
 

 

   

 

Nombre de conseillers élus : 53 
Nombre de conseillers présents : 45 
Nombre de votes : 51 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 28 AVRIL 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 23 avril2014 
Date de l’affichage 
Le 23 avril 2014 
 

Le vingt-huit avril deux mille quatorze à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par 
lettre du 23 avril 2014, s’est réunie sous la présidence de M. Jean Paul ECKENFELDER, à la 
salle communale d’AUBE.  
 

Présents titulaires : 42 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Eric 
MULLER, Jean François HESSE, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine 
LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc REMY, Jean 
Louis GIRARD, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Isabelle LENEL, Gérard MICHEL, 
Jacques BOUCHES, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Michel HERMENT, Philippe JEAN, 
Socrate PALMIERI, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Claudine BOUCHE, Bernard 
THIRIAT, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, 
Jean Marc GRUNFELDER, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, 
Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal 
BRICOURT, André MORDENTI, Raymond ARNOULD.  
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 3 
Mesdames et Messieurs : Eric RETTEL, Gilles DAMAS, EHRMANN Gilbert. 
Pouvoirs : 6 
Monsieur Bernard GUITTER avait donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur 
François HENOT avait donné pouvoir à Monsieur François LESPAGNOL, Monsieur 
Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie SCHMITT, Monsieur 
Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER, Madame 
Brigitte NICOLAS LORRAIN avait donné procuration à Monsieur Socrate PALMIERI, 
Monsieur François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse 
GANSOINAT RAVAINE. 
 
 
 
 

Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Bernard GUITTER, Christian KLEIN, François HENOT, Christophe 
RENAUD, Hervé SENSER, Patrick CLAUSE, Raphael ELIN, Brigitte NICOLAS LORRAIN, 
François VALENTIN, Jean-François LELLIG, Patrice THIEBAUD. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Marc SIBERT, délégué suppléant sur la commune de FOVILLE 
Monsieur Christian THOMAS, trésorier 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ordre du jour : 

1- CC du Vernois – Budgets 2013 – Comptes administratifs et comptes de gestion 
2- CC de Rémilly et environs – Budgets 2013 – Comptes administratifs et comptes de 

gestion 
3- CC de l’Aéroport Régional de Lorraine – Budgets 2013 – Comptes administratifs et 

comptes de gestion 
4- CC du Sud Messin – Budget Principal – Affectation du résultat 2013 
5- CC du Sud Messin – Budget Annexe OM – Affectation du résultat 2013 
6- CC du Sud Messin – Budget Annexe Périscolaire – Affectation du résultat 2013 
7- CC du Sud Messin – Budget Annexe SPANC – Affectation du résultat 2013 
8- Vote du budget principal 2014 
9- Fiscalité – Vote des taux d’imposition 2014 
10- Vote du budget annexe déchets ménagers 2014 
11- Fiscalité – TEOM – Vote du taux d’imposition 2014 
12- Vote du budget annexe périscolaire 2014 
13- Vote du budget annexe SPANC 2014 
14- Election des représentants de la CC du Sud Messin au sein de la Commission 

Consultative de l’Environnement de l’Aéroport Régional Metz-Nancy-Lorraine 
15- Composition des Commissions thématiques 

 
 
Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie la 
Commune d’AUBE pour la mise à disposition de la salle des fêtes permettant la tenue de 
cette réunion. 

 
Monsieur ECKENFELDER remercie Monsieur THOMAS, Trésorier de VERNY, pour sa 
présence à cette réunion du Conseil Communautaire.  
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Monsieur ECKENFELDER indique qu’il s’agit de la première réunion du Conseil 
Communautaire du Sud Messin portant sur les décisions budgétaires afférentes à 
l’exercice 2014. Il précise que le budget 2014 de la Communauté de Communes doit 
permettre d’assurer le fonctionnement quotidien et la continuité des actions en cours. 
Il précise qu’il souhaite que le Conseil examine rapidement les modalités de renforcement 
de l’intégration fiscale de la Communauté de Communes du Sud Messin et notamment le 
passage au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique afin de générer des recettes 
fiscales nécessaires à la mise e œuvre des priorités communautaires. 

