
 

 

   

 

Nombre de conseillers élus : 53 
Nombre de conseillers présents : 37 
Nombre de votes : 44 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 2 JUILLET 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 24 juin 2014 
Date de l’affichage 
Le 24 juin 2014 
 

Le deux juillet deux mille quatorze à vingt-heures, l’assemblée dûment convoquée par 
lettre du 24 juin 2014, s’est réunie à la salle polyvalente Raymond Feldmann à Fleury, sous 
la présidence de Mr Jean-Paul ECKENFELDER.  
 

Présents titulaires : 35 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, , Gilles BECK, Eric MULLER, Bernard GUITTER, 
Christian KLEIN, François HENOT, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean-Marc 
REMY, Hervé SENSER, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Isabelle LENEL, Guy PETAIN, 
Raphael ELIN , Jean-Marie SCHMITT, Michel HERMENT, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, 
Brigitte NICOLAS LORRAIN, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, 
Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION, Jean Marc GRUNFELDER, Jean RENAUT, Jean 
STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, François VALENTIN, 
Chantal BRICOUT, André MORDENTI, Raymond ARNOULD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2 
Messieurs : Michel BARTHELEMY, François PERES DOS REIS. 
Pouvoirs : 7 
Monsieur Jean François HESSE avait donné procuration à Monsieur Hervé SENSER, 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, 
Monsieur François LESPAGNOL avait donné procuration à Monsieur Jean-Marc 
GRUNFELDER, Madame Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE avait donné procuration à 
Monsieur François VALENTIN, Madame Claudine BOUCHE avait donné procuration à 
Madame Evelyne KIEFFER, Monsieur Jean CARSIGNOL avait donné procuration à Monsieur 
Jean-Paul ECKENFELDER, Monsieur Jean FRANCOIS avait donné procuration à Monsieur 
Jean-Marie STABLO. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Jean François HESSE, Christophe 
RENAUD, Robert THOMAS, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Patrick 
CLAUSE, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Claudine BOUCHE, Jean FRANÇOIS, François 

LESPAGNOL, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Jean-François 
LELLIG, Patrice THIEBAUD. 
Assistaient également à la réunion :  
Madame Arlette DAMIEN, déléguée suppléante sur la commune de GOIN 
Monsieur Gilles DAMAS, délégué suppléant sur la commune de LEMUD 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ordre du jour : 

PV du Conseil du 10-06-2014 
Décisions prises par délégation 
1- Modification de l’ordre du jour – Rajout d’un point  
2- Devenir des compétences optionnelles 
3- Accueil périscolaire – Modification du règlement 
4- ZA du Cheval Blanc II – SCI Les Deux Villes 
5- SIVT du Pays Messin – Modification des représentants du Sud Messin 
6- Divers 
 
 

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire. 

 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 10-06-2014 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 10-06-2014, transmis à 
l’ensemble des membres, n’ayant soulevé aucune observation, est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées. 

 Décisions du Président prises par délégation 

Monsieur ECKENFELDER présente au Conseil Communautaire les décisions prises par 
délégation, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 15-04-
2014 :  
 

Date Objet Entreprise Montant (€ HT) 

10/06/2014 
Impression bulletin 
d’information (7000 
exemplaires) 

A2DV Numérique 500 € 
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16/06/2014 
Distribution bulletin 
d’information (6500 
exemplaires) 

C DISTIBUE 637 € 

20/06/2014 
Réparation alimentation eau 
potable vestiaire football de 
VERNY 

BOUCHEREZ 619 € 

19/06/2014 
Location groupe électrogène – 
PDIPR - Travaux pont COIN-
SUR-SEILLE 

LOXAM 126 € 

19/06/2014 
Location nettoyeur haute 
pression – PDIPR -  Travaux 
pont COIN-SUR-SEILLE 

LOXAM 424 € 

19/06/2014 
Location pistolet à peinture – 
PDIPR - Travaux pont COIN-
SUR-SEILLE 

