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Communauté de Communes du Sud Messin - 11 Cour du Château - 57420 VERNY 

 

Nombre de conseillers élus : 72 
Nombre de conseillers présents : 60 
Nombre de votes : 62 
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 4 FEVRIER 2014 

 
 

 
Date de la convocation  
Le 22 janvier 2014 
Date de l’affichage 
Le 22 janvier 2014 
 

Le quatre février deux mille quatorze à dix-huit heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre du 22 janvier 2014, s’est 
réunie sous la présidence de M. Jean FRANÇOIS, à l’Espace Sports et Loisirs à Rémilly.  
 

Présents titulaires : 55 
Mesdames et Messieurs : Angel MIDENET, Gérard MOLIE, Pascal BARBA, Jean-Christophe MOULON, Gilles BECK, , Bernard 
GUITTER, Alain ANTOINE,  Christian KLEIN, , Dominique VINA,  Claude LEROY, Gérard RICHARD, Robert THOMAS, Didier 
JOLY, Jean-Paul ECKENFELDER, Jean MAURI ,Bruno GANDAR,  Jean-Luc ETIENNE,  Jean Marc REMY, Arlette DAMIEN, Hervé 
SENSER, Gilles DAMAS, Patrick CLAUSSE, Gilbert EHRMANN, Jean Louis GIRARD, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, 
Gérard MICHEL, Jean Marie LEROY, Jacques BOUCHES, Denis BEAUCOUR, Jacques CABAYOT, Michel HENNEQUIN , Raphaël 
ELIN, , Michel HERMENT, Socrate PALMIERI,  Evelyne KIEFFER, Jean Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Angel RENAUDIN, 
Jean FRANÇOIS, Denis VEISS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean Marc GRUNFELDER, Jean STAMM, Vincent 
MERULLA, Maurice LEONARD, Romain KUSZEJ, Michel BARTHELEMY, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT 
RAVAINE, François VALENTIN, Raymond ARNOULD, Alain GERDOLLE, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 5 
Mesdames et Messieurs : Patrick BERTOSSI, Marie-Dominique HERGALANT, Jacqueline RENAUT, François PERES DOS REIS. 
Pouvoirs : 2 
Monsieur Benjamin POCHAT avait donné procuration à Monsieur Gilles BECK, Madame Nathalie GOEDERT avait donné 
procuration à Monsieur Raphael ELIN. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Benjamin POCHAT ;  Franck STRAUCH ; André GONZALIS ; André VIVILLE ; Bruno HEIM ; 
Dominique ROBIN ; Nathalie GOEDERT ; Philippe JEAN ; Brigitte NICOLAS LORRAIN ; Jean Luc WIBRATTE ; Marinette CAMUS, 
Magali LEROY ; Jean RENAUT ; Kévin HENRION ; Sophie CONSOLO ; Stéphane NOEL ; Nadine GIRARD. 
Assistaient également à la réunion :  
Madame Danielle ABRUZZEZE, déléguée suppléante sur la commune de SILLEGNY 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur STABLO accueille les membres du conseil communautaire dans la salle de l’Espace Sports et Loisirs de REMILLY. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Communication – Logo 
2. Dématérialisation – Convention ACTES 
3. Délégation au Président de représenter la CCSM en justice 
4. Délégation au Président - engagement des dépenses courantes 
5. Indemnités du Président 
6. Régie de recettes 
7. Affiliation  CR CESU 
8. Personnel – Transfert de personnel 
9. Personnel – Avenants aux contrats CAE 
10. Personnel – Autorisation du Président à recruter des CDD pour continuité du service public 
11. Personnel – Autorisation du Président à recruter afin de faire face au remplacement d’un agent 
12. Réduction de compétence – PLUi 
13. Mission Locale du Pays Messin – Désignation des représentants 
14. CNIE – Adhésion 2014 et désignation des représentants 
15. SIVT du Pays Messin– Adhésion 2014 et désignation des représentants 
16. SIVT du Pays Messin – Demande d’adhésion pour l’ensemble du nouveau périmètre communautaire 
17. AMORCE – Adhésion 2014 
18. Colorisation des façades 2014  
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19. Colorisation des façades – Demande de subvention  
20. Aide aux manifestations - Règlement 
21. Aide aux manifestations – Demande de subvention  
22. Déchets ménagers – Convention ECO-TLC 
23. Déchets ménagers – Conventions OCAD3E  
24. Déchets ménagers – Programme Local de Prévention 2014-2018 
25. Déchets ménagers – Travaux de déchèterie – Lot n°1 - Avenant n°1 
26. Déchets ménagers – Travaux de déchèterie – Lot n°3 – Avenant n°1 
27. Déchets ménagers – Travaux déchèterie – Lot n°5 – Avenant n°1 
28. Divers 
 

Monsieur FRANÇOIS débute la séance à 18h00. Le quorum est atteint, le conseil communautaire peut délibérer 
valablement. 