 
Il est également précisé que les éléments budgétaires soumis au Conseil Communautaire 
ont été étudiés et validés par le Bureau lors de sa réunion du 22 avril 2014.  

1. CC du Vernois – Budgets 2013 – Comptes administratifs et comptes de gestion 

 

1. Budget annexe déchets ménagers - Compte administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les principaux éléments 
caractéristiques du compte administratif  du budget annexe Déchets ménagers de 
l’ancienne CC du Vernois pour l’année 2013. 

 

Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  
 

La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1
er

 vice-président.   

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- APPROUVE le compte administratif du budget annexe Déchets ménagers de 

l’ancienne CC du Vernois pour l’année 2013 arrêté comme suit :  
o FONCTIONNEMENT 

 Dépenses : 877 623,39 € 
 Recettes : 1 017 882,55 € 
 Résultat de l’exercice : 140 259,16 € 
 Résultat reporté : 434 426,88 € 
 Excédent de clôture : 574 686,04 € 

o INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 270 336,27 € 
 Recettes : 54 352,50 € 
 Résultat de l’exercice : - 215 983,77 €  
 Résultat reporté : 7 207,42 € 
 Déficit de clôture : - 208 776,35 €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de la 
séance. 

2. Budget annexe déchets ménagers – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget annexe ORDURES MENAGERES 
établi par la trésorerie est conforme au Compte Administratif de la Communauté de 
Communes du Vernois, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe Déchets ménagers de 
l’ancienne CC du Vernois pour l’année 2013 dont les écritures sont conformes au 
Compte Administratif pour le même exercice.  
 

3. Budget principal - Compte administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les principaux éléments 
caractéristiques du compte administratif  du budget principal de l’ancienne CC du Vernois 
pour l’année 2013. 

 
Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  

 
La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1

er
 vice-président. 

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

 
- APPROUVE le compte administratif du budget principal de l’ancienne CC du 

Vernois pour l’année 2013 arrêté comme suit :  
 
o FONCTIONNEMENT        

 Dépenses : 574 882.35 € 
 Recettes : 795 042,81 € 
 Résultat de l’exercice : 220 160,46  
 Résultat reporté : 255 577,60 € 
 Excédent de clôture : 475 738, 06 €      

o INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 776 269,67 € 
 Recettes :375 285, 88 € 
 Résultat de l’exercice : - 400 983, 83 € 
 Résultat reporté : 151 933, 11 €  
 Excédent de clôture : - 249 050, 72  €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de la 
séance. 
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4. Budget principal – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget principal établi par la trésorerie 
est conforme au Compte Administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité :  

 
- APPROUVE le compte de gestion du budget principal de l’ancienne CC du Vernois 

pour l’année 2013 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif 
pour le même exercice.  

2. CC de Rémilly – Budgets 2013 – Comptes administratifs et comptes de gestion 

1. Budget annexe SPANC – Compte administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les principaux éléments 
caractéristiques du compte administratif  du budget annexe SPANC de l’ancienne CC de 
Rémilly et environs pour l’année 2013. 

 
Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  

 
La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1

er
 vice-président. 

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

- APPROUVE le compte administratif du budget annexe SPANC de l’ancienne CC de 
Rémilly et environs pour l’année 2013 arrêté comme suit :  

o  FONCTIONNEMENT  
  Dépenses : 2 151,47 € 
  Recettes : 3 655 € 
  Résultat de l’exercice : 1 503,53 € 
  Résultat reporté : - 313,30 € 
  Excédent de clôture : 1 190,23 €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de la 
séance. 

