
 

 

   

 

Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 41 
Nombre de votes : 45 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 23 septembre 2014 
Date de l’affichage 
Le 23 septembre 2014 
 

Le trente septembre deux mille quatorze à vingt-heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre du 23 septembre 2014, 
s’est réunie à la salle des séances de VERNY, sous la présidence de Mr Jean-Paul ECKENFELDER.  
 

Présents titulaires : 36 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François HENOT, 
Christophe RENAUD, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Patrick CLAUSE, Brigitte 
TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Evelyne 
KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Patrick JOUAN, Marie Claude SCHARFF,  Antoine 
HENRION, François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, 
Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOUT, André MORDENTI, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 5 
Messieurs : Didier JOLY, Gilles DAMAS, Denis BEAUCOURT, Brigitte NICOLAS LORRAIN, Dominique CABAYOT 
Pouvoirs : 4 
Monsieur François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Monsieur Victorien 
NICOLAS avait donné procuration à Madame Chantal BRICOUT, Monsieur Jean Luc ETIENNE avait donné procuration à 
Monsieur Jean Paul ECKENFELDER, Monsieur Raymond ARNOULD avait donné procuration à Monsieur Patrick CLAUSE. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Robert THOMAS, Jean CARSIGNOL, , Jean-Luc ETIENNE, 
Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Jacques BOUCHES, Socrate PALMIERI, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Philippe OCHEM, 
François VALENTIN, Nicolas VICTORIEN, Raymond ARNOULD. 
Assistaient également à la réunion :  
Madame Arlette DAMIEN, déléguée suppléante sur la commune de GOIN 
Monsieur Jean Marc GRUNFELDER, délégué suppléant sur la commune de SILLEGNY 
Monsieur Kevin HENRION, délégué suppléant sur la commune de SILLY EN SAULNOIS 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ordre du jour : 

PV du Conseil du 25-08-2014 
Décisions prises par délégations 
1- Déchets ménagers – Dissolution du SIMVU de REMILLY 
2- Accueil périscolaire – Besoins en personnel 
3- Accueil périscolaire – Convention de mise à disposition d’un local au sein du bâtiment périscolaire à Rémilly 
4- Désignation des représentants de la CC du Sud Messin au SMASA 
5- Devenir des compétences facultatives 
6- Divers 
 
 
 

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie Madame le Maire de VERNY pour la 
mise à disposition de la Mairie pour la tenue de cette réunion. 
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1. Déchets ménagers – Dissolution du SIMVU de REMILLY 

a. Rappels généraux 

Conformément aux différentes orientations stratégiques prise par la CC du Sud Messin depuis le début de l’année 2014, et 
aux échanges avec les CC du Saulnois et du District Urbain de Faulquemont membres du SIMVU, il convient d’engager la 
procédure de dissolution du SIMVU de REMILLY au 31-12-2014. 
 
b. Principes de la dissolution du SIMVU 

Messieurs ECKENFELDER, STABLO et ELIN précisent les principes de la dissolution ayant fait l’objet d’un accord entre 
l’ensemble des membres lors d’une réunion le 20-06-2014 :  

- Le personnel du SIMVU de Rémilly : la Communautés de Commune du Sud Messin souhaite reprendre les trois 
agents titulaires [1 agent administratif 35h / 2 agents techniques 35h]. 

- Les biens inscrits à l’inventaire du SIMVU de Rémilly : il est convenu une répartition entre les membres du SIMVU 
de Rémilly  selon leur implantation géographique :  

o La déchèterie située à REMILLY est reprise par la Communauté de Communes du Sud Messin, 
o Les points d’apports volontaires permettant la collecte du verre implantés dans chacune des Communes 

du SIMVU sont repris par la Communauté de Communes compétente territorialement. 
- Les contrats en cours : le SIMVU engage les démarches nécessaires pour mettre fin à ses contrats au 31 décembre 

