
 

 

   

 

Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 36 
Nombre de votes : 43 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 27 OCTOBRE 2014 

 
 
 

Date de la convocation  
Le 20 octobre 2014 
Date de l’affichage 
Le 20 octobre 2014 
 

Le vingt-sept octobre deux mille quatorze à vingt-heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre du 20 octobre 2014, 
s’est réunie à la salle des fêtes de LUPPY, sous la présidence de Mr Jean-Paul ECKENFELDER.  
 

Présents titulaires : 32 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Bernard GUITTER, , Jean François HESSE, François HENOT, Christophe 
RENAUD, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, 
Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Socrate 
PALMIERI, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse 
GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, André MORDENTI, Séverine COURTOIS SENE, Raymond 
ARNOULD, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 4 
Messieurs : Jean Marc GRUNDFELDER, Dominique CABAYOT, Kevin HENRION, Eric RETTEL. 
Pouvoirs : 7 
Monsieur Jean Luc ETIENNE avait donné procuration à Monsieur Jean Paul ECKENFELDER, Monsieur Stéphane NICOLAS 
avait donné procuration à Monsieur Patrice THIEBAUD, Monsieur Victorien NICOLAS avait donné procuration à Madame 
Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Madame Evelyne KIEFFER avait donné procuration à Madame Claudine BOUCHE, 
Madame Marie Claude SCHARFF avait donné procuration à Monsieur Gérard MOLIE, Monsieur Jean Marie STABLO avait 
donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur Patrick JOUAN avait donné procuration à Monsieur Bernard 
THIRIAT. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Christian KLEIN, Robert THOMAS, Jean-Luc ETIENNE, Patrick CLAUSE, 
Brigitte TORLOTING, Jacques BOUCHES, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Patrick JOUAN, Marie Claude SCHARFF, 
Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, 
Nicolas VICTORIEN,. 
Assistaient également à la réunion :  
Madame Isabelle LENEL, déléguée suppléante sur la commune de LUPPY 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ordre du jour : 
PV du Conseil du 30-09-2014 
Décisions prises par délégation  

1. Devenir de la compétence facultative « défense incendie » 
2. Transfert de la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » 
3. Aménagement numérique – Préfiguration du Syndicat Mixte Départemental 
4. Déchets ménagers – Marchés publics  
5. ZA du Cheval Blanc II – Droit de résolution 
6. ZA des 5 Epis – Convention foncière EPFL – Avenant n°2 
7. Locaux CCSM 
8. Ravalement de façades – Dossier après travaux 
9. Accueil périscolaire – Demande de financement CAF 
10. Représentants de la CC du Sud Messin dans les Conseils d’Administration des Collèges de VERNY et de REMILLY 
11. Divers 

 
Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie Monsieur le Maire de LUPPY pour la 
mise à disposition de la salle des fêtes pour la tenue de cette réunion. 
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1. Devenir de la compétence facultative « Défense incendie : vérification des poteaux incendie, remplacement et 
pose de nouveaux poteaux d’incendie » 

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, 
 
Le Conseil Communautaire peut dans un délai de deux ans à compter de l'installation du nouvel organe délibérant issu du 
renouvellement des conseillers communautaires, décider de restituer aux communes, les compétences transférées à titre 
facultatif 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. 
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Défense incendie » et qu’elle faisait l’objet d’un exercice effectif. 
 
Monsieur ECKENFELDER propose, conformément aux conclusions de la réunion du 30-09-2014 du Conseil Communautaire 
d’engager le retour de la compétence facultative « défense incendie » aux Communes membres du Sud messin. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « Défense incendie : vérification des poteaux incendie, 
remplacement et pose de nouveaux poteaux d’incendie » aux Communes membres du Sud Messin. 