2. Budget annexe SPANC – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget annexe du SPANC établi par la 
trésorerie est conforme au Compte Administratif correspondant, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe SPANC de l’ancienne CC de 
Rémilly et environs pour l’année 2013 dont les écritures sont conformes au 
Compte Administratif pour le même exercice. 

 
3. Budget annexe Accueil périscolaire – Compte administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les principaux éléments 
caractéristiques du compte administratif  du budget annexe Accueil périscolaire de 
l’ancienne CC de Rémilly et environs pour l’année 2013. 

 
Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  

 
La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1

er
 vice-président. 

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

- APPROUVE le compte administratif du budget annexe Accueil périscolaire de 
l’ancienne CC de Rémilly et environs pour l’année 2013 arrêté comme suit :  

o FONCTIONNEMENT  
 Dépenses : 297 183,43 € 
 Recettes : 296 991,93 € 
 Résultat de l’exercice : - 191,50 € 
 Résultat reporté : 191,50 € 
 Résultat de clôture : 0 € 

o INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 3 407,29 € 
 Recettes : 1 885,12 € 
 Résultat de l’exercice : - 1 522,17 € 
 Résultat reporté : 790,65 € 
 Résultat de clôture : - 731,52 €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de la 
séance. 

4. Budget annexe Accueil périscolaire – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget annexe du PERISCOLAIRE établi 
par la trésorerie est conforme au Compte Administratif correspondant, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe Accueil périscolaire de 
l’ancienne CC de Rémilly et environs pour l’année 2013 dont les écritures sont 
conformes au Compte Administratif pour le même exercice. 
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5. Budget principal– Compte administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les principaux éléments 
caractéristiques du compte administratif  du budget principal de l’ancienne CC de Rémilly 
et environs pour l’année 2013. 

 
Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  

 
La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1

er
 vice-président. 

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

- APPROUVE le compte administratif du budget annexe Accueil périscolaire de 
l’ancienne CC de Rémilly et environs pour l’année 2013 arrêté comme suit :  

o FONCTIONNEMENT  
 Dépenses : 737 324,17 € 
 Recettes : 805 067,11 € 
 Résultat de l’exercice : 67 742,94 € 
 Résultat reporté : 242 597,42 € 
 Résultat de clôture : 310 340,36 € 

o INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 154 159,15 € 
 Recettes :  611 189,32 € 
 Résultat de l’exercice : 457 030, 17 € 
 Résultat reporté : - 526 483, 51 € 
 Résultat de clôture : - 69 453, 34 €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de la 
séance. 

6. Budget principal – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget principal établi par la trésorerie 
est conforme au Compte Administratif de la Communauté de Communes de Rémilly et 
Environs, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE le compte de gestion du budget principal de l’ancienne CC de Rémilly 
et environs pour l’année 2013 dont les écritures sont conformes au Compte 
Administratif pour le même exercice. 
 
 

3. CC de l’Aéroport Régional de Lorraine– Compte administratif et compte de 
gestion 

1. CC de l’Aéroport Régional de Lorraine– Budget principal – Compte 
administratif 2013 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent les comptes administratifs 2013 du 
budget Principal de la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine. 
 
Monsieur ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la séance.  

 
La présidence est assurée par Monsieur STABLO en sa qualité de 1

er
 vice-président. 

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

- APPROUVE le compte administratif 2013 du budget principal de la Communautés 
de Communes  de l’Aéroport Régional de Lorraine arrêté comme suit :   

o FONCTIONNEMENT  
 Dépenses : 238 591,08 € 
 Recettes : 234 579,38 € 
 Résultat de l’exercice : - 4 011,70 € 
 Résultat reporté : 66 361, 81 € 
 Résultat de clôture :62 350,11 € 

o INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 150 709, 67 € 
 Recettes : 265 694, 62 € 
 Résultat de l’exercice : 114 984,95 € 
 Résultat reporté : - 98 980, 87 € 
 Résultat de clôture : 16 004,08 €  

 
Monsieur ECKENFELDER revient dans la salle des fêtes et assure la présidence de 
la séance. 