SD LOCATION 220 € 

24/06/2014 
Achat matériel – PDIPR – 
Travaux pont COIN-SUR-SEILLE 

LEROY MERLIN 158 € 

10/06/2014 
Achat matériel – PDIPR – 
Travaux pont COIN-SUR-SEILLE 

GEDIMAT 52 € 

11/06/2014 
Achat matériel – PDIPR – 
Travaux pont COIN-SUR-SEILLE 

GEDIMAT 33 € 

26-05-2014 Achat tire-palette 
GUERMONT-

WEBER 
246 € 

26-05-2014 Balayeuse manuelle WEDIS SARL 429.44 € 

13-06-2014 Perceuse à percussion LEROY MERLIN 239.95 € 

18-06-2014 Réfrigérateur et micro-ondes E. LECLERC 268.90 € 

23/06/2014 Animation RAM 
2,3, 

BARBOUILLES 
145.20 € 

1. Modification de l’ordre du jour – Ajout d’un point 

Monsieur ECKENFELDER propose de procéder à la modification de l’ordre du jour de la 
séance du Conseil Communautaire par l’ajout d’un point à l’ordre du jour portant sur un 
dossier de versement de subvention déposé au titre de la politique intercommunale de 
soutien aux travaux de ravalement de façades. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE la modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire par 
l’ajout d’un point à l’ordre du jour portant sur un dossier de versement de subvention 
déposé au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement 
de façades. 

2. Devenir des compétences optionnelles 

1.1. Rappels généraux 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-DTCA/1-018 du 16 mai 2013 portant création au 1
er

 janvier 
2014 de la CC du Sud Messin issue de la fusion des CC de l’Aéroport Régional de Lorraine, 
de Rémilly et Environs et du Vernois ; 
 
Vu l’article 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 34 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 qui précise que dans un délai de trois 
mois à compter de l'installation du nouvel organe délibérant issu de renouvellement des 
conseillers communautaires, celui-ci peut décider de restituer aux communes, les 
compétences transférées à titre optionnel et exercées, depuis l’entrée en vigueur de 
l’arrêté portant fusion, de façon différenciée dans les anciens périmètres correspondant à 
chacun des EPCI ayant fusionné.   
A défaut de délibération dans le délai précité, ces compétences seront exercées par le 
nouvel EPCI à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre. 
 
Monsieur POIRIER rappelle aux membres du Conseil que suite à la fusion des 3 
Communautés de Communes, il revient  à la Communauté de Communes du Sud Messin 
de se positionner par délibération sur le devenir des compétences optionnelles 
actuellement exercées de façon différenciée jusqu’au 15 juillet 2014. 
Il précise que les actuelles définitions de l’intérêt communautaire sont maintenues 
pendant un délai de 2 années. Le Conseil Communautaire devra définir le nouvel intérêt 
communautaire dans ce délai. A défaut de décision, la compétence est transférée à la 
Communauté de Communes dans sa totalité. 
 
1.2. Groupe « Protection et mise en valeur de l’environnement » 

1.2.1. Gérer la collecte, le transport et le traitement des déchets et mener 
toute action visant à en réduire le volume  
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Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois, avant le 01-01-2014, 
disposait de la compétence optionnelle «Gérer la collecte, le transport et le traitement 
des déchets et mener toute action visant à en réduire le volume »  

Il rappelle les principales orientations retenues par le Conseil Communautaire début 2014 
quant à sa politique en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers.  
 
Il souligne également les principaux impacts d’une extension de la compétence « Gérer la 
collecte, le transport et le traitement des déchets et mener toute action visant à en 
réduire le volume» à l’ensemble du territoire du Sud Messin :  
- Disparition de fait du groupement de commandes entre la CCSM et les 3 Communes 

de l’ex CCAARL, 
- A compter de la date de la délibération d’extension de la compétence, la CC bénéfice 

des produits de TEOM de ces 3 Communes pour assurer le financement du service, 
- Exercice direct de la compétence pour 13 Communes (10 +3) par prestation jusqu’au 

31-12-2014, 
- Exercice de la compétence par adhésion au SIMVU pour les 22 autres Communes (9 + 

11 + 2) à compter de la date de la délibération d’extension de la compétence. A ce 
titre, il revient à la CC du Sud Messin de désigner, par délibération, ses représentants 
au sein du SIMVU à raison de 2 titulaires et 2 suppléants pour les 11 anciennes 
Communes membres de la CCRE et 2 anciennes Communes membres de la CCAARL. 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « gérer la collecte, le transport 
et le traitement des déchets et mener toute action visant à en réduire le 
volume » à toutes les Communes membres du Sud Messin, 