2014 au plus tard. 
- La répartition du résultat : le résultat du syndicat sera réparti entre les membres du syndicat au prorata du 

nombre d’habitants au sens de la DGF 2014.  
- Maintien de l’accès à la déchèterie de REMILLY : accord entre la Communauté de Communes du District Urbain 

de Faulquemont et la Communauté de Communes du Sud Messin afin que les habitants des Communes 
d’ADAINCOURT, HAN-SUR-MIED, VATIMONT, VITTONCOURT et VOIMHAUT puissent continuer à accéder à la 
déchèterie de REMILLY dans les mêmes conditions à compter du 1

er
 janvier 2015. 

 
Monsieur ELIN remercie les Présidents du SIMVU de REMILLY et de la Communauté de Communes du District Urbain de 
Faulquemont pour leur investissement dans cette démarche de dissolution. 
 
Monsieur STABLO remercie les services du SIMVU et de la Communauté de Communes du Sud Messin pour le travail 
préparatoire ayant permis cette dissolution. 
 
c. Procédure et calendrier prévisionnel :  

Monsieur POIRIER rappelle le calendrier prévisionnel de dissolution du SIMVU :  
- Saisine de la CAP et de la CTP par le SIMVU et la CC du Sud Messin le 13-08-2014 quant aux modalités de reprise 

du personnel et l’organisation du service, 
- Engagement de la procédure de dissolution du SIMVU par les délibérations des organes délibérants des EPCI 

membres du SIMVU y compris de la CC du Pays de Pange (VILLERS-STONCOURT). 
- Arrêté préfectoral de dissolution sous réserve des délibérations favorables des membres. 

 
d. Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5212-33, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°76-AC/1-1426 du 29 décembre 1976 portant création du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple (S.I.V.O.M) de Rémilly, complété ou modifié par les arrêtés préfectoraux n°78-AC/1-009 du 26 janvier 1978, n°81-
AC/1-109 du 20 novembre 1981, n°91-DAD/1-079 du 6 septembre 1991, n°92-DAD/1-107 du 17 juin 1992, n°2003-DRCL/1-
037 du 3 septembre 2003 et n°200-DRCAJL/1-007 en date du 29 janvier 2007, 
 
Vu les statuts du Syndicat mixte à vocation unique de Rémilly, 
 
Considérant que l’évolution des structures intercommunales du territoire du SIMVU de Rémilly a eu pour conséquence de 
rattacher chacune des communes initialement membre du SIMVU à une Communauté de Communes, 
 
Considérant que le Syndicat mixte à vocation unique (SIMVU) de Rémilly est compétent en matière de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés sur une partie du territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin, 
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Considérant que les Communautés de Communes membres du SIMVU de REMILLY souhaitent désormais exercer 
pleinement leur compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés sur l’ensemble de 
leur territoire dans un souci d’harmonisation et d’optimisation du service communautaire, 
 
Considérant l’accord entre la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont et la Communauté de 
Communes du Sud Messin afin que les habitants des Communes d’ADAINCOURT, HAN-SUR-NIED, VATIMONT, 
VITTONCOURT et VOIMHAUT puissent continuer d’accéder à la déchèterie de REMILLY dans les mêmes conditions à 
compter du 1er janvier 2015, 
 
Vu le courrier de saisine de la Commission Administrative Paritaire par la Communauté de Communes du Sud Messin en 
date du 13-08-2014 et sous réserve de son avis favorable, 
 
Vu le courrier de saisine de la Commission Administrative Paritaire par le SIMVU de REMILLY en date du 13-08-2014  et 
sous réserve de son avis favorable, 
 
Vu le courrier de saisine de la Commission Technique Paritaire par la Communauté de Communes du Sud Messin en date 
du 13-08-2014 et sous réserve de son avis favorable, 
 
Vu le courrier de saisine de la Commission Technique Paritaire par le SIMVU de REMILLY en date du 13-08-2014 et sous 
réserve de son avis favorable, 
 
