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Le Mot du Président 
 

Cher·e·s adhérent·e·s, 

La journée du 17 mars 2020 restera sans doute gravée dans nos mémoires. La 

mise en confinement de toute une population est inédite dans notre histoire 

contemporaine. Cette décision, sans doute indispensable face à l’épidémie, 

n’est cependant pas sans conséquences. La liberté retrouvée sonnera irré-

médiablement le glas de notre économie. De nombreuses entreprises, petites 

et grandes, devront faire face à de grandes difficultés. La fracture sociale 

n’en sera que plus grande. Il faudra relancer notre économie sans faire fi des 

leçons que nous aura révélées cette crise. 

Il est important de ne pas oublier les communes qui sont elles aussi très tou-

chées. Cela est d’autant plus vrai pour les communes qui connaissaient déjà 

des difficultés avant l’épidémie, comme dans nos bassins miniers. Les collec-

tivités territoriales sont au plus proche de la population pour répondre à leurs 

besoins et elles doivent être soutenues. 

Face à cette épidémie, j’ai pris la décision de fermer temporairement les locaux de l’Association, à la 

veille du confinement, afin de protéger les équipes. Depuis le 8 juin dernier, le travail a repris en présentiel 

et les activités reprennent tout doucement. De nombreux dossiers resterons cependant en suspend 

compte tenu de la situation. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de nos dé-

marches au moment venu. Nous restons cependant à votre écoute pour répondre à l’ensemble des 

questions qui touchent votre territoire. 

Je tiens également à féliciter l’ensemble des maires pour leur élection. Je leurs souhaite mes meilleurs 

vœux de réussite pour les six années à venir. L’Association est à vos côtés pour vous soutenir dans vos 

projets et vous aider face aux difficultés que vous pouvez rencontrer concernant les problématiques 

minières, d’hier et d’aujourd’hui. 

Enfin, notez qu’une Assemblée Générale Ordinaire, que je souhaitai en début d’année, aura lieu au 

mois de septembre à Paris. Elle sera l’occasion de nous retrouver autour des activités de l’Association. 
 

Bonne lecture à tou·te·s et prenez soin de vous !  

Entretien au Ministère de l’Économie et des Finances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 janvier dernier, le Président d’ACOM France, accompagné de M. René DROUIN, Vice-Président, et Mme 
DEUDON, Déléguée Générale, ont été reçus au Ministère de l’Économie et des Finances par M. GUEREMY, 
Conseiller en Industrie, Innovation et Télécom. Il était accompagné de M. GALIN, Chef de bureau de la Gestion 
et de la Législation des Ressources Minérales du Ministre de l’Écologie et du Développement Durable, M. HER-
MENT, Conseiller santé-environnement et risques auprès du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
et Monsieur GAY, Chef de bureau à la direction générale de la prévention des risques bureau du sol et sous-
sol. 

Cet entretien avait pour but de revenir sur la Réforme du Code Minier. M. KUCHEIDA a défendu la position 
d’ACOM France à savoir qu’il fallait s’orienter sur une réforme complète du Code Minier. 

M. GUEREMY a affirmé qu’il prendrait en compte la position de l’Association pour la rédaction de son rapport 
final concernant cette réforme. 

Le 20 février, un second entretien a lieu à la demande de M. GUEREMY concernant la fiscalité minière. M. 
KUCHEIDA, accompagné de Mme DEUDON, ont été reçus par M. DAMBRINE, Ingénieur général des Mines au 
Conseil Général de l’Économie et M. MADAR, chargé de mission au Conseil Général de l’Économie. 

Les échanges ont été enrichissants, notamment sur la Dotation Globale de Fonctionnement des communes 
minières. Le Président a souhaité mettre en avant la mise en place d’une simplification des critères dévolus à 
la DGF. 

M. DAMBRINE et M. MADAR ont promis d’intégrer les remarques pertinentes d’ACOM France dans leur rapport 
final sur la réforme de la fiscalité minière.   

 

Jean-Pierre KUCHEIDA 
Président d’ACOM France, 

Député et Maire Honoraires 
de Liévin 



  Le 10 Mars fût l’occasion pour les communes minières de se mobiliser autour de 
la 2ème Journée Nationale des Mineurs et de la Mine. Cette date du 10 Mars, em-
blématique pour nos mineurs, a effectivement été choisie par ACOM France 
comme symbole pour cette journée nationale. Cette date fait référence à la ca-
tastrophe minière de Courrières, dans le Pas-de-Calais, le 10 mars 1906, qui fit 
1.099 morts. Le but de cette journée est de faire connaitre l’apport de la mine et 
des mineurs et son coût humain à l’histoire économique et sociale de la France. 

