans l'une des 1 ères zones de non-emploi en France ; 

Considérant que les prix pratiqués sont abusifs au regard des usagers (12 centimes d'€ au 
km) et que le tarif du tronçon Saint-Avold-Boulay est l'un des plus chers de France, 

Considérant que l'équité territoriale en matière de circulation lèse les Est-Mosellans; 

Le Conseil Communautaire du Pays Naborien homologue à l'unanimité la motion relative à la 
gratuité de !'Autoroute A4 sur l'axe Saint-Avold/Metz pour les habitants de Moselle Est. 
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Type de transaction: 1 Transmission d'actes 1 

Nature de l'acte: Deliberatlons 1 

Numéro de l'acte: CC_20151215_25 

Date de la décision: 2015-12-15 00-.00'.00+01 

Objet 25. motion relative à la gratuité des autoroutes A4 

et A31. 

Classification matières/sous-matières: 9.4 

Identifiant unique: 057-245701388-20151215-CC_20151215_25-DE 

URL d'archivage: I Non définie 

Notification: Non notifiée 

( Fichier contenus dans l'archive : ) 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_25-DE-1-1_0.xml text!xml 836 
nom de original: 

25.pdf application/pdf 688846 
nom de métier. 

057-245701388-20151215-CC_20151215_25-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 688846 

( Cycle de vie de la transaction : ) 

Etat Date Message 
Posté 22 décembre 2015 à 18h01min37s Dépôt initial 

En attente de transmission 22 décembre 2015 à 18h08mln02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 22 décembre 2015 à 18h08min05s Transmis au MIOCT 

Acquittement reçu 22 décembre 2015 à 18h10min10s Recu par le MIOCT le 2015-12-22 
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~~"'I.. Communauté .. 
de Communes du 

Pays Nallorien 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU : 15 décembre 2015 

• Délégués élus : 44 .............................................................................. •En exercice: 44 ...................................... . 
• Présents : 33 

M. WOJCIECHOWSKI, Président 
M. Ludovic RIST, Secrétaire de séance, 
MM. WEBER, Gabriel MULLER, ACIER, SCHAFER, WALKOWIAK. Eddie MULLER. BALLEVRE, Vice-Présidents, 
M. OERU, Mme CRUMBACH, M. BIES. Mmes BOUR, ROLSHAUSEN, LEROY, M. KOEHLER, Mme BOYON, M. STAUB. Mme OROENER, M. THIEL, Mme ROUFF, M. LANG. 
Mme DOME. M. TRINKWELL, Mme SANTIN, M. TLEMSANI, Mmes PISTER, STELMASZVK. M. SUWINSKI, Mmea JOHO, TIRONl·JOUBERT, M. MULlER, Mme WINTER 

• Absents ayant donné procuration à des membres présents : 10 
M. Dominique STEICHEN (Valmont) à Mme Palricia WINTER (Valmont) ; 
M. Aloyse LAURENT (Lachambre) à M. Ludovic RIST (Lachambre) : 
M. Jean.Claude DREISTAOT (L'Hôpital) à M. Jean-Marc LANG (L'Hôpital) ; 
M. René MICK (P0<œlette) à M. le Président de la CCPN : 
Mme Nadine AUDIS (Saint-Avold) à M. Yahia TLEMSANI (Saint-Avold) : 
M. Michel KIEFFER (Saint-Avold) à M. Frédéric SLIW1NSKI (Saint-Avold) : 
M. René STEINER (Saint-Avold) à Mme Michèle JOHO (Saint-Avold) ; 
Mme Marilyn SALAMONOWSKI (Saint-Avold) à Mme Mireüle STELMASZVK (Saint-Avold) • 
M. Christian THIERCY (Saint-Avold) à Mme Gabrielle PISTER (Saint-Avold) ; 
Mme Nathalie SALAS (Valmont) à M. Frédéric MULLER (Valmont) : 

• Absent non excusé : 1 
Mme Nathalie PIGEOT (Saint-Avold) 

Point n° 26 

OBJET: Motion relative au financement de l'étude pour la mise en œuvre d 'un complexe industriel de 
substitution aux groupes 4 et 5 de la Centrale Emile Huchet. 

Rapporteur : M. le Président de la CCPN. 

A la suite de la cessation d 'activité des Groupes 4 et 5 de la Centrale Emile Huchet, les Elus 
locaux se sont mobilisés pour défendre le maintien de la chaudière LFC du site, en demandant à 
EON POWER FRANCE de bien vouloir considérer la possibilité de reprise de cet outil par une 
autre entreprise. 

Sous la pression des Elus locaux, le Groupe EON a initié un processus de recherche d 'un 
repreneur en concertation avec les pouvoirs publics. 

La Société Européenne de la Biomasse, a fait part de son intérêt de reprise du Groupe 4 avec 
un projet, FEVLOR, visant à la conversion de la LCF4 à la biomasse. Cependant, ayant jugé l'offre 
de reprise incomplète, EON POWER FRANCE n'a pas donné suite a cette proposition. 

ËTABUSSEM:NT FU3UCA.SSOCIANT LES COVMJNES DE : 
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Considérant ne pas avoir recueilli d'offre pertinente à la date butoir, le groupe EON POWER 
FRANCE a déclaré son appel à candidature infructueux et s'est engagé dans un plan de 
revitalisation destiné à contribuer au développement économique du Territoire impacté par la 
cessation d 'activité des tranches 4 et 5. 

La Convention de revitalisation a été signée le 28 Août 2015 par le Directeur Général de 
EON POWER France et le Préfet de Lorraine, Préfet de la Moselle. 

Compte tenu de la démarche du Groupe EON POWER FRANCE visant à empêcher la reprise 
du site de la centrale Emile Huchet, et la Société Européenne de Biomasse a présenté un nouveau 
projet, FILOR (Filière Industrielle Lorraine), qui consiste en la construction ex-nihilo d 'un 
complexe industriel formé d'une unité de fabrication de biocombustible et d'une cogénération 
biomasse, mutuellement cliente et fournisseur. 

Ce projet, d'une taille inférieure à son prédécesseur, permettrait de réduire significativement 
l'empreinte carbone du site pétrochimique de Carling et développerait une économie circulaire 
basée sur l'approvisionnement de biomasses et déchets régionaux, 

Ce projet génèrerait la création d'environ 300 emplois temps plein et la mise en place d' une 
offre «vapeur verte» attractive à destination des industriels actuels ou qui viendraient s'installer 
sur le site. 

Le groupe Arkema a d 'ores et déjà marqué son intérêt pour ce projet. 

L'étude d'avant-projet de FILOR est estimée à 840 000 € HT et ce montant serait financé par 
Européenne de biomasse, la Région Lorraine, dans le cadre du « Pacte Lorraine », qui réaliserait 
une avance de trésorerie de 300 000 €. 

La Communauté de Communes du Pays Naborien serait de nature à s'impliquer dans le 
développement de cette Etude à hauteur de 140 000 € par le biais de la convention de revitalisation 
EON. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire du Pays Naborien demande que le 
fond de revitalisation EON, intervienne sur le financement de !'Etude avant projet FILOR, à hauteur 
de 140 000 €. 

D'autre part le Conseil Communautaire sollicite un rendez-vous express auprès de Monsieur 
le Préfet de la Région Lonaine, Préfet de la Moselle, pour que les Maires du Territoire, Bureau du 
Pays Naborien puissent défendre ce point. 

La présente motion est adoptée à l' unanimité par le Conseil Communautaire. 
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