1. Communication - Logo 

Monsieur FRANÇOIS indique qu’il convient de doter rapidement la Communauté de Communes d’une identité visuelle et 
d’un logo. Après avoir présenté trois propositions de logo, le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le logo 
suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur FRANÇOIS indique que ce logo sera décliné sur divers supports de communication (courrier, banderoles,…). Il 
rappelle aux Conseillers communautaires l’existence de la page Facebook de la CC du Sud Messin : 
www.facebook.com/sudmessin  

2. Dématérialisation – Convention ACTES 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les 
actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés,…) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité peuvent 
être transmis par voie électronique au représentant de l’Etat. Dans ce cadre, une convention ACTES doit être conclue avec 
l’Etat. 
Il rappelle que l’ancienne CC du Vernois avait recours à cette procédure. Ainsi, afin d’assurer la continuité de cette 
démarche au sein du Sud Messin, il indique qu’un avenant à la convention doit être conclu. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- APPROUVE la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
- AUTORISE le Président à signer, au titre du changement de personne morale, l’avenant à la convention ACTES 

relative à la transmission des actes soumis au contrôle de légalité  
- AUTORISE le Président à signer tout autre acte relatif à cette affaire. 

3. Délégation au Président – Autorisation à représenter la CC du Sud Messin en justice 

Monsieur FRANÇOIS indique que par souci de réactivité dans les éventuelles procédures judiciaires dans lesquelles la CC du 
Sud Messin aurait à défendre ses intérêts, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à y représenter 
la collectivité. Il rappelle que le Président est tenu d’informer régulièrement le Conseil Communautaire des démarches 
engagées au titre de cette délégation.  
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/sudmessin
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Après échanges,  le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à représenter la Communauté de Communes du Sud Messin en justice afin d’y défendre les 
intérêts communautaires, 

- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire au bon déroulement des procédures judiciaires 
(dépôt de mémoire,…). 

4. Délégation au Président – Engagement de dépenses courantes 

Monsieur FRANÇOIS  rappelle que l’article L 5210-11 du CGCT prévoit la possibilité de déléguer au Président une partie des 
attributions de l'organe délibérant.  
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes et d’optimiser sa réactivité, il est proposé d’avoir 
recours à cette faculté et d’autoriser le Président à procéder à l’engagement des dépenses de moins de 10 000 €.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- DELEGUE au Président toute décision concernant l’engagement et le règlement des dépenses d’un montant 
inférieur à 10 000 € TTC et constituant des actes d'administration conservatoire et urgente. 

- AUTORISE le Président à déléguer au Directeur Général des Services ainsi qu’à la Directrice Générale Adjointe la 
signature concernant l’engagement des dépenses selon des seuils prévus par arrêté et dans la limite de sa propre 
délégation ;  

- PREND ACTE du fait que le Président rendra compte des décisions prises au titre des attributions exercées par 
délégation. 

5. Indemnités du Président 

Considérant que la présidence de la CC du Sud Messin est assurée à titre transitoire, par Monsieur Jean FRANCOIS, 
Président de l’ex CC du Vernois représentant l’EPCI le plus peuplé parmi les EPCI fusionnés  et vu le décret n°2004-615 du 
25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des EPCI mentionnées à l’article L 5211-
12  et R 5214-1 du CGCT concernant les Communautés de Communes, il est proposé au Conseil Communautaire d’allouer 
une telle indemnité à Monsieur FRANÇOIS.  
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction d’un pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique et 
proportionnelle à la strate de population de la collectivité. 
Il est rappelé que pour la CC du Sud Messin (regroupant 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximum pouvant être fixé est 
48.75% de l’IB 1015 soit un montant maximum de l’indemnité mensuelle de 1 853.22 € brut/1 535 € net. 
 Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer le taux à 32% correspondant à une indemnité mensuelle 
de 1 216,46 € brut/ 1 005 € net. 
 
Monsieur FRANÇOIS ne participe pas au vote sur ce point 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité : 

- ACTE que la CC du Sud Messin se situe dans la tranche de 10 000 à 19 999 habitants ; 
- DECIDE d’allouer à compter du 1

er
 janvier 2014 (date d’entrée en fonction du Président) et pour la durée de la 

période transitoire, une indemnité de fonction au Président de la CC du Sud Messin, calculée sur la base mensuelle 
de 32 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territorial 1015. 