 
2. Transfert de la compétence « Instruction technique des autorisations d’urbanisme » 

a. Rappels généraux 

Madame GANSOINAT-RAVAINE, Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des 
transports, rappelle qu’en application de la Loi ALUR, l’Etat cesse de mettre gratuitement à disposition des Communes 
membres d’EPCI de plus de 10 000 habitants son personnel pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme. Elle 
souligne que la conclusion des travaux de la Commission Aménagement propose que la Communauté de Communes du 
Sud Messin assure le maintien de ce service à ses Communes membres dans un souci de qualité  et d’efficacité renouvelé. 
Elle rappelle également que malgré cet investissement communautaire, les dossiers seront déposés par les pétitionnaires 
en Mairie et le Maire restera pleinement signataire des autorisations d’urbanisme. 
 
Monsieur JAMAIN rappelle aux membres du Conseil Communautaire les éléments de contexte à prendre en compte au 
titre d’une réflexion préalable au transfert de la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » :    
- La situation juridique des Communes en matière de document d’urbanisme 
- L’analyse qualitative et quantitative des instructions d’urbanisme des Communes membres du Sud Messin pour les 

années 2011 à 2013 
- Les impacts de l’application de la Loir ALUR en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme et d’arrêt de la 

mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les 
Communes membres d’EPCI de moins de 10 000 habitants à compter du 01-07-2015. 

 
b. Principes généraux proposés par la Commission Aménagement et le Bureau 

Monsieur JAMAIN présente les différentes orientations retenues par la Commission lors de sa réunion du 17-09-2014 et par 
le Bureau lors de sa réunion du 16-10-2014 afin d’apporter une réponse communautaire de qualité au retrait des services 
de l’Etat :  
- Permettre à la CC du Sud Messin d’exercer effectivement la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » 

à compter du 01-07-2015 
- Mettre en œuvre une démarche progressive :  

o Etape 1 – Répondre strictement mais pleinement aux obligations légales au 01-07-2015 : Instruction 
technique des AU dans des délais contraints / Suivi administratif des dossiers et transmission des documents 
/Archivage des dossiers 
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o Etape 2 - Missions complémentaires envisageables ultérieurement : mission de conseil (conseil en amont aux 
pétitionnaires) et mission de planification (conseil aux élus lors des phases d’élaboration / révision des 
documents d’urbanisme) 

- Créer un service unique et harmonisé à l’échelle du Sud Messin en fondant la réponse communautaire au transfert de 
la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » et à la signature complémentaire d’une 
convention entre la CC du Sud Messin et les Communes membres détaillant les engagements et responsabilités de 
chacune des parties. 

- Recourir à des compétences techniques dédiées par le recrutement d’un agent instructeur dont la prise de poste doit 
pouvoir intervenir le plus tôt possible début 2015 afin d’être pleinement en capacité d’assurer la mise en œuvre 
effective de la compétence au 01-07-2015. 
 

c.  Principes fondateurs d’un partenariat entre la CC du Sud Messin et la CC du Val de Moselle  

Monsieur JAMAIN indique qu’après échanges avec les représentants de la CC du Val de Moselle, il est proposé d’engager 
une démarche partenariale s’appuyant sur les éléments suivants :  
- Un fondement juridique identique (transfert de compétence) du service dans les deux EPCI partenaires 
- Des procédures harmonisées : des relations CC-Communes identiques dans les deux territoires 
- Chaque CC organise la structure de son service en fonction de ses moyens humains et de son organisation générale 
- Chaque CC assume la charge administrative afférente à l’instruction des AU selon ses moyens humains et une 

organisation qui lui est propre 
- Seules les compétences techniques de l’instructeur sont mutualisées 
- L’activité de l’instructeur est suivie et évaluée conjointement par les deux CC dans le cadre d’une instance de pilotage 

dédiée 
- Le partage du service s’appuie sur l’engagement des deux CC dans une démarche : transparente, pragmatique, 

évolutive avec pour objectif l’adaptation permanente du service aux besoins. 
 