Considérant que les modalités envisagées pour la dissolution du SIMVU de Rémilly sont les suivantes : 
 
- Le personnel du SIMVU de Rémilly : la Communautés de Commune du Sud Messin souhaite reprendre les trois agents 
titulaires. 
- Les biens inscrits à l’inventaire du SIMVU de Rémilly : il est convenu une répartition entre les membres du SIMVU de 
Rémilly selon leur implantation géographique : 

o La déchèterie située à REMILLY est reprise par la Communauté de Communes du Sud Messin, 
o Les points d’apports volontaires permettant la collecte du verre implantés dans chacune des Communes du 
SIMVU sont repris par la Communauté de Communes compétente territorialement. 

- Les contrats en cours : le SIMVU engage les démarches nécessaires pour mettre fin à ces contrats au 31 décembre 2014 
au plus tard. 
- La répartition du résultat : le résultat du syndicat sera réparti entre les membres du syndicat au prorata du nombre 
d’habitant au sens de la DGF 2014. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

- DEMANDE la dissolution du SIMVU de Rémilly afin que l’arrêt de l’exercice de sa compétence soit effectif au 31 
décembre 2014, 

- ACTE les modalités de la dissolution du SIMVU de Rémilly suivantes : 
- Le personnel du SIMVU de Rémilly : la Communautés de Commune du Sud Messin reprend les trois 

agents  titulaires [1 agent administratif 35h / 2 agents techniques 35h]. 
- Les biens inscrits à l’inventaire du SIMVU de Rémilly : répartition entre les membres du SIMVU de Rémilly  

selon leur implantation géographique :  
- La déchèterie située à REMILLY est reprise par la Communauté de Communes du Sud Messin, 
- Les points d’apports volontaires permettant la collecte du verre implantés dans chacune des 

Communes du SIMVU sont repris par la Communauté de Communes compétente 
territorialement. 

- Les contrats en cours : le SIMVU engage les démarches nécessaires pour mettre fin à ces contrats au 31 
décembre 2014 au plus tard. 

- La répartition du résultat : le résultat du syndicat sera réparti entre les membres du syndicat au prorata 
du nombre d’habitants au sens de la DGF 2014.  

- NOTIFIE la présente décision au Préfet afin qu’il puisse prendre l’arrêté de dissolution permettant l’arrêt de 
l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par le 
SIMVU de Rémilly au 31 décembre 2014, 

- DONNE pouvoir au Président de mener toutes les démarches nécessaires et signer tous les actes administratifs 
pouvant concourir à la mise en œuvre des modalités de dissolution du SIMVU de Rémilly, 

- VALIDE le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Sud Messin et la 
Communauté de Communes du District Urbain de FAULQUEMONT définissant les conditions d’accès à la 
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déchèterie intercommunale de REMILLY pour les habitants des Communes d’ADAINCOURT, HAN-SUR-NIED, 
VATIMONT, VITTONCOURT et VOIMHAUT à compter du 01-01-2015 et autorise le Président à procéder à sa 
signature.  

 

2. Accueil périscolaire – Besoins en personnel 

a. Rappels généraux et propositions 
 

Madame MANGIN rappelle qu’il avait été convenu d’attendre la fin du mois de septembre afin de finaliser les démarches 
d’adaptation du temps de travail du personnel du périscolaire de REMILLY en fonction des effectifs accueillis et de 
l’application de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Ainsi, suite à l’élaboration d’un premier bilan un mois après la rentrée, il est proposé de confirmer l’augmentation de la 
durée hebdomadaire de service de certaines animatrices par la création de nouveaux postes qui viendront compléter ceux 
déjà crées au Conseil Communautaire du 25 août 2014. 
 

