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Nombre de conseillers élus : 72 
Nombre de conseillers présents : 43 
Nombre de votes : 54 
 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 18 MARS 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 10 mars 2014 
Date de l’affichage 
Le 10 mars 2014 
 

Le dix-huit mars deux mille quatorze à dix-huit heures, l’assemblée dûment 
convoquée par lettre du 10 mars 2014, s’est réunie sous la présidence de M. Jean 
FRANÇOIS, à la salle communale de VERNY.  
 

Présents titulaires : 40 
Mesdames et Messieurs : Angel MIDENET, Gérard MOLIE, Pascal BARBA, Gilles 
BECK, Benjamin POCHAT, Bernard GUITTER, Alain ANTOINE, Claude LEROY, Gérard 
RICHARD, Robert THOMAS, Didier JOLY, Jean MAURI, Bruno GANDAR, Arlette 
DAMIEN, Hervé SENSER, Gilles DAMAS, Gilbert EHRMANN, Jean Louis GIRARD, 
Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Dominique ROBIN, Gérard MICHEL, Jacques 
BOUCHES, Denis BEAUCOUR, Raphael ELIN, Socrate PALMIERI, Jean Luc WIBRATTE, 
Marinette CAMUS, Angel RENAUDIN, Jean FRANÇOIS, Denis VEISS, Antoine 
HENRION, François LESPAGNOL, Jean Marc GRUNFELDER, Jean STAMM, Vincent 
MERULLA, Romain KUSZEJ, Michel BARTHELEMY, Marie-Thérèse GANSOINAT 
RAVAINE, Alain GERDOLLE. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 3 
Mesdames et Messieurs : VICTORION Roland, BERTOSSI Patrick, Jean Pierre KLEIN. 
Pouvoirs : 11 
Monsieur Jean Christophe MOULON avait donné procuration à Monsieur Pascal 
BARBA, Monsieur Dominique VINA avait donné pouvoir à Monsieur Angel MIDENET, 
Monsieur Jean Marie LEROY avait donné procuration à Monsieur Gérard MICHEL, 
Madame Nathalie GOEDERT avait donné procuration à Monsieur Raphael ELIN, 
Madame Evelyne KIEFFER avait donné procuration à Monsieur Jean Luc WIBRATTE, 
Monsieur Jean Marie STABLO avait donné procuration à Monsieur Hervé SENSER, 
Monsieur Bernard THIRIAT avait donné procuration à Monsieur Gilles DAMAS, 
Monsieur Maurice LEONARD avait procuration à Monsieur KUSZEJ Romain, Monsieur 
François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT 
RAVAINE, Monsieur Raymond ARNOULD avait donné procuration à Monsieur Alain 
GERDOLLE, Monsieur Patrice THIEBAUT avait donné procuration à Monsieur Robert 
THOMAS. 
 

Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean-Christophe MOULON, Franck STRAUCH, Christian 
KLEIN, Dominique VINA, André GONZALIS, Jean-Paul ECKENFELDER, André VIVILLE, 
Jean Luc ETIENNE, Bruno HEIM, Jean Marc REMY, Patrick CLAUSE, Jean Marie LEROY, 
Jacques CABAYOT, Michel HENNEQUIN, Nathalie GOEDERT, Michel HERMENT, 
Philippe JEAN, Brigitte NICOLAS LORRAIN, Evelyne KIEFFER, Jean Marie STABLO, 
Bernard THIRIAT, Magali LEROY, Jean RENAUT, Kévin HENRION, Maurice LEONARD , 
Patrice GERARDIN , François VALENTIN, Raymond ARNOULD, Sophie CONSOLO ; 
Stéphane NOEL, Patrice THIEBAUD, Nadine GIRARD 
Assistaient également à la réunion :  
Madame Danielle ABRUZZEZE, délégué suppléant sur la commune de SILLEGNY 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud 
Messin 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur FRANÇOIS remercie Madame GANSOINAT-RAVAINE d’accueillir cette 
réunion du Conseil Communautaire en mairie de VERNY. 
 