Monsieur JAMAIN détaille ensuite les modalités concrètes de réalisation de ce partenariat :  
- La CC du Sud Messin procède au recrutement d’1 ETP instructeur. 
- Le temps de travail de l’agent se structure de la façon suivante : 4 jours par semaine de présence au siège de la CC du 

Sud Messin / 1 jour par semaine  de présence au siège de la CC du Val de Moselle.  
- Par le biais d’une convention de mise à disposition, le Val de Moselle participe aux charges salariales à hauteur de 20% 

(soit 6 000 €/ an sur une dépense estimée à 30 000 € /an). 
- Création d’un Comité de Pilotage conjoint CCSM-CCVDM visant :  

- Dès la fin 2014 : élaboration conjointe des conventions CCSM/CCVDM + conventions EPCI/Communes 
- Le pilotage du choix de l’instructeur dans le cadre de la procédure de recrutement 
- Le suivi de l’activité du service (organisation, volume des AU, statistiques, dysfonctionnements, …), 
- L’analyse des évolutions potentielles à apporter au service, 
- L’harmonisation des procédures 

- Suivi mensuel de l’activité du service par le COPIL : de la date de prise de poste / décembre 2015 
 
d. Budget prévisionnel 

Monsieur JAMAIN présente le budget prévisionnel relatif à la mise en œuvre de cette opération. 
 
e. Prochaines étapes 

Monsieur JAMAIN présente aux membres du Conseil Communautaire les prochaines étapes à venir (sous réserve d’un avis 
favorable du Conseil) :  
28-10-2014 : sollicitation des Communes pour délibération et diffusion de l’offre d’emploi 
Fin 2014 :  

- Entretiens d’embauche 
- Définition des modalités pratiques du partage du service (convention de mise à disposition,…) 
- Délibération de création de poste et programmation de la fiche de poste une fois que les conditions de majorité 

requises sont atteintes pour satisfaire le transfert de la compétence. 
1

er
 semestre 2015 :  

- Création du COPIL CCSM/CCVM et travail conjoint sur le projet de convention EPCI-Communes 
- Prise de poste de l’agent, rencontre des élus, récupération des documents d’urbanisme, rencontre des 

partenaires,… 
- Signature des conventions EPCI-Communes 

01-07-2015 : exercice effectif de la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme »  
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f. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 ABSTENTIONS) :  
- VALIDE le principe d’un partenariat entre la Communauté de Communes du Sud Messin et la Communauté de 

Communes du Val de Moselle permettant de disposer des compétences techniques nécessaires à l’exercice 
effectif de la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » dès le 01-07-2015. 

- VALIDE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin, à compter du 01-07-2015, 
par l’adjonction de la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » au titre de sa 
compétence obligatoire libellée comme suit :  
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
Instruction technique des autorisations d’urbanisme 

- SOLLICITE les Communes membres du Sud Messin afin que les Conseils Municipaux se prononcent sur cette 
modification statutaire dans un délai de trois mois. 

- AUTORISE le Président à diffuser une offre d’emploi portant sur le recrutement d’un instructeur du droit des sols. 
 
3. Aménagement numérique – Préfiguration du Syndicat Mixte Départemental 

a. Rappels généraux  

VU la délibération en date du 18-03-2014 par laquelle le Conseil Communautaire a validé le principe d’adhésion au futur 
Syndicat Mixte Départemental en charge de l’aménagement numérique, 
 
VU la délibération en date du 25-08-2014 sollicitant le transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de 
communications électroniques » à la Communauté de Communes du Sud Messin, 
 
Monsieur JEAN, Vice-président en charge de l’habitat et du très haut débit, rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre 
de sa stratégie d’aménagement numérique, et par souci de mobilisation maximale des subventions nationales (FSN) et 
européennes (FEDER), le Conseil Général, en partenariat avec les EPCI à fiscalité propre, prépare la création d’un Syndicat 
Mixte Départemental. Composé du Conseil Général de la Moselle et des EPCI compétents, le SMD assurera : la construction 
du réseau FTTH dans le cadre d’un programme de 10 ans, son exploitation et sa commercialisation. 
Il indique que le périmètre potentiel couvre 21 EPCI soit environ 224 000 prises pour un coût d’investissement de 292 
Millions d’Euros (219 Millions pour le réseau / 73 Millions d’euros pour les branchements).  
 