Fort du succès de la première journée de commémoration en 2019, les communes 
ont, cette année encore, poursuivi leur démarche de mémoire à travers des dé-
pôts de gerbe, des cérémonies, ou encore la mise en place d’expositions. 

N’oublions pas cette date et mobilisons-nous une nouvelle fois le 10 mars 2021 
pour que cette journée soit à la hauteur du courage et du dur labeur dont les 
mineurs ont fait preuve.   

Retour sur la 2ème Journée Nationale des Mineurs et de la Mine – 10 
mars 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôt de gerbe à La 
Berline (Dourges – 62) 

 

Remontée de la nappe phréatique du bassin houiller lorrain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Président d’ACOM France a participé le 7 février dernier à une réunion organisée par la 
Communauté d’agglomération de Forbach sur la problématique de la remontée de la nappe phréatique du bassin 
houiller lorrain.  

Du fait de l’arrêt du pompage de l’eau en 2006 (suite à l’arrêt de l’exploitation minière), la nappe phréatique re-
monte progressivement à son niveau d’origine. À termes, les cuvettes qui se sont formées suite aux affaissements 
miniers seront inondées, ce qui aura pour conséquences de nombreux dégâts sur les biens immobiliers et une pol-
lution de l’eau potable. 

Les services de l’État ne proposent pas de solutions satisfaisantes pour prévenir la remontée de la nappe et aucune 
mesure n’est proposée pour dédommager les habitants dont la valeur de leur patrimoine a fortement baissé du fait 
d’un classement en zone inondable. 

La Communauté d’Agglomération de Forbach et d’autres collectivités comme les communes de ROSBRUCK et FOR-
BACH ont saisi le Tribunal de Grande Instance pour obtenir une expertise judiciaire (en cours).  

Les services de l’État envisagent de prescrire un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) pour prévenir les 
risques liés à la remontée de la nappe phréatique. Les élus réclament quant à eux l’instauration d’un Plan de Pré-
vention des Risques Miniers (PPRM), le risque inondation étant lié à l’activité minière. 

ACOM France ne connait aucun exemple de PPRM prenant en compte le risque inondation. Ce risque, bien que 
d’origine minière, est toujours géré dans le cadre d’un PPRI. 

Cela s’explique par la responsabilité qui en découlerait pour l’État. En effet, si le choix de PPRI ne change rien en ce 
qui concerne la dévaluation des biens et les restrictions constructives (qui ne sont pas compensées par une indem-
nisation dans les deux cas), il en est autrement en cas de dommage consécutif à la réalisation de l’inondation. 

En cas de dommage, il conviendra de démontrer que l’inondation est bien la conséquence de l’activité minière 
passée. Il est alors fort probable que l’État invoque des causes étrangères, telles que l’imperméabilisation des ter-
rains ou encore la défaillance des réseaux d’assainissement. Or, si un PPRM est mis en place, l’origine minière est 
déjà prouvée et la responsabilité de l’État est engagée au titre de l’article L.155-3 du code minier. 

Profitant de ce déplacement, Jean-Pierre KUCHEIDA a également été à la rencontre de M. André WOJCIECHOWSKI, 
Maire de Saint-Avold et Président de la Communauté d’Agglomération Saint Avold Synergie. Cette rencontre a été 
l’occasion d’évoquer avec les élus locaux les problématiques après-mine de leur territoire notamment les remon-
tées d’eaux d’exhaure ou encore les dotations fiscales. Le dossier de la réforme du code minier a également été 
abordé.   



  

Nous intervenons en faveur 

des communes minières 

Activité minière en France métropolitaine : les titres miniers existants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOM France a listé l’ensemble des titres miniers actuels en France métropolitaine, ainsi que les demandes de permis de 
recherche en cours d’instruction. 