 
2.  Budget principal – Compte de gestion 2013 

Considérant que le Compte de Gestion 2013 du budget Principal de la CC de l’Aéroport 
Régional de Lorraine, établi par la trésorerie est conforme au Compte Administratif 
correspondant, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 
- APPROUVE  le Compte de Gestion du budget Principal de la CC de l’Aéroport 

Régional de Lorraine pour l’exercice 2013, dont les écritures sont conformes au 
Compte Administratif pour le même exercice.  
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4. CC du Sud Messin – Budget Annexe Déchets ménagers– Affectation du résultat 
2013 

Considérant que le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe des 
Déchets ménagers présentent un excédent de fonctionnement de 574 686,04 € et un 
déficit d’investissement de 208 776,35 € ;  
 
Considérant par ailleurs, le solde déficitaire des restes à réaliser établi comme suit : 
RAR dépenses : 934 463,70 € 
RAR recettes : 642 967,56 € 
Solde RAR : - 291 496,14 €  
 
Le besoin de financement de la section d’investissement, corrigé du solde déficitaire des 
restes à réaliser, s’élève donc à 500 272,49 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- AFFECTE l’excédent de fonctionnement soit 574 686,04 € comme suit :  
o 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 500 272,49 € (couverture 

du déficit d’investissement) 
o 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 74 413,55 €  

5. CC du Sud Messin – Budget Annexe Accueil périscolaire– Affectation du résultat 
2013 

Considérant qu’au regard du compte administratif 2013 et du compte de gestion 2013, le 
budget annexe PERISCOLAIRE ne dégage pas d’excédent de fonctionnement (ni même un 
déficit de fonctionnement), il n’y a pas lieu de procéder à une affectation du résultat. 
 
Par ailleurs, il est à souligner que le déficit constaté en section d’investissement sera 
couvert par le versement en 2014 d’une subvention de la CAF. 

6. CC du Sud Messin – Budget Annexe SPANC – Affectation du résultat 2013 

Considérant que le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe du 
SPANC présentent un excédent de fonctionnement de 1 190,23 € et un excédent/déficit 
d’investissement nul ;  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- AFFECTE la totalité de l’excédent de fonctionnement comme suit :  

o 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 1 190,23 € 

7. CC du Sud Messin – Budget Principal – Affectation du résultat agrégé 2013 

Considérant que les comptes administratifs et les comptes de gestions agrégés du budget 
Principal des 3 anciennes collectivités présentent un excédent de fonctionnement de 848 
428,53 € et un déficit d’investissement de 302 499,98 €. 
 
Considérant par ailleurs, le solde excédentaire des restes à réaliser établi comme suit : 
RAR dépenses : 309 161,04 € 
RAR recettes : 568 591,88 € 
Solde RAR : 259 430,84 €  
 
Le besoin de financement de la section d’investissement, corrigé du solde déficitaire des 
restes à réaliser, s’élève donc à 43 069,14€. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :   

- AFFECTE l’excédent de fonctionnement soit 848 428,53 € comme suit :  
o 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 43 069,14 € (couverture 

du déficit d’investissement) 
o 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 805 359,39 €  

8. Budget principal 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent le projet de budget principal 2014 de 
la CC du Sud Messin tel que validé par le Bureau lors de sa réunion du 22-04-2014. 
 