- COMPLETE sa délibération en date du 15-04-2014 en désignant les représentants 
suivants de la Communauté de Communes du Sud Messin au sein du SIMVU de 
REMILLY :  

 

Communes Titulaires Suppléant 

ANCERVILLE Gérard MOLIE Jean-François 
NICOLAS 

Anne BASTIEN 

AUBE José BROUANT Laurent GOUTAIN Thierry LLORET 

BECHY Gilbert FOULIGNY Benoît 
HOMBOURGER 

Benjamin POCHAT 

CHANVILLE Jean-Luc RAVAINE François LEROND Damien LACOMBRE 

FLOCOURT Brigitte LEROY Nicolas BOSCO Gilbert PAZOUR 

LEMUD Sébastien BANAS Gérard SIDOU Grégory 

ASSELBORN 

LUPPY Christian CHOLLEY Luc GASCARD Christine MEGLY 

REMILLY Jean-Marie STABLO Patrick JOUAN Dominique 
LAURENT 

SILLY-EN-SAULNOIS Jean RENAUT Jacqueline RENAUT René HENRION 

THIMONVILLE Romain KUSZEJ Chantal VARINOT Alain TARIS 

TRAGNY Jean-Pierre KLEIN Gérard CHABEAUX Véronique FAVEL 

VIGNY Laurent NOEL Régis FORFERT Nathalie JOLE 

VILLERS-
STONCOURT 

Christophe 
AMADIEU 

Jonathan BOSO Nathalie CHLOUP 

 
1.2.2. Etudes pour l’exercice de la compétence assainissement 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence optionnelle « Etudes pour l’exercice de la compétence 
assainissement » mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « études pour l’exercice de la 
compétence assainissement » aux Communes membres du Sud Messin. 

 
1.2.3. Aider à lutter contre les nuisances sonores 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence optionnelle «  Aider à lutter contre les nuisances sonores » 
mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 
 
Monsieur REMY rappelle que la Communauté de Communes siège au sein de la 
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport Régional et que l’éventuel 
retrait de cette compétence n’aura aucune incidence sur la présence du Sud Messin au 
sein de cette instance. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 voix CONTRE) :  

- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « aider à lutter contre les 
nuisances sonores » aux Communes membres du Sud Messin. 

 
1.2.4. Créer une maison de l’eau, centre d’initiation à l’environnement 

aquatique (faune et flore) lié au patrimoine que constituent la Seille et ses 
affluents 
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Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence «Créer une maison de l’eau, centre d’initiation à 
l’environnement aquatique (faune et flore) lié au patrimoine que constituent la Seille et 
ses affluents » mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « créer une maison de l’eau, 

centre d’initiation à l’environnement aquatique (faune et flore) lié au patrimoine 
que constituent la Seille et ses affluents » aux Communes membres du Sud 
Messin. 

 
1.2.5. Favoriser toute action de préservation, de surveillance et de gestion 

des milieux naturels 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence optionnelle «  Favoriser toute action de préservation, de 
surveillance et de gestion des milieux naturels » mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une 
mise en œuvre effective. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « favoriser toute action de 
préservation, de surveillance et de gestion des milieux naturels » aux Communes 
membres du Sud Messin. 

 
1.2.6. Contrôle de l’assainissement non collectif 

Le Président indique que la Communauté de Communes de Rémilly et Environs disposait, 
avant le 01-01-2014, de la compétence optionnelle « Contrôle de l’assainissement non 
collectif » et l’exerçait par le biais d’un marché public attribué à la société VEOLIA EAU. Il 
est précisé que ce contrat est arrivé à terme fin mai 2014. 
Il précise que la Communauté de Communes d’Accueil de l’Aéroport Régional de Lorraine 
exerçait cette compétence au titre de ses compétences facultatives par le biais de son 
adhésion au SMASA. 
 