 

Postes permanents Durée hebdomadaire 
de service [2013-2014] 

Durée hebdomadaire 
de service [2014-2015] 

Etat des modifications 

Directrice 35h 35h  

Directrice adjointe 25h 31h 
Modification validée par le Conseil Communautaire 
du 25-08-2014 

Adjoint animation 1
ère

 classe 26h30 22h 
Modification validée par le Conseil Communautaire 
du 25-08-2014 

Adjoint animation 2
ème

 classe 28h 31h30 
Modification validée par le Conseil Communautaire 
du 25-08-2014 

Adjoint animation 1
ère

 classe 20h 25h  
Modification temporaire à confirmer par la création 
d’un poste 

Adjoint animation 2
ème

 classe 20h 20h  

Adjoint animation 2
ème

 classe 19h 19h  

Adjoint animation 1
ère

 classe 20h 25h  
Modification temporaire à confirmer par la création 
d’un poste 

Adjoint animation 1
ère

 classe 6h30 6h30  

 TOTAL + 12h  

 
b. Délibération 

 
Considérant le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2014 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires impliquant l’instauration de nouveaux rythmes scolaires, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 23 septembre 2014, 
 

Sous réserve de l’avis favorable du CTP, 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 votes CONTRE, 2 ABSTENTIONS) :  
- VALIDE la création de deux postes d’adjoint d’animation 1

ère
 classe à hauteur de 25h/semaine 

 
3. Accueil périscolaire – Convention de mise à disposition d’un local au sein de l’accueil périscolaire à REMILLY 

Madame MANGIN rappelle que l’ancienne CC de Rémilly et Environs avait conclu une convention de mise à disposition avec 
l’association « Pop English » pour l’année scolaire 2013-2014. Au titre de cette convention, une partie de la salle de 
restauration du bâtiment périscolaire était mise à disposition de l’association afin d’organiser des ateliers ludiques visant à 
apprendre l’anglais aux enfants les jeudis de 16h45 à 19h15. 
 
Cette mise à disposition était consentie moyennant une redevance trimestrielle de 100 €. Dans le cadre de la nouvelle 
année scolaire, il revient au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à conclure avec l’association « Pop English », 
une nouvelle convention de mise à disposition. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE la mise à disposition d’une salle au sein du bâtiment périscolaire au bénéfice de l’association « Pop 
English » par la conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux pour l’année scolaire 2014-2015 ; 

- FIXE le montant de la redevance à 100€ par trimestre ;  
- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 



5 

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

 

 
4. POINT COMPLEMENTAIRE - Désignation des représentants de la CC du Sud Messin au sein du SMASA au titre de 

la compétence « assainissement non collectif » 

 

Il est rappelé que par délibération en date du 02-07-2014, le Conseil Communautaire a validé l’extension de la compétence 
optionnelle « assainissement non collectif » à l’ensemble de son périmètre. Ainsi, en application de cette délibération, la 
CCSM, par le principe de représentation-substitution, siège au sein du SMASA pour le compte de 18 Communes :  
BUCHY, CHEMINOT, CHERISEY, GOIN, LIEHON, MONCHEUX, ORNY, PAGNY-LES-GOIN, POMERIEUX, POURNOY-LA-GRASSE, 
SAILLY-ACHATEL, SAINT-JURE, SECOURT, SILLEGNY, SILLY-EN-SAULNOIS, SOLGNE, VERNY, VIGNY 
 
Aussi, il revient au Conseil Communautaire de désigner ses représentants au sein du SMASA pour 13 de ces Communes au 
titre de l’exercice de la compétence « assainissement non collectif », soit 2 titulaires et 2 suppléants par Commune. Par 
souci de simplicité, il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les mêmes délégués que ceux représentants 
préalablement les Communes au sein du SMASA pour l’exercice de cette compétence. Cette délibération viendra 
compléter celle du 15-04-2014, par laquelle étaient désignés les représentants de la CC du Sud Messin au sein du SMASA au 
titre des 5 anciennes communes de la CC de l’Aéroport Régional de Lorraine. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- DESIGNE les représentants suivants de la Communauté de Communes du Sud Messin au sein du SMASA au titre de 

la compétence « assainissement non collectif » :  
 