Ils indiquent notamment que le projet de budget principal au titre de l’exercice 2014 
s’appuie sur l’agrégation des budgets principaux des trois anciennes Communautés de 
Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 CONTRE) :  

- ADOPTE le budget Principal pour l’année 2014 comme suit : 
o FONCTIONNEMENT  

 Dépenses : 2 472 440,39 € 
 Recettes : 2 472 440,39 € 

o INVESTISSEMENT  
 Dépenses : 3 264 313,10 € 
 Recettes : 3 264 313,10 € 
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9. Fiscalité – Vote des taux d’imposition 2014 

1. Taux de TH, TFB, TFNB et CFE 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN rappellent que par délibérations concordantes des 
CC de l’Aéroport Régional (25-09-2013), de Rémilly et environs (26-09-2013) et du Vernois 
(12-09-2013), le régime fiscal CC du Sud Messin s’appuie sur un mécanisme d’intégration 
progressive des taux additionnels des TH, TFB, TFNB et CFE à compter du 01-01-2014. 
Ainsi, l’intégration se déroulant sur une période de 12 années, 2026 sera la première 
année durant laquelle les taux identiques s’appliqueront sur l’ensemble des Communes 
membres pour les 4 taxes concernées. 
 
Ils précisent la procédure de fixation annuelle des taux d’imposition s’imposant à la CC du 
Sud Messin au titre de cette intégration progressive des taux : chaque année, le Conseil 
Communautaire se prononcera pour la fixation des taux d’imposition des 4 taxes en 
votant, dans le cas où aucune évolution n’est décidée, les taux 2026. Sur cette base et 
celle des délibérations des 3 anciennes Communautés de Communes, le services fiscaux 
calculeront les taux effectivement applicables pour l’année 2014 sur chacun des anciens 
territoires.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- FIXE les taux d’imposition 2014 en application du dispositif d’intégration fiscale 
qui aboutissent aux taux 2026 suivants :  

- Taxe d’habitation : 3.21% 
- Taxe foncier bâti : 1.12% 
- Taxe foncier non bâti : 4.33% 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 2.48% 

- SOLLICITE les services fiscaux afin de procéder au calcul des taux effectivement 
appliqués en 2014 sur le territoire de la CC du Sud Messin en application du 
dispositif d’intégration fiscale en vigueur. 
 

1. Taux CFEz 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN rappellent que les Communautés de Communes 
du Vernois et Rémilly et Environs avaient instauré une fiscalité professionnelle de zone 
portant respectivement sur les taux de CFE de zone suivants : 16.99% et 17.54%. 
 
Il est également rappelé que le taux d’imposition 2014 est issu du calcul par les services 
fiscaux du taux moyen pondéré de CFE Zone = 18,22 %. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (4 CONTRE) :  

- FIXE le taux d’imposition 2014 relatif à la fiscalité professionnelle additionnelle à 
18,22%  

10. Budget annexe Déchets ménagers 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent le projet de budget annexe Déchets 
ménagers 2014 de la CC du Sud Messin tel que validé par le Bureau lors de sa réunion du 
22-04-2014. 
 
Ils rappellent notamment les principaux arbitrages pris par le Conseil Communautaire du 
Sud Messin durant le 1

er
 trimestre 2014 :  

- Dissolution du SIMVU de Rémilly et environs au 31-12-2014 
- Harmonisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers au 

01-01-2015 sur l’ensemble du territoire du Sud Messin 
- Application d’une REOM généralisée au 01-01-2015 
- Déploiement d’une REOM incitative à la levée à compter du 01-01-2017 

 
Aussi, Monsieur STABLO et Madame MANGIN indiquent que le projet de budget annexe 
déchets ménagers au titre de l’année 2014 intègre les dépenses nécessaires à la 
préparation de l’harmonisation du service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers à compter du 01-01-2015, à savoir notamment :  

- Acquisition de la dotation de bacs pucés pour la totalité des ménages du Sud 
Messin, 

- Acquisition de la dotation de sacs transparents nécessaire à la collecte des 
recyclables pour l’ensemble des ménages du Sud Messin, 

 
Ils indiquent également qu’il reviendra au Conseil Communautaire de se prononcer sur 
l’éventuelle opportunité de procéder au remboursement anticipé du prêt relais contracté 
par la CC du Vernois en 2013 dans l’attente des versements des subventions relatives aux 
travaux en cours sur la déchèterie de VERNY et dont l’échéance est fixée à 2015. 
 