Il souligne les impacts d’une extension de la compétence «contrôle de l’assainissement 
non collectif » à l’ensemble du territoire du Sud Messin :  
- Exercice de la compétence à titre optionnel par la CC du Sud Messin par le biais d’une 

adhésion au SMASA pour le compte de 18 Communes (5 anciennes Communes 
membres de la CC d’Accueil de l’Aéroport Régional de Lorraine et 13 anciennes 
Communes membres de la CC du Vernois). 

- Exercice direct de la compétence par la CC  pour le compte de 17 Communes (6 
anciennes Communes membres de la CC du Vernois et 11 anciennes Communes 
membres de la CC de REMILLY et environs) selon des modalités à définir. 

 
Sont également détaillées les conséquences d’un retour de la compétence « contrôle de 
l’assainissement non collectif » aux Communes membres du Sud Messin.  
 
De plus, il est souligné que dans le cas où le SMASA émettrait un avis favorable quant à 
une adhésion de la CC du Sud Messin pour l’ensemble de ses Communes au titre de la 
compétence « contrôle de l’assainissement non collectif », le Sud Messin devra faire face 
aux obligations suivantes :  
- A compter de la date d’extension de la compétence jusqu’à l’adhésion effective de la 

CC du Sud Messin au SMASA :  
o Le Sud Messin sera membre du SMASA pour 18 Communes membres en 

activation du principe de représentation-substitution. Il reviendra au Conseil 
Communautaire de désigner ses représentants au SMASA pour 13 
Communes. 

o Le Sud Messin exercera directement la compétence « contrôle de 
l’assainissement non collectif » pour 17 Communes membres. Dans ce cas, la 
CC du Sud Messin se doit :  

 De définir et valider par délibération un règlement du SPANC 
applicable sur ces Communes 

 De disposer d’un prestataire mobilisable pour assurer les opérations 
relevant de la compétence communautaire préalable à l’adhésion 
de a CC du Sud Messin au SMASA pour le compte de ses 35 
Communes membres. 

 
Les échanges portent notamment sur la portée et la nature des opérations réalisées au 
titre du SPANC ainsi que sur son mode de financement via une redevance dans le cadre 
d’un budget annexe. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 ABSTENTION) :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « contrôle de l’assainissement 
non collectif » à toutes les Communes membres du Sud Messin, 

- VALIDE le retour de la compétence facultative « assainissement non collectif » 
aux Communes membres du Sud Messin, 

- SOLLICITE le Syndicat Mixte de la Seille Aval (SMASA) afin que la Communauté de 
Communes du Sud Messin y adhère à compter du 1

er
 janvier 2015 pour ses 35 

Communes au seul titre de la compétence « contrôle de l’assainissement non 
collectif ». 
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1.2.7. SPANC – Règlement et grille tarifaire de la Redevance d’Assainissement 

Non Collectif 

Le Président indique qu’en application de la délibération précédente validant l’extension 
de la compétence « contrôle de l’assainissement non collectif », la Communauté de 
Communes du Sud Messin exercera directement la compétence à l’échelle de 17 de ses 35 
Communes membres à compter du 3 juillet 2014.  
 
Dans ce cadre, il revient au Conseil Communautaire d’approuver par délibération :  

- La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif et son 
règlement définissant les modalités de mise en œuvre  

- Une grille tarifaire fixant les montants de la Redevance d’Assainissement Non 
Collectif 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 ABSTENTION) :  

- VALIDE la mise en place du SPANC du Sud Messin ainsi que son règlement 
applicable pour la période allant du 3 juillet 2014 à la date d’adhésion de la 
Communauté de Communes du Sud Messin au SMASA, 

- INSTITUE la Redevance du Service Public d’Assainissement Non Collectif et fixe 
les tarifs de la façon suivante : 

 
1.2.8. Entretien de l’assainissement pluvial 

Le Président indique que la Communauté de Communes de Rémilly et environs disposait, 
avant le 01-01-2014, de la compétence optionnelle « entretien de l’assainissement 
pluvial »  mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. Il est également 
souligné le fait que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional disposait de la 
compétence « assainissement pluvial » au titre de ses compétences facultatives. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence « entretien de l’assainissement pluvial » aux 
Communes membres du Sud Messin. 