Monsieur JEAN souligne l’important pour la Communauté de Communes du Sud Messin de participer pleinement aux 
réflexions préalables à la création du Syndicat Mixte Départemental et à la réalisation effective de l’investissement.  
 
b. Synthèse de la réunion de présentation du Syndicat Mixte Départemental du 14-10-2014 

Monsieur POIRIER présente les principales conclusions de cette réunion tenue entre les représentants du Conseil Général 
de la Moselle et des EPCI potentiellement intéressés pour s’engager dans la création d’un Syndicat Mixte compétent en 
matière d’aménagement numérique :  
 
Principes fondamentaux :  

- Créer rapidement le SMD et démarrer vite les investissements sur les territoires dits « simples » 
- Analyser les cas complexes (réseaux existants, régies municipales de télédistribution,…) 
- Mobiliser les subventions nationales et européennes 

 
Financement du SMD : 3 coûts 

- Cotisation annuelle couvrant les dépenses de fonctionnement du SMD :   
- Dépenses annuelles de fonctionnement variables en fonction du mode de gestion (de 400 à 500 000 

€/an) 
- 50% pris en charge par le CG 
- 50% pris en charge par les EPCI : de 0.40€/habitant/an à 0.50€/habitant/an [8 000 €/an pour la CCSM] 

- Coût d’équilibre : lorsque des réseaux existent, l’adhésion de la CC au SMD entraîne la mise à disposition gratuite 
des réseaux au SMD car celui-ci refacture à l’EPCI le montant des éventuelles charges attachées. Le CG57 met à 
disposition du SMD le RHD57 mais conserve la charge du remboursement de l’emprunt attaché. [0€ pour la CCSM] 

- Coût à la prise : dans le cadre du réseau FTTH construit, chaque EPCI versera au SMD, l’année de la réalisation des 
investissements sur son territoire, le montant restant à charge (déduction faite des subventions) sur la base d’un 
coût moyen départemental unique (solidarité départementale) de construction d’une prise. Ce montant est 
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variable en fonction du mode de gestion (concession / affermage) mais reste compris entre 500€ et 544€/prise 
[CCSM = 6850 prises = 3.425 à 3.767 Millions d’Euros]. L’EPCI peut mobiliser les prêts LT de la CDC (20 à 40 ans à 
2%)  
 

Subventions mobilisables :  
- Etat (FSN): taux d’aide annoncé à 43% mais imprécision quant à la durée de l’application de cette aide (5 ans ? 10 

ans ?). Estimation à 29 Millions d’Euros sur les 5 premières années. 
- Union Européenne (FEDER) : négociation actuelle des PO 2014-2020. Objectif 8 Millions d’Euros. 
- Conseil Régional de Lorraine : pas de retour quant à un positionnement 
- TOTAL SUBVENTIONS : 37 Millions d’euros 
-  AUTRES RECETTES : Si affermage, redevance de 54 Millions d’Euros / Apport du CG57: CRSD DIEUZE + redevance 

RHD 57 = 21 Millions d’Euros / … 
- RESTE A CHARGE DES EPCI : entre 121 et 122 Millions d’Euros [41.4%] 
 

Principales caractéristiques des projets de statuts du SMD :  
- Membres : CG57 + EPCI. L’adhésion de l’EPCI au SMD entraîne la mise à disposition des réseaux relevant de sa 

compétence  
- Comité syndical :  

- 30% des membres du Comité syndical pour le CG57 
- EPCI : 1 titulaire + 1 suppléant pour chaque EPCI de moins de 20 000 habitants. 1 titulaire et 1 suppléant 

complémentaire par tranche de 20 000 habitants entamée. 
- Première approche : 45 délégués dont 13 pour le CG57 et 1 pour le Sud Messin 

- Bureau :  
- 9 membres : 1 Président / 4 VP / 4 membres 

 
Impact de création du SMD :  

- Disparition de la CNIE afin de concentrer l’expertise au SMD. 
 