Ordre du jour : 
 PV du 26-02-2014 
 Décisions du Président prises par délégation 
1- Déchets ménagers – Principe de tarification incitative (Intervention de 

Monsieur ROBIN – INDDIGO) 
2- Internet THD – Stratégie intercommunale et scénario retenu (Intervention 

de Monsieur HAPPEL – MIRIADE). 
3- Internet THD – Principe d’adhésion au syndicat mixte départemental  
4- Finances – Ouverture des crédits d’investissement 2014 par anticipation : 

autorisation de mobiliser 25% des crédits d’investissement 2013 
5- Convention d’objectifs entre la CC du Sud Messin et la halte-garderie de 

REMILLY pour la période 2014-2017 
6- Convention de mise à disposition de l’équipement football de SOLGNE 
7- SIG - Convention GRDF 
8- Campagne 2014 de balayage des voiries et curage des avaloirs – Communes 

ex CCRE 
9- Aide aux manifestations – Demande de subvention 
10- Adhésion ADCF 

 
Monsieur FRANÇOIS débute la séance à 18h00. Le quorum est atteint, le conseil 
communautaire peut délibérer valablement. 
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1. Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26-02-2014 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 26-02-2014, transmis à 
l’ensemble des membres, n’ayant soulevé aucune observation, est adopté à 
l’unanimité dans la forme et rédaction proposées. 

2. Décisions par délégation prises par le Président  

Monsieur FRANÇOIS présente au Conseil Communautaire les décisions prises par 
délégation, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 
04-02-2014 :  

3. Déchets ménagers – Principe de tarification incitative à compter du 1
er

 
janvier 2017 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que lors de la dernière réunion du Conseil 
Communautaire du 26-02-2014, il a été acté le principe d’une étude des modalités 
de mise en œuvre d’une tarification incitative sous la forme d’une REOMi permettant 
le financement du service de gestion des déchets ménagers dans le Sud Messin à 
compter du 01-01-2017. 
 
Il indique que sur la base d’une analyse comparative de différents scénarii élaborée 
par INDDIGO, le Comité de pilotage réuni le 4 mars dernier propose au Conseil 
Communautaire de retenir une solution de REOMi à la levée. 
 
Aussi, il précise qu’il revient au Conseil Communautaire de décider du type de REOM 
incitative qui sera mis en place à compter du 01-01-2017 car cet élément doit figurer 
très précisément dans les pièces constitutives des marchés publics de collecte et de 
traitement des déchets ménagers qui doivent être soumis à la consultation dès Juin 
2014. 

2. Intervention de Monsieur ROBIN – Société INDDIGGO 

Monsieur ROBIN présente au Conseil Communautaire les conclusions d’une analyse 
comparative entre deux dispositifs incitatifs envisageables : la levée et la pesée.  
Il rappelle que le Comité de pilotage, lors de sa réunion du 04-03-2014, a validé le 
principe d’une REOM incitative basée sur le système de la levée applicable dès le 01-
01-2017. 

3. Délibération 

Vu la délibération en date du 26-02-2014 par laquelle le Conseil Communautaire a 
acté le principe d’une étude des modalités de mise en œuvre d’une tarification 
incitative sous la forme d’une REOMi permettant le financement du service de 
gestion des déchets ménagers dans le Sud Messin à compter du 01-01-2017. 
 
Après échanges et vu l’avis du Comité de pilotage en date du 04-03-2014, le Conseil 
Communautaire à la majorité des voix (2 abstentions) :  

- VALIDE le principe de mise en œuvre d’une REOM incitative à la levée afin 
d’assurer le financement du service de gestion des déchets ménagers de la 
Communauté de Communes du Sud Messin à compter du 01-01-2017.  

Date Objet Entreprise Montant (€ HT) 

27-02-14 

Vérification des extincteurs, blocs 
de secours et dispositif 
d’évacuation des fumées des 
Communes de GOIN, LIEHON, 
PAGNY-LES-GOIN – Année 2014. 

ALTOFEU 353.60 € HT 

27-02-14 
Vérification des extincteurs de 
l’accueil périscolaire de REMILLY. 

ALTOFEU 62.90 € HT 

27-02-14 
Diagnostic amiante avant travaux 
de l’ancienne gendarmerie de 
VERNY. 

DEKRA 2 240.00 € HT 

03-03-14 

Acquisition de cartouches 
d’imprimantes pour les anciennes 
Communes membres de la 
CCAARL. 

BUROLOR 477.92 € HT 

05-03-14 
Acquisition de 60 000 sacs 
transparents pour la collecte des 
recyclables. 