 
Le Conseil Communautaire sera amené à se prononcer sur le devenir de la compétence 
facultative « assainissement pluvial » avant le 15-04-2016. 
 

1.2.9. Création de zone de développement éolien 

Le Président indique que la Communauté de Communes de Rémilly et environs, avant le 
01-01-2014, disposait de la compétence optionnelle « Création de zone de 
développement de l’éolien ». 
 
Monsieur POIRIER indique que la Loi Brottes de mars 2013 a supprimé les ZDE. Il précise 
qu’après échanges avec les services de l’Etat, la Communauté de Communes du Sud 
Messin ne peut procéder à une modification du libellé de cette compétence au titre de la 
procédure en cours concernant le devenir des compétences optionnelles. Seule une 
procédure de modification statutaire autoriserait ce changement de libellé. 
 
Monsieur STABLO rappelle l’historique et l’état d’avancement du projet d’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes de REMILLY et 
environs justifiant le transfert de cette compétence. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 vote CONTRE et 1 
ABSTENTION) :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « création de zone de 
développement éolien » à toutes les Communes du Sud Messin. 

 
1.3. Politique du logement et du cadre de vie 

1.3.1. Soutenir des opérations de réhabilitation du patrimoine bâti dans les 
villages au travers des OPAH ou PIG 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la optionnelle « soutenir des opérations de réhabilitation du patrimoine bâti 
dans les villages au travers des OPAH ou PIG » et qu’elle faisait l’objet d’une mise en 
œuvre effective par le biais du programme de soutien aux travaux de ravalement de 
façades notamment. 
 
Après échanges, et au regard de la décision du Conseil Communautaire d’engager 
l’extension de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement de 
façades, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « soutenir des opérations de 
réhabilitation du patrimoine bâti dans les villages au travers des OPAH ou PIG » à 
toutes les Communes du Sud Messin. 

 

Contrôle diagnostic de l’existant en cas de vente  240 € 

Contrôle de conception et de réalisation (opération de construction ou de 
réhabilitation) 

195 € 
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1.3.2. Créer des unités de vie médicalisées pour offrir aux personnes âgées la 
possibilité de rester au pays et de ne pas être déracinées 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence « créer des unités de vie médicalisées pour offrir aux 
personnes âgées la possibilité de rester au pays et de ne pas être déracinées  « mais 
qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 
 
Les échanges portent sur le sens du libellé de la compétence aujourd’hui exercée par la 
Communauté de Communes du Sud Messin générant une maîtrise d’ouvrage 
communautaire dans la création et la gestion d’un tel établissement.  
 
De plus, il est rappelé que dans le cas d’un retour de la compétence aux Communes 
membres, la Communauté de Communes conservait une pleine capacité dans 
l’accompagnement d’un projet privé d’implantation d’une telle activité au titre de la 
compétence « développement économique ». 
 
Madame NICOLAS-LORRAIN rappelle que cette compétence constituait un des 
fondements de la création de l’ancienne Communauté de Communes du Vernois. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (4 ABSTENTIONS) :  

- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « créer des unités de vie 
médicalisées pour offrir aux personnes âgées la possibilité de rester au pays et de 
ne pas être déracinées » aux Communes membres du Sud Messin. 

 
1.4. Création, aménagement et entretien de la voirie 

1.4.1. Voie composée de l’ensemble des parcelles de l’ex RD913 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois, avant le 01-01-2014 
disposait de la compétence «  création, aménagement et entretien de la voirie »et qu’elle 
ne concerne que l’emprise de l’ex RD913 desservant les sites communautaires suivants : 
déchèterie intercommunale à VERNY et entrée du Bois de l’Hôpital. 
 
Monsieur POIRIER souligne qu’en cas d’extension de la compétence, la définition de 
l’intérêt communautaire est maintenue pendant une durée de 2 ans et nécessitera une 
délibération du Conseil Communautaire au plus tard le 31-12-2015 pour le redéfinir. A 
défaut de décision dans ce délai, la compétence sera mécaniquement transférée dans sa 
totalité à la Communauté de Communes. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « création, aménagement et 

entretien de la voirie » à toutes les Communes du Sud Messin tout en 
maintenant l’actuel libellé de l’intérêt communautaire. 