Eléments de contexte :  
- Seuls 13 EPCI en capacité d’adhérer au SMD en janvier 2015 (dont la CC du Sud Messin), 
- Elections départementales en Mars 2015 
- Avis nécessaire de la CDCI sur le projet de création du SMD 
- Délai de création effective du SMD 

 
Calendrier possible :  

- JUIN 2015 : création du SMD  
- Mi-2016 : attribution du marché public de conception / réalisation 
- Septembre 2016 : attribution de la DSP 

 
 

Proposition du CG57 pour accélérer la démarche :  
- Création d’un Comité de Préfiguration du SMD à compter de décembre 2014. Il serait composé selon les mêmes 

règles que le SMD suite à une délibération du Conseil Communautaire 
- Signature d’une Charte d’engagement moral par le représentant de l’EPCI dans cette démarche 
- Calendrier prévisionnel :  

- DECEMBRE 2014 : choix du mode de gestion 
- JANVIER 2014 : définition du calendrier de réalisation des investissements 

 
c. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- CONFIRME l’intérêt pour la Communauté de Communes du Sud Messin de poursuivre son engagement dans la 

démarche initiée par le Conseil Général de la Moselle en matière d’aménagement numérique du territoire.  
- VALIDE la participation de la Communauté de Communes du Sud Messin au Comité de Préfiguration du Syndicat 

Mixte Départemental et désigne ses deux représentants suivants :  
- Titulaire : Philippe JEAN 
- Suppléant : Jean-Paul ECKENGELDER 
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4. Déchets ménagers – Marchés publics 

a. Rappels généraux  

Monsieur POIRIER rappelle que dans le cadre du groupement de commandes constitué entre le SIMVU de REMILLY et la CC 
du Sud Messin, la CC du Sud Messin a engagé deux procédures de marché public portant sur :  

- Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers applicables à compter du 01-01-2015 à l’échelle 
des 34 Communes membres, 

- L’acquisition d’un logiciel de gestion du service et de collecte de la REOM (2015/2016) et de la REOMi (à partir de 
2016 en test et de façon définitive à compter de 2017). 

La date butoir de remise des offres était fixée au 26-08-2014. La CAO s’est réunie le 29-08-2014 pour procéder à 
l’ouverture des plis. Après une importante phase d’analyse, la CAO s’est réunie le 02-10 et le 21-10-2014 afin de procéder à 
l’attribution des marchés publics. 
 
5. ZA du Cheval Blanc II à SOLGNE – Activation du droit de résolution 

a. Rappels généraux  

Il est rappelé que par acte notarié en date du 22-06-2010, la CC du Vernois a vendu la parcelle n°207/24 de 50 ares à la 
société SCI PIPEUSSE (société VCL) sur la ZA du Cheval Blanc II située face à la société AS DE CARREAU. Selon les termes de 
l’acte de vente, la société dispose de 4 années afin de procéder à la construction d’un bâtiment individuel à usage 
commercial. A défaut, la collectivité dispose d’un droit de résolution permettant de racheter la parcelle dans les mêmes 
conditions financières que celles pratiquées sur la vente (soit 40 000 € HT). Ce droit s’active sur la base d’un constat 
d’huissier. 
Le Président indique la situation au 16-10-2014 : aucun bâtiment construit et aucun démarrage de travaux. 
 