GROUPE 
BARBIER 

3 480.00 € HT 

11-03-14 

Réalisation d’un caniveau et 
évacuation au fossé et réfection 
de l’enrobé de l’ex RD913 à 
l’entrée de la déchèterie 
intercommunale à VERNY. 

MAYER TP 5 029.00 € HT 

17.03-14 

Elaboration des règlements de 
collecte et de déchèteries / 
règlement de facturation et grille 
tarifaire de la REOM 

INDDIGO 3 750.00 € HT 

17-03-14 
Fourniture et pose de deux portes 
intérieures multi-usages 

SAT 4 300.00 € HT 
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4. Internet très haut débit – Définition de la stratégie communautaire 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que les Communautés de Communes du Vernois, de 
l’Aéroport Régional de Lorraine et de Rémilly et environs se sont engagées en 2013 
dans l’élaboration d’une étude relative aux modalités de développement de 
l’Internet à très haut débit dans le Sud Messin. Il indique que cette prestation 
confiée à la société MIRIADE, visait les trois objectifs suivants :  

- Elaboration d’un état des lieux complet du territoire en matière 
d’infrastructures, de débits, et offres de services internet, 

- Définition d’une stratégie d’harmonisation du niveau de l’offre haut débit 
sur le territoire et identification des modalités de mise en œuvre, 

- Définition d’une stratégie de développement d’une offre de services 
internet très haut débit. 

 
Monsieur FRANÇOIS précise que le suivi de cette étude était assuré par un Comité de 
pilotage composé de représentants des 3 EPCI et du Conseil Général de la Moselle, 
acteur majeur en matière d’Internet. Il indique que le Comité de pilotage a validé, 
lors de sa réunion du 18-12-2013, le scénario complet d’harmonisation de l’offre de 
services Internet haut- débit et de  développement du très haut débit à l’échelle du 
Sud Messin. 
Il précise qu’il revient donc au Conseil Communautaire de se positionner, par 
délibération, sur la stratégie retenue quant au développement du haut et du très 
haut débit à l’échelle du Sud Messin. 
 
Monsieur FRANÇOIS rappelle ensuite aux membres du Conseil Communautaire les 
éléments de contexte portant sur la stratégie départementale de développement de 
l’Internet à très haut débit. Il précise que le Conseil Général de la Moselle a 
récemment validé son Schéma Directeur territorial d’Aménagement Numérique de la 
Moselle (SDTAN), document conforme aux attendus du Code Général des 
Collectivités Territoriales et définissant, sur la base d’un diagnostic, une stratégie de 
développement des réseaux Internet à très haut débit. Il rappelle que le SDTAN de la 
Moselle s’inscrit dans une stratégie nationale intitulée « Plan France Très Haut 
Débit ». 
 
Monsieur FRANÇOIS précise que la stratégie départementale s’appuie donc sur le 
SDTAN mais également sur la création d’un syndicat mixte départemental en charge 

de l’aménagement numérique et ayant vocation à regrouper le Conseil Général de la 
Moselle et les EPCI compétents.  
Ce syndicat a vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et de gestion des 
infrastructures ouvertes à la concurrence. Au regard de la règlementation en 
vigueur, il apparait que seuls les projets réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de ce 
syndicat bénéficieront des subventions nationales et européennes. 
 
Monsieur FRANÇOIS détaille les deux objectifs de la réunion du Conseil 
Communautaire de ce jour :  

- Valider la stratégie communautaire en matière de développement de 
l’Internet haut et très haut débit à l’échelle du Sud Messin, 

- Se positionner quant au principe d’une adhésion de la CC du Sud Messin au 
futur Syndicat Mixte Départemental en charge de l’aménagement 
numérique. 

 
2. Intervention de Monsieur HAPPEL – Société MIRIADE 

Monsieur HAPPEL présente aux membres du Conseil Communautaire la méthode et 
les conclusions de l’étude réalisée à l’échelle du Sud Messin et permettant d’élaborer 
une stratégie cohérente de développement de l’offre de service en matière 
d’Internet à très haut débit. 
 