 
1.5. Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs 

1.5.1. Equipements sportifs dédiés à la pratique du football de VERNY et de 
SOLGNE 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois, avant le 01-01-2014, 
disposait de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement des 
équipements sportifs ». 
 
Monsieur POIRIER souligne qu’en cas d’extension de la compétence, la définition de 
l’intérêt communautaire est maintenue pendant une durée de 2 ans et nécessitera une 
délibération du Conseil Communautaire au plus tard le 31-12-2015 pour le redéfinir. A 
défaut de décision dans ce délai, la compétence sera mécaniquement transférée dans sa 
totalité à la Communauté de Communes. 
 
Monsieur ECKENFELDER indique qu’il ne revient pas au Conseil Communautaire de se 
prononcer sur l’engagement ou non des investissements prévus sur les deux sites mais 
uniquement sur le devenir de la compétence. Il rappelle qu’en cas de maintien de la 
compétence, le Conseil Communautaire sera amené à se prononcer sur la suite donnée 
aux travaux au regard des retours écrits des différents financeurs sollicités. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 vote CONTRE et 2 
ABSTENTIONS) :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « construction, entretien et 
fonctionnement des équipements sportifs » à toutes les Communes du Sud 
Messin tout en maintenant l’actuel libellé de l’intérêt communautaire relatif aux 
équipements sportifs à la pratique du football de VERNY et de SOLGNE. 
 

1.5.2. Gestion des équipements sportifs du collège de REMILLY 

Le Président indique que la Communauté de Communes de REMILLY et environs, disposait 
avant le 01-01-2014, de la compétence optionnelle « Gestion des installations sportives du 
collège «  et adhérait au SI du CES en charge de la gestion de ces équipements. 
 
Il est souligné les impacts de l’extension de la compétence à l’ensemble du territoire : 
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- Exercice de la compétence par la CC du Sud Messin par adhésion au SI du CES de 
REMILLY pour le compte de 12 Communes (11 communes de l’ex CCRE + BEUX). Dans 
ce cas, la CC du Sud Messin devra procéder à la désignation de représentants au SI du 
CES pour le compte de la Commune de BEUX (2 titulaires + 1 suppléant). 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « gestion des installations 
sportives du collège » à toutes les Communes du Sud Messin. 

- COMPLETE sa délibération du 15-04-2014 en désignant les représentants suivants 
de la Communauté de communes du Sud Messin au sein du SI du CES de REMILLY 
:  
 

Commune Titulaires Suppléant 

BEUX Claude JOLY Marie-Paule 
PIDOLLE 

Angélique ROESCH 

 
1.6. Action sociale 

1.6.1. Petite enfance – Création, gestion et animation d’un Relais Assistants 
Maternels Intercommunal 

Le Président indique que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-
01-2014, de la compétence optionnelle «petite enfance – création, gestion et animation 
d’un relais d’assistants maternels intercommunal » et l’exerçait par l’animation d’un RAM 
intercommunal. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE l’extension de la compétence optionnelle « petite enfance – création, 
gestion et animation d’un relais d’assistants maternels intercommunal » à toutes 
les Communes du Sud Messin. 

 
1.6.2. Insertion sociale et professionnelle de tous publics 

Le Président indique que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de 
Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la  compétence optionnelle « insertion sociale 
et professionnelle de tous publics » mais qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre 
effective. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « insertion sociale et 
professionnelle de tous publics » aux Communes membres du Sud Messin. 

 

1.6.3. Insertion sociale et professionnelle des jeunes dans le cadre de la 
nouvelle politique de cohésion sociale 

Le Président indique que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de 
Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence optionnelle « insertion sociale 
et professionnelle des jeunes » et qu’elle faisait l’objet d’une mise en œuvre par le biais 
d’une adhésion à la PAIO de Metz-Campagne. Il est également souligné que la 
Communauté de Communes du Vernois disposait de la compétence « insertion sociale et 
professionnelle des jeunes » au titre de ses compétences facultatives. 
 

Après échanges, Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le retour de la compétence optionnelle « insertion sociale et 

professionnelle des jeunes dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion 
sociale » aux Communes membres du Sud Messin, 

- VALIDE l’extension de la compétence facultative « insertion sociale et 
professionnelle des jeunes » à toutes les Communes membres du Sud Messin. 

