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Déchets - Sport - Aménagement de l’espace :

Le Sud Messin en action !



En cette seconde année de sa jeune existence, la Communauté de Communes du Sud Messin, 
grâce au travail quotidien de ses délégués et de son personnel, continue sa croissance et déve-
loppe un véritable projet de territoire en avançant sur plusieurs fronts à la fois. 

D’abord, la communauté de communes poursuit la mise à plat de ses différentes compétences 
afin de les exercer dans les meilleures conditions possibles. C’est dans cette optique que la com-
pétence gestion des déchets a été étendue à l’ensemble du périmètre le 1er janvier dernier, 
permettant ainsi une harmonisation complète du service pour les 34 communes du Sud Messin. 
C’est également dans un souci de faisabilité à l’échelle intercommunale qu’une étude relative à 
l’extension de la compétence enfance jeunesse, avec comme tête de pont l’accueil périscolaire, 
est désormais en cours.

Dans le même temps, la communauté de communes s’attache à perpétuer et à amplifier ses 
actions déjà en place : développement économique, aide aux manifestations et au ravalement 
des façades, économies d’énergie, tourisme, Relais Assistants Maternels, accessibilité, Système 
d’Information Géographique.

Enfin, fidèle aux priorités définies ces derniers mois, notamment au regard de sa situation fi-
nancière, la communauté de communes concrétise ses projets dans le domaine des déchets, 
des équipements sportifs, de l’instruction des autorisations d’urbanisme et du Très haut débit, 
comme vous pourrez le découvrir à la lecture de ce bulletin d’information.

Malgré l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons par rapport au 
périmètre de nos structures et en attendant le résultat de la loi NOTRe, 
nous continuons à œuvrer pour l’intérêt de notre territoire et de ses 
habitants.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances.

Jean-Paul ECKENFELDER
Président de la Communauté de Communes du Sud Messin
Maire de Fleury
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EN BREF

Le tissu associatif dans le Sud Messin est en pleine forme ! C’est le constat qu’on pu faire les élus de la communauté de com-
munes, d’une part suite à une enquête qui a recensé plus de 150 associations actives dans divers domaines (sport, culture, 
séniors, etc.) et d’autre part à l’occasion d’une réunion d’échanges avec les représentants de ces associations. 
Cette rencontre a permis de lier connaissance et de rappeler aux associations les mesures proposées en leur faveur par la 
CC du Sud Messin, notamment le soutien financier pour l’organisation de manifestations à caractère intercommunal, sous 
réserve de respecter certaines conditions. A noter que cette aide est octroyée pour l’organisation d’une manifestation et non 
pour le fonctionnement d’une association. 
Par ailleurs, dans le but de développer la communication des associations sur les différentes activités qu’elles dispensent, la 
communauté de communes propose de relayer les informations qui lui sont envoyées auprès de ses 34 communes membres 
ainsi que via sa page Facebook (www.facebook.com/sudmessin).

Le budget 2015 de la CC du Sud Messin a été adopté par les conseillers communautaires. 
Comme l’année précédente, il s’agit en fait de 4 budgets distincts présentant les dépenses et les recettes de la collectivité. 
Ces budgets sont équilibrés en fonctionnement et en investissement.
• Budget principal : 2 449 509€ en fonctionnement et 3 670 190€ en investissement ;
• Budget annexe « déchets ménagers » : 2 089 999€ en fonctionnement et 491 085€ en investissement ;
• Budget annexe « accueil périscolaire » : 440 100€ en fonctionnement et 3 807€ en investissement ;
• Budget annexe « SPANC » : 16 102€ en fonctionnement
Au niveau de la fiscalité, les élus du Sud Messin ont décidé une augmentation de 3% des différentes taxes afin de pouvoir 
faire face aux investissements actuels et à venir.
Les taux d’imposition 2015 sont donc les suivants :
Taxe d’Habitation (TH) : 3,31% ; Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 1,15% ; Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 4,46% ;
Côtisation Foncière des Entreprises (CFE) : 2,55% ; Cotisation Foncière des Entreprises applicable à l’intérieur des zones 
d’activités relevant de l’intérêt communautaire (CFEz) : 18,22%.