Permis exclusif de recherches de mine (PER) 

- Beauvoir (Allier) : 5 communes concernées sur 12,14km² - Lithium, étain, tantale, niobium, tungstène, béryllium, et substances 

connexes 
- Couflens (Ariège) : Commune de Couflens concernée sur 45,04 km² - Tungstène, étain bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, 

argent et substances connexes 
- Villeranges (Creuse) : 7 communes concernées sur 47,64 km2 – PER annulé par le TA de Toulouse / appel en cours – Or, cuivre, 

argent, zinc, antimoine, étain, tungstène et substances connexes 
- Vendrennes (Vendée) : 22 communes concernées sur 303,50 km² - Antimoine, or, argent, et substances connexes 

- Bonneval (Haute-Vienne / Dordogne) : 10 communes concernées sur 261 km² - Or, argent et substances connexes 
Concessions 

- Attignat (Ain) : 6 communes concernées sur 28,88 km² - Sel 

- Orbagnoux (Ain) : Commune de Corbonod concernée sur 1,89 km2 - Demande de prolongation en cours d’instruction – Schiste 

bitumineux 
- Passaïre (Alpes de Haute-Provence) : 5 communes concernées sur 10,13 km2 - Demande de prolongation en cours d’instruction - Sel 

- Chandollan (Drôme) : Commune de Hauterives concernée sur 2,61 km² - Sel 

- Grand Serre (Drôme) : 2 communes concernées sur 3,08 km² - Sel 

- Le Châtelard (Drôme) : 4 communes concernées sur 19,87 km² – Sel (saumure) 

- Parrapon (Gard) : 2 communes concernées sur 14,55 km² - Sel 

- Arboussas (Hérault) : Commune de Pézènnes-les-Mines concernée sur 0,56 km² - Bauxite 

- Mas Rouch II (Hérault) : Commune de Villeveyrac concernée sur 1,1 km² - Bauxite 

- Villeveyrac I (Hérault) : 2 communes concernées sur 5 km² - Bauxite 

- Villeveyrac II (Hérault) : 2 communes concernées sur 4,95 km² - Bauxite 

- Usclades I (Hérault) : Commune de Villeveyrac concernée sur 2,51 km² - Bauxite 
- Poligny (Jura) : 4 communes concernées sur 14,42 km2 - Procédure d’arrêt définitif des travaux miniers en cours - Sel 

- Cauroy (Meurthe-et-Moselle) : 2 communes concernées sur 2,63 km² - Sel 

- Cerville-Buissoncourt (Meurthe-et-Moselle) : 4 communes concernées sur 6 km² - Sel 

- Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle) : 3 communes concernées sur 3,71 km² - Sel 

- Dombasle II (Meurthe-et-Moselle) : 2 communes concernées sur 1,66 km² - Sel 

- Drouville (Meurthe-et-Moselle) : 4 communes concernées sur 4,66 km² - Sel 

- Haraucourt (Meurthe-et-Moselle) : 4 communes concernées sur 8,38 km² - Sel 

- La Madeleine I (Meurthe-et-Moselle) : 4 communes concernées sur 5,73 km2 – Procédure d’arrêt définitif des travaux miniers en 

cours - Sel 
- La Sablonnière (Meurthe-et-Moselle) : 2 communes concernées sur 7,03 km² - Sel 

- Lenoncourt (Meurthe-et-Moselle) : 3 communes concernées sur 5,08 km² - Sel 

- Lenoncourt Extension (Meurthe-et-Moselle) : 2 communes concernées sur 1,66 km² - Sel 

- Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) : 4 communes concernées sur 8,81 km² - Sel 

- Saint-Nicolas (Meurthe-et-Moselle) : 3 communes concernées sur 8,06 km² - Sel 

- Oràas (Pyrénées-Atlantiques) : Commune d’Oràas concernée sur 0,92 km2 – Demande de prolongation en cours d’instruction - Sel 

- Salies – La Fontaine Salée (Pyrénées-Atlantiques) : Commune de Salies de Béarn concernée sur 1,06 km² - Sel 

- Urcuit et Saint Jouan (Pyrénées-Atlantiques) : Commune d’Urcuit concernée sur 2,14 km2 - Procédure d’arrêt définitif des travaux 

miniers en cours - Sel 

- Antully (Saône-et-Loire) : 4 communes concernées sur 14,01 km² - Fluorine 
Demandes de PER en cours d’instruction 

- Illkirch (Bas-Rhin) : 22 communes concernées sur 143 km² – Lithium et substances connexes 

- Outre-Forêt (Bas-Rhin) : 62 communes concernées sur 423 km² - Lithium et substances connexes 

- Plaine du Rhin (Bas-Rhin) : 78 communes concernées sur 572 km² - Lithium et substances connexes 

- Fabrié (Tarn) : Commune de Fontrieu concernée sur 4,5 km² - Tungstène, or, bismuth, étain, molybdène, zinc, cuivre, indium, scan-

dium, et substances connexes 
 

La liste complète des communes concernées par les titres miniers est disponible sur simple demande auprès du secrétariat.   