6. Régie de recettes 

Monsieur FRANÇOIS indique qu’afin de percevoir immédiatement les produits issus des ventes de composteurs individuels, 
il est proposé de mettre en place une régie de recettes, dans la continuité de celle mise en place par l’ex CC du Vernois à 
compter du 1

er
 février 2014. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire le règlement suivant de la régie :  
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès des services des déchets ménagers de la communauté de communes 
du Sud Messin ; 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à 11 cour du Château – 57420 VERNY ; 
ARTICLE 3  - Cette  régie fonctionne à compter du 10 février 2014 ; 
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : vente de composteurs (compte d’imputation : 7078 du budget annexe 
déchets ménagers) ; 
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ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : chèque. Elles 
sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 
ARTICLE 6 -  Les tarifs applicables sont les suivants : Composteurs : 365 litres = 15 € / 565 litres = 20 €. 
ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire de la Trésorerie de Verny les chèques tous les 
quinze jours. 
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du Président la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une 
fois par mois. 
ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
ARTICLE 10 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
ARTICLE 11 - Le suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
ARTICLE 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la trésorerie de Verny sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- CREE une régie de recettes pour la vente de composteurs individuels selon le règlement ci-dessus. 

7. Affiliation CR CESU 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la gestion de l’accueil périscolaire à Rémilly relève désormais de la CC du Sud Messin 
nouvellement créée. Il précise que les familles peuvent honorer leur participation par le biais des modes de règlements 
classiques (en espèces, par chèques, par virement bancaire, par prélèvement automatique ) mais que l’ex CCRE offrait 
également la possibilité aux parents qui en disposent, de pouvoir s’acquitter du montant de la facture périscolaire via les 
Chèques Emploi Service Universel (CESU). 
 
Aussi, il indique qu’il convient, afin d’assurer la continuité de ce dernier mode de règlement, de procéder désormais  à 
l’affiliation de la CC du Sud Messin au centre de remboursement des CESU. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à procéder à l’affiliation de la CC du Sud Messin au Centre de Remboursement des CESU 
afin de permettre aux familles d’utiliser les chèques CESU comme moyen de paiement des services d’accueil des 
jeunes enfants qui sont exercés hors du domicile et proposés par la CC du Sud Messin; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à cette affaire; 
- SOLLICITE les trésoreries de VERNY et de REMILLY afin d’assurer le traitement complet des paiements par voie de 

CESU. 

8. Transfert du personnel 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que l'article L 5211-41-3  du CGCT prévoit que " l'ensemble du personnel des EPCI fusionnés 
est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes ".  
Il précise également que les Communautés de Communes du Vernois, de l’Aéroport Régional de Lorraine et de Rémilly ont 
procédé respectivement au transfert de leurs personnels vers la CC du Sud Messin. De plus, il indique que le Comité 
Technique Paritaire réuni le 10 décembre 2013 a émis un avis favorable quant à ces transferts. 
Sur la base de ces différents éléments, Monsieur FRANÇOIS indique qu’il appartient désormais à la collectivité d’accueil, le 
Sud Messin, de procéder l’intégration du personnel issu des 3 EPCI fusionnés. 
Au 01-01-2014, la CC du Sud Messin compte 24 agents dont 10 agents à temps complet et 14 agents à temps non complet.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

-  DECIDE d’accueillir à la Communauté de Communes du Sud Messin et à compter du 1
er

 janvier 2014, l'ensemble 
des agents communautaires qui exerçaient leurs fonctions au sein des la CC de l’Aéroport de Lorraine, de Rémilly 
et Environs et du Vernois ; 

- FIXE le tableau des effectifs comme suit :  
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9. Personnels – Avenants aux contrats CAE 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que l’ancienne CC de Rémilly et Environs a conclu une convention avec le Pôle Emploi pour 
l’embauche de personnes en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE).  
Dans ce cadre, 3 personnes ont ainsi été recrutées afin d’occuper un poste d’animatrice au sein de l’accueil périscolaire à 
Rémilly. Eu égard à la fusion de la CCRE avec la CCARL et la CCV, un avenant aux contrats CAE doit être établi afin de tenir 
compte du changement de personne morale. Par ailleurs, dans un souci de réactivité du service périscolaire, il est proposé 
d’autoriser le Président à signer l’ensemble des avenants qui pourraient intervenir au titre des contrats CAE. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

-  AUTORISE le Président à signer les avenants aux 3 contrats CAE existants et à la convention conclue avec le Pôle 
Emploi relatifs à la substitution de la CC du Sud Messin à la CC de Rémilly et Environs ; 

-  AUTORISE le Président à signer tous les autres avenants afférents aux mêmes 3 contrats CAE existants. 