Monsieur POIRIER précise que les représentants de la CC du Sud Messin ont rencontré Messieurs L’HUILLIER afin de faire 
un point complet de ce dossier le 26-06-2014. La SCI PIPEUSSE a été saisie par courrier AR en date du 30-09-2014 afin de 
disposer des éléments précis de mise en œuvre du projet d’implantation au 24-10-2014. Par courrier en date du 24-10, la 
SCI PIPEUSSE notifie à la CCSM une attestation de refus de prêt bancaire. 
 
b. Proposition d’activation du droit de résolution 

Au regard de la situation, il est proposé d’engager la démarche suivante :  
- Commande d’une prestation de constat auprès d’un huissier 
- Engagement de la procédure de résolution permettant à la CC du Sud Messin de procéder au rachat de la parcelle 

n°207/24 au prix de 40 000 €. 
 
c. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 ABSTENTION) :  
- ACTIVE le droit de résolution tel que prévu à l’article 5 de l’acte notarié en date du 22-06-2010 par lequel la 

Communauté de Communes du Vernois a vendu la parcelle n°207/24 d’une surface de 50 ares située sur la ZA du 
Cheval Blanc II à SOLGNE à la SCI PIPEUSSE, 

- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de cette procédure. 
 
6. ZA des 5 Epis – Avenant n°2 à la convention foncière conclue avec l’EPF de Lorraine 

a. Rappels généraux 

Il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’extension de la ZA des 5 Epis (REMILLY-LEMUD) sur une 
surface d’environ 7ha, l’ancienne CC de REMILLY et Environs a procédé à la signature d’une convention foncière avec l’EPF 
de Lorraine, le 20-07-2009.  
Cette convention permet à l’EPFL d’engager toute démarche d’acquisition amiable des terrains concernés par le projet 
d’extension. 
Un premier avenant a été signé le 23-10-2012 permettant d’envisager le recours à la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique dans le cas où les acquisitions amiables ne pourraient être menées à leur terme.  
 
Monsieur POIRIER présente l’état des lieux des négociations en cours sur le site. 
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Il indique que l’EPFL propose à la Communauté de Communes du Sud Messin de procéder à la signature d’un avenant n°2 à 
la convention visant à préciser :  

- Le périmètre opérationnel de mise en œuvre effective de cette convention (identification précise des parcelles) 
- L’enveloppe globale maximale mobilisable par l’EPFL sur cette opération afin de faire face aux dépenses liées à 

l’acquisition des différentes parcelles. 
 
b. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le projet d’avenant n°2 à la convention foncière signée entre la CC du Sud Messin et l’EPFL de Lorraine 

portant sur le projet d’extension de la ZA des 5 Epis (REMILLY-LEMUD) 
- AUTORISE le Président à procéder à la signature de cet avenant n°2.  

 
7. Locaux de la CC du Sud Messin 

a. Rappels généraux 

Monsieur POIRIER rappellent aux membres du Conseil Communautaire que les locaux actuellement occupés par la CC du 
Sud Messin s’avèrent aujourd’hui insuffisants pour répondre aux besoins à venir : 7 agents travaillant dans 50m² / 1 salle de 
réunion de 30m². 
 
Considérant les évolutions à venir s’agissant de l’équipe communautaire : 

- Accueil de personnel nouveau à compter du 01-01-2015 suite à la dissolution du SIMVU d’où un service OM 
passant à 3 personnes 

- Evolution de personnel à court terme en raison de l’évolution des compétences communautaires (instruction des 
autorisations d’urbanisme au 01-07-2015). 

 
Et afin de ne pas bloquer le développement des services communautaires, il est proposé de procéder de la façon suivante :   
 
b. Une réorganisation interne des bureaux : la transformation de la salle de réunion en bureaux  

A compter de mi-décembre 2014, la CC du Sud Messin devra procéder à la réorganisation des locaux et à la transformation 
de la salle de réunion en bureau dédié au service « déchets ménagers ». Dans ce cadre, il sera également nécessaire de 
reconfigurer le réseau téléphonique aujourd’hui inadapté à cette réorganisation (nombre de lignes, appels simultanés,…). Il 
est donc proposé d’accepter le devis ORANGE portant sur l’acquisition de matériel à hauteur de 3 497.90 € HT soit 4 197.48 
€ TTC. 
 