Avec d’une part l’extension de la compétence « déchets ménagers » à 
l’ensemble du territoire du Sud Messin et d’autre part la prise de com-
pétence « instruction des autorisations d’urbanisme », 8 agents exer-
cent désormais leur fonction dans le bâtiment abritant le siège de la 
communauté de communes, situé au 11, cour du Château à Verny. 
Ces locaux s’avèrent ainsi nettement insuffisants en termes de place et 
donc de fonctionnalité. 
Pour remédier à cette situation, les élus du Sud Messin ont opté pour 
un aménagement de l’étage du bâtiment, qui permettra la création de 
nouveaux bureaux et d’une salle de réunion. 
Les travaux devraient commencer dans les mois à venir et s’achever à 
l’automne 2016. (photo : Siège de la CC du Sud Messin à Verny)

La compétence « enfance jeunesse » est aujourd’hui 
exercée sur le seul périmètre de l’ex-Communauté de 
Communes de Rémilly et Environs. 
Etant une compétence facultative, les élus du Sud Mes-
sin ont jusqu’au mois d’avril 2016 pour se prononcer 
quant à son devenir (extension à l’ensemble du terri-
toire ou retour aux communes). 
Afin de les aider dans leur réflexion, notamment face 
à la diversité des modalités actuelles de l’exercice à 
l’échelle des 34 communes membres de la CC du Sud 
Messin (gestion communale, associative), une étude 
sur cette thématique a été récemment lancée. 

D’ici quelques mois, les élus disposeront ainsi de tous les éléments techniques, juridiques, financiers et humains pour prendre la 
décision adéquate concernant la compétence « enfance jeunesse ». (photo : Accueil périscolaire à Rémilly)
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Déchèteries : quelques rappels

Depuis le 1er janvier 2015, la CC du 
Sud Messin gère en direct les déchè-
teries situées à Rémilly et Verny. Les 
habitants des communes membres 
peuvent ainsi accéder aux deux sites.

ATTENTION : l’accès au site de Verny 
nécessite de disposer d’un badge, à 
récupérer auprès de la communauté 
de communes.

Horaires d’ouverture des déchèteries 

• lundi : 14h - 18h
• mercredi : 9h - 12 / 14h - 18h
• jeudi : 14h - 18h
• vendredi : 14h - 18h
• samedi : 9h -12h / 14h - 18h

Les deux déchèteries sont fermées les 
mardis, dimanches et jours fériés.

Déchets acceptés :

Tout-venant, bois, déchets verts, gra-
vats/inertes, cartons, ferraille, Dé-
chets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), Déchets Diffus 
Spécifique (DDS), piles et accumula-
teurs, batteries, huiles de friture et 
de vidange, pneumatiques, radiogra-
phies, cartouches d’encre.

A noter qu’une benne spécifique pour 
les déchets d’ameublement est désor-
mais en place sur le site de Verny.

Service déchets 
de la Communauté de 

Communes du Sud Messin
03 87 38 17 89

dechets@sudmessin.fr

De nouveaux bacs de collecte pour les ordures ménagères

Opération d’envergure du 1er semestre 2015, la distribution de bacs nor-
malisés pour les ordures ménagères est aujourd’hui en cours de finalisa-
tion. Estampillés « Communauté de Communes du Sud Messin », seuls ces 
nouveaux bacs peuvent désormais être présentés à la collecte.

Pourquoi des nouveaux bacs ?
• pour harmoniser et sécuriser la collecte des ordures ménagères sur les 

34 communes membres du Sud Messin ;
• pour adapter le volume du bac à la composition du foyer ;
• pour permettre la mise en oeuvre d’une redevance incitative à la levée, 

à l’horizon 2017

Quid de la collecte des recyclables ?
Rien ne change, elle s’effectue toujours à l’aide de sacs jaunes à présenter di-
rectement sur le trottoir (les sacs sont à récupérer à la communauté de com-
munes ou à la mairie de votre commune). A noter que si vous avez conservé 
votre ancien bac à ordures ménagères, ce dernier ne doit en aucun cas être 
utilisés pour la collecte des recyclables.

Pour la facturation du service, ça se passe comment ?
Depuis le 1er janvier 2015, le système de redevance a été généralisé sur l’en-
semble du territoire du Sud Messin. Basée, pour les ménages, sur le nombre 
de personnes composant votre foyer, cette redevance s’élève à 92€ par an 
et par habitant et fera l’objet de 2 factures annuelles (aux mois de juin et 
décembre).
En cas de changement au niveau de la composition de votre foyer (nais-
sance, décès, etc.), d’emménagement ou de déménagement, merci de 
contacter dans les plus brefs délais la CC du Sud Messin.