3. Délibération 

Vu les conclusions de l’étude confiée à la société MIRADE et l’avis favorable du 
Comité de pilotage en date du 18-12-2014, le Conseil Communautaire à la majorité 
des voix (1 abstention) :  

- VALIDE la stratégie communautaire suivante de développement des 
infrastructures et des offres de service en matière d’Internet : 

- PHASE 1 : Harmonisation de l’offre haut débit :  
- Mise en œuvre de la montée en débit ADSL afin de réduire 

au maximum les zones blanches haut débit 
- PHASE 2 : Aménagement très haut débit progressif du territoire 

- PHASE 2.1 : FTTH complémentaire à la montée en débit en 
dehors des Communes bénéficiant du service UEM 

- PHASE 2.2 : FTTH sur les zones ayant bénéficié de la 
montée en débit en phase 1 

- PHASE 2.3 : FTTH sur l’ensemble du territoire 
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5. Internet très haut débit – Principe d’adhésion au futur Syndicat Mixte 
Départemental 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle qu’au titre de sa stratégie d’aménagement numérique, 
le Conseil Général de la Moselle envisage de procéder à la création d’un Syndicat 
Mixte Départemental en partenariat avec les EPCI compétents. Ainsi, seuls les 
travaux d’aménagement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de ce syndicat 
bénéficieront des aides nationales et européennes. A ce stade, il précise que le 
Conseil Général de la Moselle souhaite engager avec les EPCI un travail d’élaboration 
des projets de statuts du futur Syndicat afin d’aboutir à une création effective 
courant 2014. 
 
Il détaille ensuite les modalités d’adhésion de la CC du Sud Messin au futur syndicat 
mixte : 

- Transfert de la compétence « aménagement numérique » conformément à 
l’article L1425-1 du CGCT à la CC du Sud Messin.  

- Adhésion de la CC du Sud Messin au Syndicat Mixte. Cette adhésion vaut 
transfert de la capacité d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux 
afférents. 
 

2. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
- VALIDE le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes du Sud 

Messin au futur Syndicat Mixte Départemental en charge de 
l’aménagement numérique, 

- SOLLICITE le Conseil Général de la Moselle afin que la Communauté de 
Communes du Sud Messin soit pleinement associée aux réflexions 
préparatoires à l’élaboration du projet de statuts de ce futur EPCI. 

6. Finances – Ouverture des crédits d’investissement 2014 par anticipation : 
autorisation de mobiliser 25% des crédits d’investissement 2013 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que préalablement au vote du budget 2014, la CC du 
Sud Messin ne peut mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 
restes à réaliser de l’exercice 2013.  
Il précise que le CGCT offre toutefois la possibilité au Conseil Communautaire 
d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement  dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent soit en l’espèce 25% des crédits d’investissement ouverts en 2013 par les 
budgets des 3 anciens EPCI. 
 

2. Budget principal 

Crédits inscrits en investissement en 2013 (budgets des 3 EPCI confondus) : 2 
496 522,11 € 
Montant maximal des crédits pouvant être votés par anticipation sur 2014 (1/4) : 
624 130,53 € 
 
Proposition d’ouverture de crédits 2014 par anticipation :  
 

Budget Opération Ouverture crédits 2014 par 
anticipation 

Budget 
principal 

Opération 12 - Frais d’étude + 2 600 € 

Opération 13 – Aménagement 
voie SNCF (Bois Hôpital) 

+ 2 000 € 

Opération 17 - SIG + 4 800 € 

 
3. Budget annexe des déchets ménagers 

Crédits inscrits en investissement en 2013 (Budget 2013 ex CCV) : 1 208 997,15 €  
Montant maximal des crédits pouvant être votés par anticipation sur 2014 (1/4) : 
302 249,29 € 
 
Proposition d’ouverture de crédits 2014 par anticipation :  
 

Budget Opération Ouverture crédits 2014 par 
anticipation 

Budget annexe 
déchets 
ménagers 

Opération 11 – Travaux 
déchèterie 

+ 40 500 € 
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4. Délibération 

Vu le CGCT et notamment l’article 1612-1 alinéa 3, le Conseil Communautaire à 
l’unanimité:  

- AUTORISE le Président, jusqu’à l’adoption des budgets 2014, à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans les limites définies 
dans les tableaux ci-dessus.  
 

Ces crédits seront repris dans les budgets primitifs 2014 correspondants.  