10. Personnel – Délégation au Président pour le recrutement de CDD assurant la continuité de service public 

Monsieur FRANÇOIS indique que, considérant que les besoins du service notamment périscolaire peuvent justifier le 
recrutement en urgence d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité et/ou 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, il est proposé, afin d’assurer la continuité du service, 
d’autoriser le Président à recruter des agents contractuels. 
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Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement 
temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité de la Communauté 
du Sud Messin. Dans ce cadre, le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 
exercées et de leur profil. 

11. Personnel – Recrutement de contractuels pour remplacement d’agents indisponibles 

Monsieur FRANÇOIS  indique que, considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement 
d’agents territoriaux indisponibles, il est proposé d’autoriser le Président à recruter des agents contractuels pour remplacer 
les agents temporairement indisponibles (congé maladie, congé maternité,…). 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées à l’article 3-1 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible. 
Dans ce cadre, le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

12. Réduction de compétence – Compétence PLUi 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la fusion des CC du Vernois, de l’Aéroport Régional et de Rémilly et environs entraîne 
automatiquement l’exercice de la compétence « PLUi » par la CC du Sud Messin sur l’ensemble de son périmètre et ce, dés 
le 01-01-2014. Il indique que lors d’une réunion de travail du 23-04-2013 entre les représentants des Bureaux des 3 CC, il 
avait été acté que la CC du Sud messin engagerait une procédure de réduction de compétence permettant d’assurer le 
retour de cette compétence aux Communes membres.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- VALIDE la réduction de compétence de la Communauté de Communes du Sud Messin par le retrait de la 
compétence « PLU intercommunal » du bloc de compétence obligatoire « Aménagement de l’espace », 

- SOLLICITE les Communes membres afin que les Conseils Municipaux puissent se prononcer dans les meilleurs 
délais sur cette réduction de compétence.  

13. Désignation des représentants de la CC du Sud Messin au sein de la Mission Locale du Pays Messin 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que les CC du Vernois, de l’Aéroport régional de Lorraine et de Rémilly et environs adhéraient 
à la Mission Locale de Metz Campagne. Au 01-01-2014, les Missions de Locales de Metz et de Metz-Campagne ont fusionné 
afin de créer la Mission Locale du Pays Messin. 
Il présente ensuite les principales caractéristiques de l’adhésion de la CC du Sud Messin à cette nouvelle Mission Locale :  

- Représentation : un conseil d’administration de 33 membres issus de 3 collèges dont un collège des collectivités 
de 20 membres. Les Communautés de Communes disposent de 6 sièges dont 4 (+ 4 suppléants) pour le Sud 
Messin. 

- Cotisation : la cotisation annuelle est fixée à 1.20€/habitant pour les Communes de moins de 5 000 habitants (base 
: population totale légale de l’année). Ainsi, la cotisation annuelle 2014 pour le Sud Messin s’élève à 19 242 €. 

 
Monsieur ECKENFELDER, ancien Président de la Mission Locale de Metz Campagne, rappelle aux membres du Conseil 
Communautaire les modalités de fonctionnement de la nouvelle Mission Locale du Pays Messin. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- CONFIRME l’adhésion de la CC du Sud Messin à la Mission Locale du Pays Messin 
- DESIGNE les représentants de la CC du Sud Messin au sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale du 

Pays Messin de la façon suivante :   
 

Titulaires Suppléants 

1- Jean-Paul ECKENFELDER 1- Angel MIDENET 

2- Brigitte NICOLAS-LORRAIN 2- Jean MAURI 

3- Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE 3- Evelyne KIEFFER 

4- Gilles DAMAS 4- Romain KUSZEJ 
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14. CNIE – Adhésion 2014 et désignation des représentants de la CC du Sud Messin 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que les  CC du Vernois, de l’Aéroport régional de Lorraine et de Rémilly et environs 
adhéraient à CNIE. 
 
Il présente les modalités d’adhésion de la CC du Sud Messin à la CNIE :  

- Représentation : sous réserve de l’adhésion de la CC du Sud Messin à la CNIE pour l’année 2014, l’EPCI y serait 
représenté par 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. 

- Cotisation : la cotisation annuelle est fixée à 0.08€/habitant. Ainsi, la cotisation annuelle 2014 de la CC du Sud 
Messin sera de 1 282.80€. 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- DECIDE d’adhérer à la CNIE pour l’année 2014 
- DESIGNE les représentants de la CC du Sud Messin au sein de la CNIE de la façon suivante :  

  

15. SIVT du Pays Messin – Désignation des représentants du Sud Messin 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la CC du Vernois, les Communes de GOIN, PAGNY-LES-GOIN, VIGNY, ANCERVILLE, AUBE, 
LEMUD, LUPPY, REMILLY, TRAGNY et VILLERS-STONCOURT adhéraient au SIVT du Pays Messin pour l’année 2013. Il précise 
que la fusion des 3 CC amène la CC du Sud Messin à se substituer aux 29 Communes adhérant au SIVT en 2013.  
Il présente les modalités d’adhésion de la CC du Sud Messin au SIVT du Pays Messin :  

- Représentation : Chaque EPCI membre est représenté par 1 titulaire et 1 suppléant par Commune concernée : 
dans le cas du Sud Messin, la CC doit désigner 29 titulaires et 29 suppléants. 