Au regard des dépenses importantes à engager en 2014, Monsieur STABLO indique qu’il 
convient d’inscrire un nouvel emprunt d’un montant de 289 904.00 € afin d’assurer 
l’équilibre budgétaire. Le Conseil Communautaire aura donc à se prononcer en cours 
d’année et sur la base d’une analyse détaillée quant à l’éventuelle contraction de ce 
nouvel emprunt. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- ADOPTE le budget annexe Déchets ménagers pour l’année 2014 comme suit : 
o FONCTIONNEMENT  
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 Dépenses :  1 152 718,35 € 
 Recettes : 1 152 718,35 € 

o INVESTISSEMENT  
 Dépenses : 1 831 818,35 € 
 Recettes : 1 831 818,35 € 

11. Fiscalité – TEOM – Vote du taux d’imposition 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN rappellent que le taux de TEOM applicable en 
2013 dans le Vernois afin d’assurer le financement du service de collecte et de traitement 
des déchets ménagers était de 16.08%. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- FIXE le taux de TEOM applicable en 2014 à 16.08% 

12. Budget annexe Accueil périscolaire 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent le projet de budget annexe Accueil 
périscolaire 2014 de la CC du Sud Messin tel que validé par le Bureau lors de sa réunion du 
22-04-2014. 
 
Ils rappellent notamment la nature du service proposé sur le territoire de la CC de Rémilly 
et environs. 
 
Monsieur STABLO et Madame MANGIN soulignent le fait que le projet 2014 de ce budget 
annexe est en hausse comparativement à l’exercice 2013 en raison des incertitudes 
pesant sur les impacts de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur 
l’accueil périscolaire. Ainsi, le projet de budget 2014 prévoit une hausse des principaux 
postes de dépenses sur service à savoir : les frais d’alimentation, les frais d’entretien du 
bâtiment, les frais de transport et les charges de personnel. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- ADOPTE le budget annexe Accueil périscolaire pour l’année 2014 comme suit : 
o FONCTIONNEMENT  

 Dépenses : 394 950 € 
 Recettes : 394 950 € 

o INVESTISSEMENT  
 Dépenses : 2 920,23 € 
 Recettes : 2 920,23 € 

13. Budget annexe SPANC 2014 

Monsieur STABLO et Madame MANGIN présentent le projet de budget annexe SPANC 
2014 de la CC du Sud Messin tel que validé par le Bureau lors de sa réunion du 22-04-
2014. 
 
Ils rappellent notamment que le SPANC relève d’une compétence optionnelle exercée 
précédemment par la CC de Rémilly et environs et sur laquelle, conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales, il reviendra au Conseil Communautaire de se 
prononcer avant le 15-07-2014 sur une extension à l’ensemble du territoire 
communautaire ou sur un retour de la compétence aux Communes membres. 
 
Monsieur STABLO indique que le projet de budget 2014 du SPANC permet de faire face 
aux dépenses liées à la finalisation du marché public en cours entre la CC du Sud Messin et 
VEOLIA EAU qui s’achève au 30-05-2014 ainsi qu’à d’éventuelles dépenses 
complémentaires liées à l’exercice de la compétence pour la période allant jusqu’au 15-
07-2014. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- ADOPTE le budget annexe SPANC pour l’année 2014 comme suit : 
o FONCTIONNEMENT  

  Dépenses : 29 180,23 € 
  Recettes : 29 180,23 € 

14. Election des représentants de la CC du Sud Messin au sein de la Commission 
Consultative de l’Environnement de l’Aéroport Régional Metz-Nancy-Lorraine 

Monsieur ECKENFELDER rappelle qu’en 2013, les CC de l’Aéroport Régional de Lorraine et 
du Vernois siégeaient au sein de la Commission Consultative de l’Environnement de 
l’Aéroport Régional de Lorraine. Conformément au Code de l’Environnement, la 
Commission est composée de 3 collèges (professions aéronautiques, collectivités et 
associations). Cette instance est le lieu privilégié d’échanges entre les différentes parties 
concernées par l’activité aéroportuaire. Chaque CC était représentée par 1 titulaire et 1 
suppléant. 
 