7. Convention d’objectifs entre la CC Sud Messin et la Halte-garderie 
parentale de REMILLY pour la période 2014-2017 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle qu’au titre de sa compétence « petite enfance-
jeunesse », la Communauté de Communes de Rémilly et Environs avait conclu une 
convention de partenariat avec l’association Familles Rurales « Les Coquelicots », 
gestionnaire de la halte garderie parentale à Rémilly. Il présente ensuite la structure 
et les grands principes énoncés dans la convention de partenariat et précise qu’en 
vertu de cette dernière et afin de soutenir l’activité d’intérêt général initiée par 
l’association et exercée sous sa responsabilité, la Communauté de Communes 
allouait une subvention annuelle d’équilibre à la halte-garderie parentale ;  
 

Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 31/12/2013, il est 
proposé de conclure une nouvelle convention entre la Communauté de Communes 
du Sud Messin et l’association pour la période du 1

er
 janvier 2014 au 31 décembre 

2017 (durée Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF) à l’image de celle qui était 
conclue précédemment avec la CC de Rémilly et Environs. 
 

2. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
- APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre la 

Communauté de Communes et l’Association Familles Rurales « Les 
Coquelicots » concernant la halte garderie parentale à Rémilly pour la 
période 2014-2017  

- AUTORISE le Président à signer la dite convention. 

8. Equipements sportifs dédiés à la pratique du football – Convention de 
mise à disposition de l’équipement sportif de SOLGNE 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que le transfert de la compétence « construction, 
entretien et fonctionnements des équipements sportifs » concernant les équipements 
dédiés la pratique du football de VERNY et de SOLGNE au bénéfice de la CC du 
Vernois a été acté par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2013. A compter de cette 
date, la CC du Sud Messin assure la gestion et l’entretien des deux sites. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la procédure de 
transfert de compétence se finalise par la signature d’une convention de mise à 
disposition des équipements sportifs entre la Commune et la Communauté de 
Communes. Cette convention cible les parcelles objets de la mise à disposition et les 
équipements concernés. 
 
Il précise que la convention de mise à disposition de l’équipement sportif dédié à la 
pratique du football de VERNY a été signée fin 2013. La signature de la convention de 
mise à disposition de l’équipement de SOLGNE a été retardée en raison de la 
nécessité de réaliser des opérations d’arpentage afin de préciser les limites des 
parcelles objets de la mise à disposition. 
 
Il est également rappelé que lors du Conseil Communautaire du Vernois de mars 
2013 la Commune de SOLGNE s’est engagée à assurer les charges de fonctionnement 
de l’actuel équipement sportif dédié à la pratique du football (entretien du terrain, 
électricité et eau) jusqu’ à réalisation du nouvel équipement par la Communauté de 
Communes. Les conseillers communautaires représentants de la Commune de 
SOLGNE confirment cet engagement. 
 

2. Délibération 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 mai 2013 actant le transfert de la compétence 
« construction, entretien et fonctionnements des équipements sportifs » concernant 
les équipements dédiés la pratique du football de VERNY et de SOLGNE au bénéfice 
de la CC du Vernois ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que la procédure de 
transfert de compétence se finalise par la signature d’une convention de mise à 
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disposition des équipements sportifs entre la Commune et la Communauté de 
Communes ; 
 
Vu la convention de mise à disposition signé avec la commune de VERNY  concernant 
l’équipement sportif dédiée à la pratique du football, 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité:  
 

- VALIDE la convention de mise à disposition de l’équipement sportif dédié à 
la pratique du football de SOLGNE 

- AUTORISE le Président à procéder à la signature de cette convention avec la 
Commune de SOLGNE ainsi que le procès verbal de mise à disposition. 

9. SIG – Convention de partenariat GRDF pour les communes de GOIN et 
PAGNY LES GOIN 

1. Rappels généraux 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin, via 
son SIG, dispose de nombreuses données (cadastre, les documents d’urbanisme, les 
servitudes d’utilité publique, les réseaux humides) dont les réseaux de gaz qui font 
l’objet d’une convention d’échanges avec GRDF. Afin de proposer le même niveau de 
service aux communes de la CC du Sud Messin qui disposent d’un réseau de gaz sur 
leur banc communal, GRDF a été sollicité afin de fournir les données pour les 
communes hors ex vernois.  
 