Communes Titulaires Suppléants 

BUCHY Christian KLEIN Eric RETTEL Stéphane WAGNER Yannick BIDON 

CHEMINOT Gilbert MORHAIN Gérald BARTHEL Michel LORRAIN Christophe RENAUD 

CHERISEY Robert THOMAS Didier JOLY   

MONCHEUX Gérard MICHEL Jean-Marie LEROY Stéphane L’HUILLIER Daniel EGLOFF 

ORNY Jacques BOUCHES Yves MARCIN Denis BEAUCOUR Corinne GUERQUIN 

POMMERIEUX Daniel CUNY Raphaël ELIN Gaëlle GIRY Fabrice DIEUDONNE 

POURNOY-LA-GRASSE Brigitte NICOLAS-LORRAIN Norbert KLOTZ Patrick BERTOSSI Catherine LANOIX 

SAILLY-ACHATEL Alain HERBIET Virginie DEBRIN Maryse DESARCE Cécile PIAZZA 

SAINT-JURE Pascal RAVAINE Martine CHERY Angel RENAUDIN Jean-Marc CARAY 

SECOURT Denis VEISS Romaric BERTRAND David BOUSSOIR Alain GRZESIAK 

SILLEGNY Jean-Marc GRUNFELDER Michel CONRAD Robert WOIRHAYE François LESPAGNOL 

SOLGNE Henri KOHLER Edwige TUAKLI Audrey DEBBAH-MOUTET Norbert SCHOCH 

VERNY Victorien NICOLAS Robert STEIN Mohamad JRAD Alexis RUSINEK 

 
5. Devenir des compétences facultatives 

5.1. Rappels généraux 

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

 janvier 2014 de la CC du Sud Messin 
issue de la fusion des CC de l’Aéroport Régional de Lorraine, de Rémilly et Environs et du Vernois ; 
 
Vu l’article 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 34 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, 
 
Monsieur POIRIER rappelle aux membres du Conseil Communautaire que 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 
(soit au plus tard en avril 2016), 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 également rappelé que par délibérations du Conseil Communautaire en date du 02-07-2014 (portant sur le devenir 
des compétences optionnelles) et du 25-08-2014 (assainissement pluvial),  le devenir des compétences facultatives 
suivantes a été déjà été acté :  

- Extension de la compétence « Insertion sociale et professionnelle des jeunes » 
- Retrait des compétences « assainissement non collectif » et « assainissement pluvial » 
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Monsieur ECKENFELDER propose aux membres du Conseil Communautaire d’engager rapidement une démarche globale de 
clarification des compétences facultatives selon les orientations suivantes :  
- Extension ou retour aux Communes des compétences ne posant pas de difficultés particulières, 
- Etude approfondie des modalités d’extension de certaines compétences complexes permettant au Conseil 

Communautaire de prendre les délibérations nécessaires en toute connaissance dans le délai légal imparti. 
 
Monsieur REMY précise que la Commission « Appui aux Communes » a émis un avis quant au devenir des compétences 
facultatives relevant de son domaine d’intervention. Il rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin doit 
pouvoir assurer des services que les Communes ne pourraient pas mettre en œuvre individuellement. Il précise également 
que la prudence doit guider les arbitrages communautaires quant au devenir des compétences facultatives relevant de 
l’appui aux Communes et indique que seules les recettes fiscales mobilisables par le Sud Messin peuvent assurer le 
financement de ces dépenses de fonctionnement. 
Il souligne le fait que le Sud Messin doit engager rapidement une clarification de ces compétences facultatives afin que la 
Communauté de Communes harmonise son intervention sur l’ensemble de son territoire. Sur des bases communes, le Sud 
Messin pourrait développer de nouvelles compétences : instruction des autorisations d’urbanisme, accompagnement des 
Communes dans l’élaboration du Document Unique, Schéma de mutualisation,… 
 