- Cotisation : La cotisation annuelle est fixée à 0.5€/habitant. Ainsi, la cotisation annuelle 2014 estimée de la CC du 
Sud Messin (à périmètre constant d’adhésion) est de 7 615 €. 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- CONFIRME l’adhésion de la CC du Sud Messin au SIVT du Pays Messin pour les 19 anciennes Communes membres 
du Vernois et les Communes de GOIN, PAGNY-LES-GOIN, VIGNY, ANCERVILLE, AUBE, LEMUD, LUPPY, REMILLY, 
TRAGNY et VILLERS-STONCOURT  

- DESIGNE les représentants de la CC du Sud Messin au sein du SIVT du Pays Messin de la façon suivante :   
 

Communes Titulaires Suppléants 

ANCERVILLE Patrick ANGELAUD Gérard MOLIE 

AUBE Jean-Christophe MOULON Pascal BARBA 

BEUX Bernard GUITTER Alain ANTOINE 

BUCHY Yannick BIDON Laurent KLEIN 

CHEMINOT Claude LEROY Gérard RICHARD 

CHERISEY Robert THOMAS Didier JOLY 

FLEURY Jean-Paul ECKENFELDER Jean MAURI 

FOVILLE Jean-Luc ETIENNE Bruno HEIM 

GOIN Roland VICTORION Fabrice BIDON 

LEMUD Hervé SENSER Gilles DAMAS 

LUPPY Hervé BELLOY Dominique ROBIN 

LOUVIGNY Jean-Louis GIRARD Brigitte TORLOTING 

MONCHEUX Gérard MICHEL Jean-Marie LEROY 

ORNY Jacques BOUCHES Denis BEAUCOUR 

PAGNY-LES-GOIN Frédéric REICHELT Jacques CABAYOT 

POMMERIEUX Raphaël ELIN Nathalie GOEDERT 

PONTOY Michel HERMENT Philippe JEAN 

POURNOY-LA-GRASSE Germaine DAISE Socrate PALMIERI 

REMILLY Jean-Luc WIBRATTE Jean-Marie STABLO 

SAILLY-ACHATEL Marinette CAMUS Magali LEROY 

SAINT-JURE Angel RENAUDIN Jean FRANÇOIS  

Titulaire Suppléant 

Philippe JEAN Angel MIDENET 
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SECOURT Denis VEISS Antoine HENRION 

SILLEGNY Danielle ABRUZZESE Jean-Marc GRUNFELDER 

SOLGNE Jean STAMM Vincent MERULLA 

TRAGNY Michel BARTHELEMY Patrice GERARDIN 

VERNY Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE François VALENTIN 

VIGNY Raymond ARNOULD Alain GERDOLLE 

VILLERS-STONCOURT Stéphane NOEL Sophie CONSOLO 

VULMONT Patrice THIEBAUD Nadine GIRARD 

 

16. SIVT du Pays Messin – Demande d’adhésion pour l’ensemble du périmètre communautaire 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que du fait de la fusion des 3 EPCI, les Communes de LIEHON, SILLY-EN-SAULNOIS, BECHY, 
CHANVILLE, FLOCOURT et THIMONVILLE ne font pas partie des Communes pour lesquelles la CC du Sud Messin adhère au 
SIVT du Pays Messin. Il précise que par souci de simplification et d’harmonisation des compétences, il est proposé que la CC 
du Sud Messin demande une adhésion au SIVT du Pays Messin pour l’ensemble de son périmètre communautaire (soit 35 
Communes). 
Il indique que sous réserve d’une délibération favorable du Conseil Communautaire, la démarche d’adhésion se déroulera 
selon les étapes suivantes :  

- Délibération du Comité syndical du SIVT; 
- Délibération des Conseils municipaux et communautaires des membres du SIVT; 
- Arrêté préfectoral modifiant les statuts. 

 
 Ainsi, tant que l’arrêté préfectoral modifiant les statuts et donc le périmètre du SIVT n’est pas signé, la CC du Sud Messin y 
adhère pour 29 de ses Communes membres. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- SOLLICITE le SIVT du Pays Messin et l’ensemble de ses membres afin que la CC du Sud Messin puisse adhérer au 
SIVT du Pays Messin pour l’ensemble de son périmètre communautaire, soit 35 Communes. 