 

 



  

Dans le Gard, les services de l’État tentent de transférer en partie la responsabilité et la charge de travaux d’après-
mine. Dans le cadre d’une procédure d’arrêt définitif des travaux miniers, le préfet du Gard a pris un arrêté pré-
fectoral prescrivant des mesures supplémentaires à l’exploitant sur la propriété d’un administré, M. GRANIER, 
résidant à Saint-Laurent-le-Minier. 

Des travaux ont bien été réalisés en 2013, mais en raison de défaillances dans les travaux réalisés et d’intempéries, 
un glissement de terrain est survenu et des travaux supplémentaires doivent être réalisés. La problématique tient 
en ce que l’unique chemin d’accès à la propriété de M. GRANIER a été détérioré par des intempéries et les passages 
successifs de poids-lourds lors de la réalisation des travaux en 2013 par l’exploitant. 

Aujourd’hui, le préfet requiert auprès de M. GRANIER la réalisation des travaux de confortement du chemin, esti-
mant que ces travaux sont à sa charge puisqu’il bénéficie d’une servitude de passage dont il a l’entière charge 
d’entretien. Or, les travaux de confortement de la voie sont nécessaires pour que l’exploitant puisse accéder à la 
propriété de M. GRANIER. Celui-ci ne saurait être chargé de la réalisation d’ouvrages nécessaires à la mise en sécu-
rité de sa propriété qui est de la responsabilité de l’exploitant et de l’État. 

Il appartient au préfet d’enjoindre l’exploitant à réaliser les travaux de confortement du chemin qui sont nécessaires 
à la réalisation des mesures prescrites par son arrêté préfectoral. 

Cette situation qui perdure maintenant depuis de nombreuses années nécessite d’être enfin réglée. Il est affligeant 
qu’un administré subisse les conséquences des anciens travaux miniers qui ont été autorisés par les services de 
l’État par le passé. Il appartient à l’État, et non au propriétaire du sol, de prendre les mesures nécessaires pour 
régler les problématiques d’après-mine. 

C’est en ce sens qu’ACOM France est intervenue auprès du préfet du Gard et du Ministre de l'économie et des 
finances.   

 

 

 

 

Dates à retenir 
Septembre 2020 : Assemblée Générale Ordinaire ACOM France à Paris 

 

Cotisations 

N’oubliez pas de retourner votre bulletin d’adhésion à ACOM France au titre de l’année 2020. Le bulletin 
peut être retourné par mail ou voie postale. Vous recevrez ensuite un mémoire de paiement pour justifier 
votre mandatement. Le service comptabilité est à votre disposition pour toute demande d’information. 

GARD : les services de l’État requièrent la réalisation de travaux 
d’après-mine auprès d’un administré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie de l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités en quelques dates 

21 février Réunion au Ministère de l’Économie relatif à la participation d’ACOM France aux commissions 
d’enquête sur la réforme de la fiscalité minière 

13 mars Réunion de travail pôle Nord / Pas-de-Calais à Noyelles-sous-Lens (62) 

17 mars > 11 mai Confinement 

26 mai & 3 juin Conférence en ligne de la plateforme pour les régions minières en transition (Coal Regions) 

26 mai Réunion sur la problématique des berges de la Souchez à Loison-sous-Lens (62) 

18 juin Présentation du projet RISSC aux communes minières 

26 juin Participation à l’AG de la Mission Bassin Minier (visio) 

Réédition de l’ouvrage « La mine en France, histoire industrielle et sociale » 

Fort de son succès, l’ouvrage est en rupture de stock depuis plusieurs mois. Une réédi-
tion est prévue pour début avril. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez vous rap-
procher de SERGE DOMINI EDITEUR (sdomini@wanadoo.fr / 06.07.94.30.92) 

mailto:sdomini@wanadoo.fr