Monsieur REMY rappelle que la Commission « Appui aux Communes » et le Bureau ont validé le principe d’un retour 
immédiat de la compétence « défense incendie » aux Communes membres. Il précise que l’ancienne Communauté de 
Communes d’Accueil de l’Aéroport Régional de Lorraine avait engagé des travaux de déplacement d’un poteau incendie à 
LIEHON fin 2013. Il indique que ces travaux n’ont pas été réalisés et qu’ils doivent débuter très prochainement. De plus, il 
précise que la Communauté de Communes du Sud Messin a commandé des travaux de remplacement d’un poteau 
incendie à VIGNY. Aussi, il sollicite le Conseil Communautaire afin de reporter toute décision quant au devenir de cette 
compétence afin que les travaux prévus à LIEHON et VIGNY soient réalisés et les factures acquittées par la Communauté de 
Communes du Sud Messin. 
 
5.2. Groupe de compétences facultatives relevant de l’appui aux Communes 

5.2.1. Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des moyens techniques et 
logistiques des Communes 

Il est rappelé que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
«Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des moyens techniques et logistiques des 
communes » et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
- VALIDE  le retour de la compétence facultative « Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration 

des moyens techniques et logistiques des Communes » aux Communes membres du Sud Messin. 
 
5.2.2. Gestion d’un parc de matériel intercommunal mis à disposition des Communes et associations du 

territoire. La Communauté de Communes du Vernois pourra, par convention, louer du matériel intercommunal 
à des Communes extérieures 

Il est rappelé que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
« Gestion d’un parc de matériel intercommunal mis à disposition des Communes et associations du territoire. La 
Communauté de Communes du Vernois pourra, par convention, louer du matériel intercommunal à des Communes 
extérieures » et qu’elle faisait l’objet d’une mise en œuvre limitée à la mise à disposition de tables et de bancs de brasserie 
aux Communes, associations et particuliers du territoire. Il est également souligné le fait que la Communauté de 
Communes du Vernois a remis ce matériel à la Commune de VERNY au 31-12-2013 qui s’est engagée à assurer la mise à 
disposition de ce matériel aux Communes sous réserve d’une disponibilité. 
 
Madame NICOLAS-LORRAIN regrette qu’en 2014 la Commune de POURNOY-LA-GRASSE n’ait pu bénéficier du prêt de ce 
matériel pour une manifestation, le matériel étant déjà utilisé par la Commune de VERNY à cette date. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le retour de la compétence facultative « Gestion d’un parc de matériel intercommunal mis à disposition des 

Communes et associations du territoire. La Communauté de Communes du Vernois pourra, par convention, louer du 
matériel intercommunal à des Communes extérieures » aux Communes membres du Sud Messin. 
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5.2.3. Dératisation 

Il est rappelé que la Communauté de Communes du Vernois disposait avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
« Dératisation » et que son exercice se traduisait par la mise en œuvre des opérations de dératisation des bâtiments publics 
exclusivement. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le retour de la compétence facultative « Dératisation» aux Communes membres du Sud Messin.  
 
5.2.4. Curage des fossés 

Il est rappelé que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
« Curage des fossés » et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective en raison des risques juridiques 
afférents aux actions potentiellement concernées. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- VALIDE le retour de la compétence facultative « Curage des fossés » aux Communes membres du Sud Messin. 
 
5.2.5. Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des moyens techniques et 

logistiques des Communes de la Communauté de Communes par la mise à disposition de moyens humains et 
matériels 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de Rémilly et Environs disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence 
«Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des moyens techniques et logistiques des Communes 
de la Communauté de Communes par la mise à disposition de moyens humains et matériels » et faisait l’objet d’un exercice 
effectif par la réalisation des actions de balayage de la voirie et de curage des avaloirs. 