Une redevance incitative ?
Les nouveaux bacs de collecte pour les ordures ménagères sont équipés 
d’une puce électronique. En effet, à partir de l’année 2017, la redevance ac-
tuelle évoluera en redevance incitative à la levée (et non au poids). La factu-
ration sera ainsi établie en fonction du nombre de ramassages à l’année de 
votre bac à ordures ménagères et donc calculée au plus juste par rapport au 
service effectivement rendu par la communauté de communes.

GESTION DES DECHETS
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SPORT

Doper la pratique du football dans le Sud Messin

C’est un projet de longue date qui se concrétise en matière de politique 
sportive : le renforcement de deux pôles footballistiques majeurs, à savoir 
Solgne et Verny, qui disposeront très prochainement d’équipements per-
formants et pleinement adaptés à leur activité.

Un peu d’histoire.

C’est face à l’attente très forte des pratiquants et dirigeants des clubs de 
football du territoire que l’ex-Communauté de Communes du Vernois avait 
souhaité, il y a 5 ans, définir une stratégie intercommunale de développe-
ment des équipements sportifs dédiés à la pratique du football. 

Pour ce faire, une étude détaillée ainsi que de multiples échanges avec les 
acteurs locaux du monde footballistique ont permis d’identifier avec préci-
sion les pistes d’intervention les plus pertinentes.

Les détails du projet.

S’appuyant sur la phase préparatoire réalisée ces dernières années, les élus 
de la Communauté de Communes du Sud Messin ont validé en décembre 
2014 le renforcement des sites de Solgne et Verny.

Concrètement, cela se traduira par la réalisation d’un terrain synthétique et 
de son dispositif d’éclairage à Solgne. Ce nouvel équipement remplacera l’ac-
tuel terrain d’entraînement et permettra une utilisation optimale du site tout 
au long de l’année.

A Verny, qui dispose déjà d’un terrain en pelouse synthétique mais de ves-
tiaires trop vétustes, les travaux consisteront en la création d’un bâtiment de 
plus de 500 m², couvert et chauffé. 

Ce bâtiment, qui sera conforme aux normes sportives, environnementales 
et d’accessibilité, abritera des vestiaires pour joueurs et arbitres, un local 
infirmerie, des locaux de stockage ainsi qu’un club house. 
De plus, 40 places de stationnement pour véhicules verront le jour en rem-
placement des anciens vestiaires et faciliteront grandement l’accès au site.

Des travaux imminents

La CC du Sud Messin a lancé au 1er 
semestre 2015 un appel d’offres afin 
de retenir les différentes entreprises 
appelées à réaliser les deux chantiers  
« football ».

Au niveau de Solgne, les travaux débu-
teront dès cet été et devraient s’étaler 
sur quatre mois.

Au niveau de Verny, le démarrage 
des travaux est prévu au mois de sep-
tembre pour une livraison attendue à 
l’été 2016.

Un plan de financement solide

Le montant estimé des travaux sur les 
deux sites s’élève à un peu moins de 
1,8 million d’euros, largement subven-
tionné par différents financeurs :
• Le Conseil Départemental de la 

Moselle : 50,25%
• Le Conseil Régional de Lorraine : 

11,29%
• Le Fond d’Aide au Football Ama-

teur (FAFA) : 2,54%

La part prévisionnelle restant à charge 
de la CC du Sud Messin s’élève ainsi 
à 35,91% et pourrait être encore mi-
norée en cas de subvention de l’Etat 
(DETR - Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux).

Equipements 
sportifs
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Un nouveau service en faveur des communes

A compter du 1er juillet, la Communauté de Communes du Sud Messin 
exercera la compétence « Instruction technique des autorisations d’urba-
nisme » en lieu et place de ses communes membres. Décryptage.

Pourquoi ce transfert de compétence ?

Suite à une modification de la législation, l’Etat cesse de mettre gratuitement 
à disposition des communes membres d’un Etablissement Public de Coopé-
ration Intercommunale (statut juridique de la CC du Sud Messin) de plus de 
10 000 habitants son personnel pour assurer l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.

Devant cet état de fait, les élus du Sud Messin ont donc décidé que la com-
munauté de communes assurerait le maintien de ce service à ses 34 com-
munes membres dès le 1er juillet 2015.