17. Déchets ménagers – Adhésion AMORCE 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la CC du Vernois adhère annuellement à l’association nationale AMORCE pour sa 
compétence « déchets ménagers ». Cette association nationale est une ressource majeure en matière d’information à jour 
et de qualité dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Au regard des réflexions en cours au 
sein du Sud Messin en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, il est proposer d’adhérer à AMORCE 
pour l’année 2014 pour un montant de 359,06 €. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- DECIDE d’adhérer à AMORCE au titre de sa compétence déchets ménagers pour l’année 2014, 
- DESIGNER les représentants suivants de la CC du Sud Messin au sein des différentes instances de l’association :  

 

Titulaire Suppléant 

Jean-Paul ECKENFELDER  Jean-Marie STABLO 

 

18. Colorisation des façades – Programme 2014 

Monsieur FRANÇOIS indique que depuis 2010, la CC du Vernois met en place un dispositif de soutien technique et financier 
aux particuliers souhaitant engager des travaux de ravalement de façade de leur habitation selon le système suivant :  

- Le particulier bénéficie d’un conseil personnalisé de la part d’un architecte conseil du CAUE de la Moselle 
- Un dossier de demande de subvention est déposé auprès de la CC du Vernois 
- Une fois les travaux achevés, un dossier de demande de versement est déposé auprès de la CC du Vernois 
- L’architecte conseil du CAUE effectue une visite de conformité 
- L’aide est versée selon le principe suivant : 1 428 € maxi (50% CC / 50% Région) + bonus en cas de travaux en 

secteur de protection au titre des monuments historiques. 
- Le programme triennal du Vernois s’achève le 31-12-2014. 



9 

Communauté de Communes du Sud Messin - 11 Cour du Château - 57420 VERNY 

 

 
 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’envisager la démarche suivante :  

- 2014 : maintien du dispositif en l’état pour les 19 Communes du Vernois + préparation extension  
- 2015 : extension du dispositif à l’ensemble du périmètre communautaire pour une nouvelle période de 3 années 

Sous réserve d’une validation de ce principe de base par le Conseil communautaire, il convient de procéder à l’adhésion au 
CAUE de la Moselle pour l’année 2014 et à la validation des pièces constitutives de ce programme d’aide. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- VALIDE l’adhésion de la CC du Sud Messin au CAUE de la Moselle au titre de l’année 2014 pour une cotisation 
annuelle de 770 €, 

- VALIDE le règlement d’attribution des subventions dans le cadre du programme de soutien aux manifestations à 
caractère intercommunal, 

- VALIDE les palettes de couleur (façades et menuiseries) applicables dans le cadre de ce programme d’aide, 
- VALIDE le dossier de subvention applicable dans le cadre de ce programme d’aide, 
- VALIDE le dossier de versement applicable dans le cadre de ce programme d’aide.  

19. Colorisation des façades  - Demande de versement 

Dans le cadre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de colorisation des façades, Monsieur FRANÇOIS  
propose aux membres du Conseil Communautaire de statuer sur les dossiers suivants : 
 
Dossier Madame ROLAND - VERNY : 
Localisation du bâtiment : 18, Rue du Château  
Coût des travaux : 7 666.66 € TTC 
Montant total de la subvention : 1 428 € 
Part CC du Sud Messin : 714 € 
Visite de conformité et avis du CAUE : favorable en date du 11-12-2013  
 
Après échanges, le conseil communautaire à l’unanimité :  

- EMET un avis favorable sur ce dossier, 
- DECIDE de verser une subvention d’un montant de 1 428 € à Madame Edith ROLAND résidant 18, Rue du Château 

à VERNY. 

20. Dispositif de soutien aux manifestations 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que conformément à la réglementation en vigueur, une Communauté de Communes peut 
subventionner les manifestations répondant exclusivement aux compétences communautaires. Après échanges avec les 
services de l’Etat, la CC du Vernois avait mis en place depuis 2010, une politique communautaire de communication 
permettant de soutenir financièrement les manifestations animant le territoire communautaire sur la base d’un budget 
annuel de 5 000 €. Cette politique s’appuie sur :  

- Un règlement, 
- Une procédure d’instruction, 
- Des dossiers types de demande de subvention et de versement. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’envisager la démarche l’extension du dispositif à l’ensemble du périmètre 
communautaire dès l’année 2014. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- VALIDE la politique communautaire de communication permettant de soutenir les manifestations animant le 
territoire communautaire et de valider le règlement afférent, 

- VALIDE la procédure d’instruction des demandes de subvention, 
- S’ENGAGE à inscrire les montants afférents au budget 2014 de la Communauté de Communes du Sud Messin. 
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21. Aide aux manifestations – Demande de subventions 

Dans le cadre de la politique intercommunale de communication, le Président propose au Conseil de statuer sur les 
dossiers  suivants : 
 