Après échanges, le Conseil Communautaire souhaite que le devenir des compétences « balayage des voiries » et « curage 
des avaloirs » soit clarifié avant de se prononcer sur le devenir de la compétence « Aider à l’entretien des villages de la 
Communauté et à l’amélioration des moyens techniques et logistiques des Communes de la Communautés de Communes 
par la mise à disposition de moyens humains et matériels ». 
 
La Communauté de Communes du Sud Messin continue donc à exercer cette compétence de façon différenciée jusqu’à ce 
le Conseil Communautaire se prononce sur son devenir. 
 
5.2.6. Logistique informatique des Communes : acquisition, maintenance, assurance des matériels et logiciels 

informatiques des Communes 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Logistique informatique des Communes : acquisition, maintenance, assurance des matériels 
informatiques des Communes » et qu’elle faisait l’objet d’un exercice effectif par la mise en œuvre des actions suivantes :  

- Gestion du parc informatique des Communes et des écoles 
- Acquisition des PC et des imprimantes des Communes et écoles du territoire (mini PC et TBI) 
- Acquisition des consommables (cartouches d’encre) 
- Contrat de maintenance des PC 
- Contrat d’assurances des PC 
- Acquisition des licences des logiciels de comptabilité des Communes 

 
Monsieur POIRIER précise les coûts de mise en œuvre de cette compétence au titre de l’année 2014 et présente une 
évaluation du coût d’extension de cette action à l’ensemble du Sud Messin. 
 
Monsieur LESPAGNOL indique que les Communes devraient se concerter avant tout achat de matériel informatique afin de 
bénéficier d’économies d’échelles. 
 
Monsieur ECKENFELDER rappelle qu’il est proposé au Conseil Communautaire d’acter dès à présent le devenir des 
compétences facultatives pour harmoniser rapidement l’action communautaire sur son territoire pour ensuite engager une 
phase de développement de services nouveaux pour l’ensemble du Sud Messin.  
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Monsieur THIEBAUD regrette que les Communes du Sud Messin bénéficient de très peu de services de la part de la 
Communauté de Communes et évoque notamment les écarts de prix constatés entre Communes pour la mise en œuvre de 
la dématérialisation. 
 
Madame NICOLAS-LORRAIN indique qu’il est regrettable que la Communauté de Communes du Sud messin retourne une 
compétence à ses Communes membres alors que la démarche communautaire vise la réalisation d’actions communes. 
 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin financera l’extension d’une telle 
compétence par le seul recours à la fiscalité locale. 
 
Monsieur STABLO indique que la Communauté de Communes du Sud Messin pourrait faire le relais entre les Communes 
dans le cas d’achat groupé mais alerte les membres du Conseil Communautaire sur le fait qu’une extension de la 
compétence nécessitera impérativement des moyens humains dédiés pour assurer la mise en œuvre de cette action. 
 
Monsieur MICHEL s’interroge sur la possibilité d’échelonner dans le temps l’extension de la compétence. 
 
Monsieur POIRIER précise qu’en cas de décision d’extension de la compétence, la totalité du parc informatique (PC et 
imprimantes), des contrats de maintenance, des licences des logiciels des Communes sont transférés immédiatement à la 
Communauté de Communes du Sud Messin. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 votes CONTRE, 1 ABSTENTION) :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative« Logistique informatique des Communes : acquisition, maintenance, 
assurance des matériels informatiques des Communes» aux Communes membres du Sud Messin. 
 

5.2.7. Balayage de la voirie et fauchage des bords de route 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Balayage de la voirie et fauchage des bords de route » et qu’elle faisait l’objet d’un exercice 
effectif par la mise en œuvre des trois actions suivantes :  
 

5.2.7.a. Balayage de la voirie 
Après échanges, le Conseil Communautaire est favorable à une extension de cette compétence « balayage de la 
voirie » à l’ensemble des Communes membres. Cependant, et avant toute délibération, les membres du Conseil 
Communautaire sollicitent la Commission « Appui aux Communes » afin de disposer des compléments suivants 
d’informations :  

- Identification des contrats en cours dans les Communes membres, 
- Identification d’un calendrier d’harmonisation de la prestation et des coûts à charge de la CC du Sud 

Messin, 
- Clarification de la procédure à mettre en œuvre au regard des interrogations soulevées quant au 

fondement juridique de cette compétence. 
 