L’instruction des autorisations d’urbanisme, c’est quoi ?

L’instruction des autorisations d’urbanisme vise à vérifier la conformité des 
projets de travaux et de construction des particuliers et des entreprises, au 
regard de la réglementation en vigueur de chaque commune (documents 
d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, réglementation nationale, etc.).

Bien que le service d’instruction soit assuré par la communauté de com-
munes, ce sont les Maires qui restent seuls signataires des autorisations.

Quelle est la procédure ?

Le point de départ de l’instruction est le dépôt de dossier de demande d’au-
torisation d’urbanisme à la mairie concernée (et non à la communauté de 
communes), qui enregistre la demande.

La mairie transmet ensuite le dossier à la communauté de communes qui 
peut dès lors procéder à une instruction complète, s’achevant par l’émission 
d’un projet de décision à destination du Maire de la commune.

C’est donc ce dernier qui prend la décision finale et la communique au parti-
culier ou à l’entreprise ayant déposé une demande.

AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Une instructrice aux manettes

Pour être fin prête et pleinement ef-
ficace dès le 1er juillet, la CC du Sud 
Messin a nécessairement dû renforcer 
son équipe en recrutant Sophie LORO, 
au titre d’instructrice des autorisations 
d’urbanisme, en mars dernier.

Titulaire d’un Master en Droit et Eco-
nomie, spécialité « Management des 
Territoires Urbains », ce nouvel agent 
était auparavant responsable du ser-
vice Urbanisme et Architecture de la 
ville d’Epernay dans la Marne.

Un service mutualisé 

C’est donc fort de cette expérience 
que  Sophie LORO officie dorénavant 
au sein de la CC du Sud Messin mais 
également de la communauté de com-
munes voisine du Val de Moselle.

En effet, un partenariat entre les deux 
collectivités a donné naissance à un 
service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme, qui permet 
une véritable rationalisation du travail.

I n s t r u c t i o n 
des 

Autorisations 
d’Urbanisme
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Un aménagement numérique pour tout le territoire

Le développement d’une offre cohérente et efficace en matière d’Internet 
constitue un atout majeur d’aménagement et d’attractivité d’un territoire. 
Le Sud Messin devrait prochainement en bénéficier, grâce à une démarche 
commune menée avec le Conseil Départemental de la Moselle.

Définition d’une stratégie.

Dès 2013, les ex-communautés de communes d’Accueil de l’Aéroport Régio-
nal de Lorraine, de Rémilly et Environs et du Vernois, anticipant la fusion à 
venir, se sont engagées dans une réflexion sur les modalités de développe-
ment du Très Haut Débit.

Un diagnostic complet a ainsi été réalisé, qui a servi de base aux élus du Sud 
Messin pour valider une stratégie cohérente en la matière.

Dans le même temps, le Conseil Départemental de la Moselle, acteur majeur 
en matière d’Internet, a défini son Schéma Directeur Territorial d’Aménage-
ment Numérique (SDTAN), dont l’objectif consiste, à moyen terme, en une 
couverture totale du département en Très Haut Débit par la fibre optique.

Un syndicat mixte à la baguette.

Ce projet doit être réalisé par un groupement de collectivités, créé spécia-
lement à cet effet et prenant la forme d’un syndicat mixte comprenant les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale intéressés par ce 
déploiement et le Département de la Moselle.

Ce syndicat sera seul capable d’assurer la maîtrise d’ouvrage des futurs tra-
vaux, la mobilisation de subventions ainsi que la commercialisation des in-
frastructures finalement créées. 

C’est donc fort logiquement que la Communauté de Communes du Sud Mes-
sin a décidé d’y adhérer, souhaitant de surcroît y jouer un rôle moteur qui 
bénéficie à son territoire.

Objectif 2018

La création du syndicat mixte, en 
charge du déploiement du Très Haut 
Débit dans toute la Moselle, permet-
tra bien évidemment des économies 
d’échelle.

Toutefois, le coût d’un tel projet est 
loin d’être anodin pour la CC du Sud 
Messin.

Aussi, pour pouvoir être financé par 
la communauté de communes de ma-
nière optimale, notamment au vu des 
montants des différentes subventions 
susceptibles d’être mobilisées, le dé-
ploiement du réseau Très Haut Débit 
dans le Sud Messin débutera à l’hori-
zon 2018.