Il précise ensuite la couverture territoriale de la donnée :  

- Données déjà intégrées: 9 Communes [CHEMINOT / CHERISEY / FLEURY / 
LOUVIGNY / ORNY / POMMERIEUX / POURNOY-LA-GRASSE / SILLEGNY /  
VERNY] 

- Nouvelles données: 2 communes [GOIN / PAGNY-LES-GOIN] 
 
Monsieur FRANÇOIS détaille ensuite les modalités de mise en œuvre de la démarche 
partenariale :  

- Signature d’une convention de partenariat entre la CC du Sud Messin et 
GRDF afin de bénéficier des données relatives au réseau public de 
distribution du gaz et de les intégrer au SIG communautaire. 

- Les communes, propriétaires des réseaux, doivent autoriser GRDF à 
transmettre à la CC ces données.  

2. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
- VALIDE le projet de convention entre la CC du Sud Messin et GRDF portant 

sur le partage de données géographiques, 
- SOLLICITE les Communes de GOIN et de PAGNY-LES-GOIN d’autoriser GRDF 

à mettre à disposition de la CC du Sud Messin les données SIG afférentes à 
ce réseau,  

- AUTORISE le Président à procéder à la signature de cette convention. 

10. Poursuite des prestations 2014 pour les Communes membres des 
anciennes CCRE et CCAARL 

1. Communes membres de la CCRE 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que dans le cadre de sa compétence « Appui aux 
communes », l’ancienne Communauté de Communes de Rémilly et Environs 
participait à l’entretien des villages en assurant une prestation de balayage de la 
voirie et de curage des avaloirs. L’exécution de cette prestation était confiée à l’ESAT 
d’Albestroff selon les modalités suivantes :  

- Nettoyage et vidage des paniers (1007 paniers) : 2 passages / an  
- Balayage des voies (78km) : 4 passages/ an 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de poursuivre cette prestation selon les 
mêmes modalités pratiques de mise en œuvre pour un coût total de 26 810.60 € HT 
au titre de l’année 2014. 
 

2. Communes membres de la CCAARL 

Monsieur FRANÇOIS rappelle que l’ancienne Communauté de Communes d’Accueil 
de l’Aéroport Régional de Lorraine procédait à la réalisation d’une prestation confiée 
à l’entreprise DAMIEN:  

- de fauchage des abords des routes et chemins communaux des 5 
Communes membres. 

- de débroussaillage  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de poursuivre cette prestation selon les 
mêmes modalités pratiques de mise en œuvre pour un coût total de 14 444.57 € HT 
au titre de l’année 2014. 
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3. Délibération 

Considérant les compétences d’appui aux communes des anciennes CCRE et CCARL, 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
 

- AUTORISE le Président à signer le devis 2014 proposé par l’Esat d’Albestroff 
en ce qui concerne la prestation de vidage des paniers et le balayage des 
voies des communes de l’ex CCRE pour un montant de 26 810.60 € HT soit 
32 172,72 € TTC.  

- AUTORISE le Président à signer le devis 2014 proposé par l’entreprise 
DAMIEN en ce qui concerne la prestation d’entretien des abords de routes 
et chemins communaux des Communes de l’ex CCAARL pour un montant  
de 17 333.48 € TTC et de 75€ TTC/h pour la prestation de débroussaillage 

11. Aide aux manifestations – Demande de subvention 

Vu la délibération en date du 4 février 2014 actant le dispositif communautaire de 
soutien aux manifestations, 
 
Le Président propose au Conseil de statuer sur le dossier  suivant : 
 
Nom de la manifestation : Alice et le bateau perdu  
Association concernée : Les deux fées  
Date de la manifestation : 27 avril 2014  
Lieux de la manifestation : Verny  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l’attribution 
d’une subvention de 500€ à l’association « Les 2 Fées » afin de participer au 
financement de la manifestation intitulée « Alice et le Bateau Perdu », 

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente  
 
 
 
 

12. Adhésion ADCF 

Monsieur FRANÇOIS indique que l’Association Des Communautés de France (ADCF) 
regroupe 1 300 Communautés  et propose de nombreuses analyses juridiques et 
techniques de qualité en matière d’intercommunalité ainsi qu’un suivi précis des 
évolutions législatives et règlementaires.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- DECIDE d’adhérer à l’ADCF au titre de l’année 2014 pour un montant de 
1 634.64 €. 

 
Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin 

 
                                                                                           A Verny, le 19 mars 2014 
 
                                                                                            Le Président, 

                                                                                                    
 
                                                                                            Jean FRANCOIS 

 