Après saisine des services de l’Etat, la CC du Sud Messin doit donc procéder à la 
désignation de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants afin de siéger au sein de 
cette instance. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
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- DESIGNE les représentants suivants de la CC du Sud Messin au sein de la 
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport Régional Metz-
Nancy-Lorraine :  

 

Titulaires Suppléants 

Jean-Marc REMY Isabelle LENEL 

Jean-Paul ECKENFELDER Jean-Marie SCHMITT 

15. Composition des Commissions thématiques 

Monsieur ECKENFELDER sollicite les membres du Conseil Communautaire afin de définir la 
composition des 8 Commissions intercommunales. Il indique que les membres du Bureau 
sont membres de droit des 8 Commissions. 
 
Après échanges, la composition des Commissions est fixée de la façon suivante :  
 

Commissions Vice-président Membres 

Finances 
Jean-Marie 
STABLO 

Brigitte NICOLAS-LORRAIN 
Jean-Christophe MOULON 
Michel HERMENT 
Hervé SENSER 
Jean-Marc REMY 
Gérard MOLIE 

Aménagement 
Marie-Thérèse 
GANSOINAT-
RAVAINE 

François HENOT 
Brigitte TORLOTING 
Jean CARSIGNOL 
Patrick BERTOSSI 
Guy PETAIN 
Jean STAMM 

Appui aux Communes Jean-Marc REMY 

Brigitte NICOLAS-LORRAIN 
Jean-Louis GIRARD 
Raymond ARNOULD 
Gérard MICHEL 
Jacques BOUCHES 
Jean-Marc GRUNFELDER 
Maurice LEONARD 

Déchets ménagers Raphaël ELIN 
Jean-Louis GIRARD 
Socrate PALMIERI 
François VALENTIN 

Jeanine LECLERC 
Christophe RENAUD 
Yvon PINOCHE 
Jean-Marie STABLO 

Développement économique Hervé SENSER 

Jean STAMM 
Jean-Marie STABLO 
Bruno GANDAR 
Guy PETAIN 
Stéphane NICOLAS 
André MORDENTI 
Gilles BECK 
Séverine COURTOIS-SENE 

Accueil périscolaire – petite 
enfance 

Gérard MOLIE 

Bernard GUITTER 
Chantal BRICOUT 
Edwige TUAKLI 
Jean STAMM 
Brigitte TORLOTING 
Jeanine LECLERC 
Brigitte NICOLAS-LORRAIN 
André MORDENTI 
Jean-Marc GRUNFELDER 
Evelyne KIEFFER 

   
   
   

Internet très haut débit - habitat Philippe JEAN 

Philippe OCHEM 
Gérard MICHEL 
Jacques BOUCHES 
Denis BEAUCOUR 
Hervé BELLOY 
Jean-Marc REMY 
François LESPAGNOL 
Angel MIDENET 
Yves MARCIN 

Tourisme – Sports  Antoine HENRION 

Jean-Marie SCHMITT 
Bernard THIRIAT 
Robert THOMAS 
Germaine DAISE 
Jean STAMM 
Edwige TUAKLI 
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Jean FRANÇOIS  
Victorien NICOLAS 
Gérard MICHEL 
Eric MULLER 
Jeanine LECLERC 

 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que l’année 2014 est une année cruciale pour le Sud 
Messin au regard des enjeux auxquels la collectivité devra faire face (déchets ménagers, 
périscolaire) et remercie par avance les conseillers communautaires pour leur 
investissement notamment dans les Commissions intercommunales qui vont être 
amenées à se réunir rapidement. 
 
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 28 avril 2014 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