Le Très Haut Débit en chiffres 

• Nombre de prises sur le territoire 
du Sud Messin : 6525

• Coût estimatif du déploiement 
à l’échelle du Sud Messin : 3,5 
millions d’euros (subventions dé-
duites)

• Cotisation annuelle de la CC au 
syndicat mixte : 12 000 €

Très Haut 
Débit

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
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BON A SAVOIR

Aide au ravalement de façades

Consciente du coût financier que 
représente un ravalement, mais 
aussi soucieuse de conserver l’au-
thenticité et l’attrait des villages qui 
la composent, la Communauté de 
Communes du Sud Messin propose 
un programme d’aide au ravalement 
de façades.
Ce programme consiste à accompa-
gner techniquement et financière-
ment, sous réserve de respecter cer-
taines conditions, les propriétaires 
du Sud Messin souhaitant effectuer 
des travaux de ravalement de leur 
habitation.
Concrètement, il est possible de 
bénéficier de l’appui gratuit d’un 
architecte-conseiller du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’En-
vironnement (CAUE) de la Moselle, 
ce qui permet notamment de défi-
nir les choix techniques ainsi que le 
projet global de ravalement.
S’il respecte les différents critères de 
participation au programme, le pro-
priétaire peut se voir octroyer une 
subvention par la CC du Sud Messin.

Renseignements : 
03 87 38 19 81  

anthony.jamain@sudmessin.fr

Le règlement du programme est té-
léchargeable sur www.sudmessin.fr

Toute l’actualité du Sud Messin est aussi en ligne !
Site internet : www.sudmessin.fr - Page Facebook : www.facebook.com/sudmessin

Economies d’énergie

Dans le but de proposer à tous ses 
habitants une offre de service en 
matière de qualité de vie et de maî-
trise de l’énergie, la Communauté 
de Communes du Sud Messin ad-
hère à l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC) du Pays Messin.
Cette association à but non lucra-
tif accompagne gratuitement, via 
sa mission Espace Info-Energie, les 
personnes souhaitant réaliser des 
économies d’énergie. 
Des experts indépendants pro-
posent ainsi des conseils dans les 
domaines suivants : l’isolation 
thermique et le chauffage, l’écocon-
ception, les aspects réglementaires 
d’une rénovation ou d’une construc-
tion.
Au-delà du conseil technique, ils in-
forment sur les subventions et avan-
tages fiscaux susceptibles de com-
pléter un plan de financement.
Des permanences d’un conseiller 
Info-Energie se tiennent ainsi :
• chaque premier mercredi du 

mois à partir de 9h30 dans les 
locaux de la CC du Sud Messin 
à Verny

• chaque troisième mercredi du 
mois à partir de 9h30 en mairie 
de Rémilly

Pour bénéficier de ce service, il est 
toutefois nécessaire de prendre pré-
alablement rendez-vous auprès de 
la communauté de communes.

Inscriptions / Renseignements : 
03 87 38 19 81

anthony.jamain@sudmessin.fr

Balades dans le Sud Messin

L’été arrivant, il est bon de rappeler 
qu’un circuit de 25 km est à disposi-
tion des marcheurs, cyclistes et ca-
valiers qui souhaitent s’offrir une pe-
tite balade à travers le sud messin.
Cette boucle de promenade est 
pratiquable grâce à l’aménagement 
du Bois de l’Hôpital entre Verny et 
Peltre ainsi que la rénovation du 
pont SNCF traversant la Seille entre 
Pommérieux et Coin-sur-Seille, réa-
lisés ces deux dernières années.

Une brochure détaillée du circuit 
est disponible dans les locaux de 

la communauté de communes 
à Verny et en téléchargement 

sur www.sudmessin.fr

A noter qu’aujourd’hui la Commu-
nauté de Communes du Sud Messin 
souhaite aller plus loin en définis-
sant un schéma global de boucles de 
promenades cohérentes et variées 
sur l’intégralité de son territoire, en 
partenariat avec le Comité Départe-
mental de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (CDRP 57). 
En guise de première étape, le CDRP 
57 recense actuellement les points 
d’intérêt touristique (patrimoniaux, 
naturels, historiques, points de vue) 
ainsi que les services aux randon-
neurs existants (restauration, héber-
gements, commerces). Ce diagnostic 
permettra d’identifier les secteurs à 
fort potentiel et par là même priori-
taires en termes d’aménagement de 
futures boucles.