Nom de la manifestation : Tout Vibrations en Chanson  
Association concernée : La Villageoise  
Date de la manifestation : 1,2,3,4 Mai 2014  
Lieux de la manifestation : Verny / Fleury / Pouilly  
 
Nom de la manifestation : Février des Théâtres  
Association concernée : Foyer Rural de BECHY  
Date de la manifestation : Vendredis, Samedis et Dimanches de Février 2014  
Lieux de la manifestation : Béchy / Louvigny / Orny / Solgne / Verny  
 
Nom de la manifestation : Festival des Mains Vertes  
Association concernée : Foyer des Jeunes de Sillegny Pommerieux  
Date de la manifestation : 13 avril 2014  
Lieux de la manifestation : Sillegny  
 
Après échanges, le conseil communautaire à l’unanimité : 

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l’attribution d’une subvention de 750 € à 
l’association LA VILLAGEOISE afin de participer au financement de la manifestation intitulée « Tout Vibrations en 
Chanson »,  

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l’attribution d’une subvention de 4 000€ au Foyer 
Rural de BECHY afin de participer au financement de la manifestation intitulée « Février des Théâtres », 

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l’attribution d’une subvention de 800€ au Foyer 
des Jeunes de Sillegny Pommerieux afin de participer au financement de la manifestation intitulée « Festival des 
Mains Vertes », 

- AUTORISE le Président à signer les conventions afférentes à ces trois dossiers.  

22. Déchets ménagers – Convention ECO-TLC 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin exerce la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers » sur une partie de son territoire. Dans ce cadre, la collectivité assure la collecte des 
Textiles, Linges et Chaussures. Il précise qu’à ce titre, la CC du Vernois avait mis en place le dispositif suivant :  

- Signature d’une convention avec l’éco-organisme ECO-TLC (reversement d’un soutien financier) 
- Collecte opérée par TRI D’UNION (EMAUS) 

Il précise que la convention signée entre la CC du Vernois et ECO-TLC étant arrivée à échéance au 31-12-2013, il convient de 
procéder à son renouvellement pour la période 2014-2019.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- VALIDE le projet de convention entre la CC du Sud Messin et ECO-TLC pour la période 2014-2019 
- AUTORISE le Président à procéder à la signature de cette convention relative à la collecte sélective des Textiles, 

Linges et Chaussures. 

23. Déchets ménagers – Conventions OCAD3E (ECOLOGIC et RECYLUM) 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin exerce la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers » sur une partie de son territoire. Dans ce cadre, la collectivité assure la collecte des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) et des lampes. Il précise qu’à ce titre, la CC du Vernois avait mis 
en place le dispositif suivant :  

- Pour les D3E : signature d’une convention avec les éco-organismes OCAD3E et ECO-SYSTEMS (reversement d’un 
soutien financier) et collecte opérée par ENVIE 2E. 

- Pour les lampes : signature d’une convention avec les éco-organismes OCAD3E et RECYLUM (reversement d’un 
soutien financier) et collecte opérée par RECYLUM. 
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Il indique que les conventions sont arrivées à échéance le 31-12-2013. La disparition de la CC du Vernois par fusion génère 
une modification du dispositif existant au 01-01-2014 qui se structurera de la façon suivante :  

- Pour les D3E : signature d’une convention avec les éco-organismes OCAD3E et ECOLOGIC pour la période 2014-
2020 et collecte opérée par la COVED. 

- Pour les lampes : signature d’une convention avec  les éco-organismes OCAD3E et RECYLUM pour la période 2014-
2020 et collecte opérée par RECYLUM.  

 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- VALIDE le projet de convention entre la CC du Sud Messin et les éco-organismes OCAD3E et ECOLOGIC pour la 
période 2014-2020 concernant la collecte des Déchets d’Equipements Electriques, Electroniques et 
Electroménagers (D3E), 

- VALIDE le projet de convention entre la CC du Sud Messin et les éco-organismes OCAD3E et RECYLUM pour la 
période 2014-2020 concernant la collecte des lampes, 

- AUTORISE le Président à procéder à la signature de ces deux conventions. 

24. Déchets ménagers – Programme Local de Prévention 2014-2018 

Monsieur FRANÇOIS indique que la Communauté de Communes du Sud Messin exerce la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers » sur une partie de son territoire. A ce titre, la CC du Vernois s’était engagée, en 
partenariat avec l’ADEME, dans la définition et la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention pour la période 
2011-2015 structurée autour de l’organisation suivante :  

- Année 1 = sur la base d’un diagnostic complet du territoire en matière de déchets ménagers, rédaction et 
approbation du PLP (programme pluriannuel d’actions, d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivi et d’évaluation) 

- Années 2 à 5 : mise en œuvre du PLP 
 
Il précise que dans le cadre de ce programme, l’ADEME verse à la collectivité (sous réserve de transmission d’un rapport 
annuel détaillé) une aide forfaitaire de 1,5€/hab/an soit environ 12 000 €/an à l’ancienne CC du Vernois (population de 7 
927 habitants). 
 