c. Le recours à une salle de réunion de substitution 

Afin de faire face au besoin de bureaux dès le 15-12-2014, la Commune de VERNY propose de mettre gratuitement à la 
disposition de la CC du Sud Messin la salle des associations située Cour du Château. Cette salle est disponible tous les jours 
sauf les mercredis après-midi et les mardis, jeudis et vendredis à partir de 18h00 en raison d’utilisation par les associations. 
La Commune de VERNY souhaite y réaliser des travaux de rafraîchissement (peinture / pose de faux plafond). Aussi, la 
Commune sollicite la CC du Sud Messin pour une participation à ces travaux à hauteur de 1 376.64 € HT. 
 
d. L’engagement de travaux d’aménagement permettant une extension de la surface de bureaux du siège de la CC du 

Sud Messin 

Suite à une première étude de faisabilité par un architecte, la CC du Sud Messin dispose d’une évaluation de la nature et du 
montant des travaux (170 000 €) d’aménagement de l’ensemble de l’étage des locaux actuels. 
Après plusieurs échanges entre la Commune de VERNY et la CC du Sud Messin, il a été envisagé les modalités pratiques 
suivantes de mise en œuvre :  

- La Commune de VERNY procède à la réalisation d’un arpentage précis du bâtiment par un géomètre pour 
inscription au Livre Foncier  du bâtiment, 

- Une fois le bâtiment inscrit au Livre Foncier, signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans entre la 
Commune de VERNY et la CCSM portant sur l’intégralité du bâtiment et intégrant une redevance annuelle de 9 000 
€ correspondant au loyer actuel (750 €/mois) pour la location du RDC, 

- Sous réserve de délibérations concordantes du Conseil Municipal de VERNY et du Conseil Communautaire du Sud 
Messin, possibilité, en parallèle, de retenir un architecte pour l’élaboration du projet (ESQ/APS/APD)  
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e. Echanges 

Les échanges portent sur les différents éléments suivants :  
- Abandon du projet de réhabilitation des bâtiments de l’ancienne Gendarmerie de VERNY au regard du coût 

potentiel de l’opération et des incertitudes pesant sur le devenir de la Communauté de Communes du Sud Messin,  
- Rappel des délibérations fondatrices de la Communauté de Communes du Sud Messin fixant le siège de l’EPCI à 

VERNY 
- Plusieurs solutions alternatives sont également évoquées : location d’une surface nécessaire sur le site de 

l’Aéroport Régional,  construction d’un bâtiment,… 
- Mobilisation potentielle d’une subvention au titre de la DETR pour assurer le financement des travaux 

d’aménagement de l’étage du siège actuel de la Communauté de Communes du Sud Messin 
 
f. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (5 voix CONTRE – 7 ABSTENTIONS) :  
- VALIDE le principe de signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans entre la CC du Sud Messin et la 

Commune de VERNY portant sur la totalité du bâtiment situé 11 Cour du Château à VERNY et hébergeant le siège 
social de la CC du Sud Messin, contre versement d’une redevance annuelle de 9 000 €; 
 

- AUTORISE le Président à signer le bail emphytéotique correspondant ; 
 

- VALIDE la proposition commerciale de la société ORANGE permettant d’apporter les modifications nécessaires au 
réseau téléphonique interne par l’acquisition de matériel pour un montant de 3 497.90 € HT soit 4 197.48 € TTC et 
autorise le Président à signer le devis afférent ; 

 

- VALIDE la participation de la Communauté de Communes du Sud Messin aux travaux de rafraîchissement de la 
salle des associations de VERNY située Cour du Château, salle qui sera également utilisée par l’EPCI, par la prise en 
charge des dépenses relative à la mise en peinture de la salle pour un montant de 1 376.64 € HT soit 1 651.96 € 
TTC et autorise en conséquence le Président à procéder à la signature du devis afférent auprès de la société 
ANDRE PEINTURE.  