 

1.7. Synthèse des décisions du Conseil Communautaire 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le tableau ci-dessous synthétisant les décisions prises concernant le 

devenir des compétences optionnelles : 

Bloc de compétences Libellé Décision du Conseil 

Protection et mise en 
valeur de 
l’environnement 

Gérer la collecte, le transport et 
le traitement des déchets et 
mener toute action visant à en 
réduire le volume 

Extension 

Etudes pour l’exercice de la 
compétence assainissement 

Retrait 

Créer une maison de l’eau, 
centre d’initiation à 
l’environnement aquatique lié au 
patrimoine que constitue la Seille 
et ses affluents 

Retrait 

Favoriser toute action de 
préservation, de surveillance et 
de gestion des milieux naturels 

retrait 

Contrôle de l’assainissement non Extension 
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collectif Demande d’adhésion au 
SMASA Retrait de la 
compétence facultative 
« assainissement non collectif » 
de l’ancienne CC de l’Aéroport 
Régional 

Entretien de l’assainissement 
pluvial  

Retrait 

Création de zones de 
développement de l’éolien 

Extension 

Politique du 
logement et du cadre 
de vie 

Soutenir des opérations de 
réhabilitation du patrimoine bâti 
dans les villages au travers 
d’OPAH et de PIG 

Extension 

Créer des unités de vie 
médicalisées pour offrir aux 
personnes âgées la possibilité de 
rester au pays et de ne pas être 
déracinées 

Retrait 

Création, 
aménagement et 
entretien de la voirie 

Voie composée de l’ensemble 
des parcelles constitutives de l’ex 
RD913 sur les bans communaux 
de VERNY et POURNOY-LA-
GRASSE 

Extension  
Définition de l’intérêt 
communautaire nécessaire 
avant le 31-12-2015 

Construction, 
entretien et 
fonctionnement des 
équipements sportifs 

Equipements sportifs dédiés à la 
pratique du football de VERNY 
(Rue du Château) et de SOLGNE 
(Rue du Stade) 

Extension  
Définition de l’intérêt 
communautaire nécessaire 
avant le 31-12-2015 

Gestion des installations 
sportives du Collège de REMILLY 

Extension  
Adhésion au SI du CES 

Action sociale 

Petite enfance – Création, 
gestion et animation d’un Relais 
Assistants Maternels 

Extension 

Insertion sociale et 
professionnelle de tous publics 

Retrait 

Insertion, sociale et 
professionnelle des jeunes dans 
le cadre de la nouvelle politique 
de cohésion sociale 

Retrait 
Extension de la compétence 
facultative « insertion 
professionnelle des jeunes » de 

l’ancienne CC du Vernois 

3. Accueil périscolaire-  Modification du règlement 

Madame MANGIN rappelle que, par délibération en date du 10 juin 2014, le Conseil 
Communautaire a validé le règlement intérieur de l’accueil périscolaire applicable à 
compter de la rentrée de septembre 2014. Ce règlement a été établi en tenant 
compte la décision prise par les communes desservies par l’accueil périscolaire de 
maintenir la semaine scolaire à 4 jours. 
Or, elle indique que l’inspection académique a récemment rappelé que, 
conformément aux dispositions réglementaires introduites par le décret du 24 janvier 
2013, les nouveaux rythmes scolaires s’appliqueront à la rentrée de septembre 2014. 
Afin de tenir compter des changements liés à l’application de la réforme des rythmes 
scolaires, il convient de procéder à la révision suivante du règlement intérieur :  
- Jours classiques : pas de modifications 
- Journée du mercredi : 
 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction proposée 

Horaires 
Mercredi : accueil 
toute la journée 8h-
18h 

Mercredi : après la classe jusque 
18h avec un départ possible à 
partir de 16h30 

Prise en 
charge des 
enfants et 
transports 

Les enfants sont 
déposés et récupérés 
au bâtiment 
périscolaire par les 
parents 

Les enfants sont pris en charge par les 
animatrices dès la sortie des classes et 
sont acheminés vers le bâtiment 
périscolaire selon les modalités de 
transports identiques aux autres jours 
d’accueil. 