Monsieur FRANÇOIS indique qu’après échanges avec l’ADEME, la création de la CC du Sud Messin permettrait de procéder 
à la signature d’un nouveau PLP pour la période 2014-2018 selon des conditions financières équivalentes. Ainsi l’année 
2014 serait-elle consacrée à l’élaboration du PLP dont la mise en œuvre serait effective sur les 4 années suivantes à 
l’échelle de l’ensemble du Sud Messin. 
Le PLP a été identifié comme un levier majeur de la future stratégie communautaire en matière de gestion des déchets 
ménagers dans le sud messin à compter de 2015. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- VALIDE l’engagement de la Communauté de Communes du Sud Messin, en partenariat avec l’ADEME,  dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention pour la période 2014-2018, 

- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire à la définition et à la mise en œuvre d’un tel 
Programme. 

25. Déchets ménagers – Travaux déchèterie – Lot n°1 – Avenant n°1 

Monsieur FRANÇOIS indique que dans le cadre du marché de travaux de réfection de la déchèterie intercommunale à 
VERNY, le lot n°1 « gros œuvre – VRD – Equipements – Travaux supplémentaires » a été attribué à la société MAYER TP 
pour un montant de 571 047,63 € HT soit 682 972,97 € TTC. Il précise qu’il est nécessaire de procéder à la signature d’un 
avenant n°1 avec la société MAYER TP portant sur la réalisation des opérations suivantes pour un montant total de 8 206 € 
HT/ 9 847,2 € TTC (soit une augmentation de 1,42 % du montant du marché initial) : mise en place de massifs béton pour 
accueillir la structure du auvent. 
 
Après échanges le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- VALIDE le projet d’avenant n°1 d’un montant de 9847,2 € TTC  au lot n°1 « gros œuvre – VRD – Equipements – 
Travaux supplémentaires » attribué à la société MAYER TP dans le cadre du marché public d’extension de la 
déchèterie intercommunale à VERNY. 

- AUTORISE le  président à signer cet avenant avec la société MAYER TP. 
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26. Déchets ménagers – Travaux déchèterie – Lot n°3 –Avenant n°3 

Monsieur FRANÇOIS indique que dans le cadre du marché de travaux de réfection de la déchèterie intercommunale à 
VERNY, le lot n°3 « Couverture auvent zinguerie » a été attribué à la société LEBRAS frères pour un montant de 86 822 € HT 
soit 103 839,11 € TTC. Il précise qu’il est nécessaire de procéder à la signature d’un avenant n°1 avec la société LEBRAS 
frères portant sur la réalisation des opérations suivantes pour un montant total de 2660 € HT soit 3192 € TTC (soit une 
augmentation de 3,06% du montant du marché initial) : mise en place d’un lanterneau de désenfumage pour le local de 
Déchets Dangereux des Ménages. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- VALIDE le projet d’avenant n°1 d’un montant de 3192 € TTC  au lot n°3 « Couverture auvent zinguerie » attribué à 
la société LEBRAS frères dans le cadre du marché public d’extension de la déchèterie intercommunale à VERNY. 

- AUTORISE le  président à signer cet avenant avec la société LEBRAS Frères. 

27. Déchets ménagers – Travaux déchèterie – Lot n°5 – Avenant n°1 

Monsieur FRANÇOIS indique que dans le cadre du marché de travaux de réfection de la déchèterie intercommunale à 
VERNY, le lot n°5 « Bardage » a été attribué à la société SEI pour un montant de 62 200 € HT soit 74 391,2 € TTC. 
Il précise qu’il est nécessaire de procéder à la signature d’un avenant n°1 avec la société SEI portant sur la réalisation des 
opérations suivantes pour un montant total de 5776 € HT soit  6931,2 €  TTC (soit une augmentation de 9,27% du montant 
marché initial): mise en place de bardage anti feu M0 pour le local de la ressourcerie et celui des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- -VALIDE le projet d’avenant n°1 d’un montant de 6931,2 € TTC  au lot n°5 « Bardage » attribué à la société SEI dans 
le cadre du marché public d’extension de la déchèterie intercommunale à VERNY. 

- -AUTORISE le  président à signer cet avenant avec la société SEI. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 et ont signé les membres présents. 

 

 
Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin 

 
A Verny, le 5 février 2014 
 

Le Président 

 
 

Jean FRANÇOIS 

 