 
8. Ravalement de façades – Dossier de demande de subvention 

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 : Yolande BOILEAU  
Commune : LOUVIGNY  
Localisation du bâtiment : 25, Rue du Stade (secteur MH)  
Coût des travaux : 16 689.47 € TTC 
Montant maxi de la subvention : 1 713 €  
Part maxi de la CC du Sud Messin : 856.50 €  
Visite de conformité et avis du CAUE : Réalisée le 11-09-2014 – Avis favorable avec réserves 
Avis de la Commission en date du 13-10-2014 et du Bureau en date du 16-10-2014 : favorable avec réserves 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 ABSTENTIONS) :  

- VALIDE le versement d’une subvention de 428.25€ soit 25% du montant de la subvention maximale mobilisable au 
regard d’un respect partiel du règlement de la politique communautaire (teinte notamment) au bénéfice de 
Madame Yolande BOILEAU résidant 25, Rue du Stade à LOUVIGNY.  

 
9. Accueil périscolaire – Investissement : demande de financement auprès de la CAF 

a. Précisions générales 

Madame MANGIN indique que dans le cadre de sa politique d’action sociale, la CAF peut accorder une aide à 
l’investissement notamment au titre des accueils périscolaires. Elle précise que le formulaire de demande d’aide à 
l’investissement est désormais disponible pour l’année 2015, et doit être retourné auprès des services de la CAF avant le 31 
octobre 2014. 
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d. Proposition de programme d’investissement 

Afin d’équiper au mieux le nouveau bâtiment périscolaire et pouvoir mettre en place des activités diversifiées, il est 
proposé de procéder à diverses acquisitions : 

- Matériel pédagogique autour du thème du cirque, tapis de motricité, hockey,…  
- Sonorisation portable 
- Mobilier urbain extérieur adapté aux enfants 
- Chaises supplémentaires. 

 
Madame MANGIN indique que l’estimation des dépenses s’élève à 3 136,57€ HT soit 3 762,88€ TTC.  
 
e. Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

Nature Montant (€ HT) Financeur Montant 

Matériel d’animation 1 330.21 € CAF (45%) 1 411.46 € 

Mobilier 407.36 € CC SUD MESSIN (55%) 1 725.11 € 

Mobilier extérieur 1 399.00 €   

TOTAL 3 136.37 € TOTAL 3 136.37 € 

 
f. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE  le programme d’investissement proposé au titre de l’accueil périscolaire 
- VALIDE le plan de financement prévisionnel de l’ordre de 3 000 € et sollicite la CAF de la Moselle afin de bénéficier 

d’une subvention d’un montant 45% du montant total de la dépense éligible. 
- AUTORISE le Président à engager toute démarche afférente à cette demande de subvention.  

 
10. Désignation des représentants de la CC du Sud Messin dans les Conseils d’Administration des Collèges de VERNY 

et de REMILLY 

Monsieur POIRIER indique que l’article R421 du Code de l’Education indique que la Communauté de Communes siège au 
sein des Conseils d’Administration des Collèges implantés sur son territoire. La Communauté de Communes y est 
représentée par 1 titulaire et 1 suppléant. Ainsi, la Communauté de Communes du Sud Messin siège de droit au sein des CA 
des Collèges de VERNY et de REMILLY.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- DESIGNE les représentants suivants de la CC du Sud Messin au sein du Conseil d’Administration du Collège de 
VERNY :  

- Titulaire : Monsieur Jean-Marc REMY 
- Suppléant : Monsieur Raphaël ELIN 

- DESIGNE les représentants suivants de la CC du Sud Messin au sein du Conseil d’Administration du Collège de 
REMILLY :  

- Titulaire : Monsieur Gérard MOLIE 
- Suppléant : Madame Evelyne KIEFFER 

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

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin 
A Verny, le 31 octobre 2014 

 
 