Le soir, les parents récupèrent 
leur(s) enfant(s) directement au 
site de l’accueil périscolaire à 
Rémilly 

Tarifs 

2 formules : 
Forfait accueil journée 

Forfait accueil demi-
journée avec repas 

1 formule unique et globale : 
Forfait accueil demi-journée avec repas 

( Résidents CC :  de 12 à 15 € / 
Extérieurs : 15,50 à 18,50 €) 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- APPROUVE les modifications apportées, pour la rentrée 2014, au règlement 

intérieur de l’accueil périscolaire et du mercredi portant sur la suppression de 
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l’accueil à la journée et sur le maintien uniquement d’un service d’accueil à la 
demi-journée (repas compris).  

- ADAPTE en conséquence, la grille tarifaire, adoptée le 10 juin 2014, relative à 
l’accueil du mercredi applicable pour la rentrée de septembre 2014 par la 
suppression du forfait à la journée et le maintien du forfait demi-journée (repas 
compris). 

 
4. ZA du Cheval Blanc II – SCI LES DEUX VILLES 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que par délibération en date du 10-06-2014, le Conseil 
Communautaire s’est engagé à ne pas activer le droit à la résolution applicable à la 
parcelle n°175/24 section 27 et propriété de la SCI LES DEUX VILLES en cas d’achèvement 
de la construction au plus tard le 30-09-2014. 
 
Il indique que la CC du Sud Messin a récemment été sollicité par Maître SAPONARO 
(Notaire à VERNY) et les représentants de la SCI Les Deux Villes  afin de bénéficier d’un 
délai supplémentaire (31-12-2014) permettant ainsi à la Banque auprès de laquelle la SCI 
a contracté un prêt  de procéder à la libération effective des fonds. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- S’ENGAGE à ne pas mettre en œuvre le droit de résolution applicable  à la 
parcelle n°175/24 section 27 et propriété de la SCI LES DEUX VILLES en cas 
d’achèvement de la construction au plus tard le 31-12-2014, 

- CONFIRME que les inscriptions de restriction au droit de disposer et droit à la 
résolution pourront être radiées sur présentation du récépissé de la déclaration 
d’achèvement des travaux faite en mairie de SOLGNE au plus tard le 31-12-2014. 

5. SIVT – Modification des représentants de la Communauté de Communes du Sud 
Messin 

Par délibération en date du 15-04-2014, le Conseil Communautaire a procédé à la 
désignation de ses représentants au sein du SIVT du Pays Messin à raison d’un titulaire et 
d’un suppléant par Commune.  
 
Dans ce cadre, la CCSM a désigné ses représentants suivants issus de la Commune de 
VERNY : Titulaire : Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE / Suppléant : François VALENTIN. 
La Commune de VERNY a récemment saisi la CC du Sud Messin afin de procéder à la 
modification suivante : Titulaire : Christine PECQUEUX / Suppléant : Jean-Marc SAUTREAU. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- MODIFIE la délibération en date du 15-04-2014 désignant les représentants de la 

Communauté de Communes du Sud Messin au sein du SIVT du Pays Messin de la 
façon suivante :  

- Représentants CCSM pour la Commune de VERNY :  
Titulaire : Christine PECQUEUX 
Suppléant : Jean-Marc SAUTREAU 
 

6. POINT SUPPLEMENTAIRE - Colorisation des façades – Dossier de demande de 
versement 

Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de colorisation des 
façades, Monsieur ECKENFELDER soumet le dossier de demande de versement suivant aux 
membres du Conseil Communautaire :  
 

Nom du propriétaire : Benoit DOYEN 
Commune : ORNY 
Localisation du bâtiment : 28, Rue Principale 
Coût des travaux subventionnables : 8 800€ TTC 
Montant total de la subvention : 1 428 € 
Part CC du Sud Messin : 714€ 
Visite de conformité réalisée le 13/06/2014 - Avis positif 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le versement d’une subvention de 1 428 € au bénéfice de Monsieur 

benoît DOYEN résidant 28, Rue Principale à ORNY au titre de la politique de 
colorisation des façades.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 et ont signé les membres 
présents. 
 

 
A Verny, le 4 juillet 2014 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