5.2.7.b. Curage des avaloirs 
Après échanges, le Conseil Communautaire est favorable à une extension de cette compétence « curage des 
avaloirs » à l’ensemble des Communes membres. Cependant, et avant toute délibération, les membres du Conseil 
Communautaire sollicitent la Commission « Appui aux Communes » afin de disposer des compléments suivants 
d’informations :  

- Identification des contrats en cours dans les Communes membres, 
- Identification d’un calendrier d’harmonisation de la prestation et des coûts à charge de la CC du Sud 

Messin, 
- Clarification de la procédure à mettre en œuvre au regard des interrogations soulevées quant au 

fondement juridique de cette compétence. 
 

5.2.7.c. Fauchage des bords de route 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 ABSTENTION) :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « fauchage des bords de route » aux Communes membres 
du Sud Messin. Le Conseil Communautaire se prononcera ultérieurement sur le devenir de la 
compétence «balayage des voirie». 
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5.2.7.d. Entretien de l’éclairage public 
Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Entretien de l’éclairage public » et qu’elle faisait l’objet d’un exercice effectif. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 vote CONTRE, 1 ABSTENTION) :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « Entretien de l’éclairage public » aux Communes membres du Sud 
Messin. 

 
5.3. Groupe de compétences relevant de l’accueil périscolaire 

5.3.1. Accueil périscolaire, halte –garderie 

Madame MANGIN rappelle que la Communauté de Communes de Rémilly et environs disposait de cette compétence avant 
le 01-01-2014 et faisait l’objet d’un exercice effectif par la mise en œuvre des actions suivantes :  

- Gestion en régie de l’accueil périscolaire intercommunal situé à REMILLY, 
- Signature d’une convention de partenariat signé avec la halte-garderie située à REMILLY. 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire est favorable au principe d’extension de la compétence « Accueil périscolaire, 
halte-garderie » aux Communes membres du Sud Messin. Cependant, et au regard de l’importance et de la complexité de 
cette compétence, il est proposé que la CC du Sud Messin engage la démarche suivante : lancement d’une procédure de 
marché public (prestation intellectuelle) afin de retenir un prestataire ayant la charge de réaliser une étude globale portant 
sur :  

- L’élaboration d’un état des lieux complet de la situation en matière d’accueil périscolaire dans chaque structure 
proposant aujourd’hui le service dans le Sud Messin 

- L’identification des différentes possibilités de transfert de la compétence à la CC du Sud Messin 
- L’identification détaillée des impacts humains, financiers, techniques, organisationnels d’une telle extension, 
- L’accompagnement de la CC du Sud Messin dans la mise en œuvre du scénario (modification de syndicats, reprise 

du personnel, marchés publics, organisation,…). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire le calendrier prévisionnel suivant :  

- Second semestre : choix d’un prestataire suite à une procédure de marché public 
- 2015 : réalisation de l’étude 
- 1

er
 semestre 2016 au plus tard : délibération du Conseil Communautaire actant l’extension de la compétence 

« accueil périscolaire, halte-garderie » pour une mise en œuvre effective dès la rentrée 2016. 
 
Monsieur JEAN souhaiterait que l’étude puisse également aborder l’organisation de la carte scolaire du territoire, 
dimension indissociable de l’organisation d’un service d’accueil périscolaire. 
 
Monsieur STABLO précise que l’étude doit prioritairement éclairer le Conseil Communautaire quant aux modalités 
d’extension de la compétence « accueil périscolaire » car le Sud Messin doit se prononcer sur ce point dans un délai 
contraint. Pour autant, l’étude pourrait effectivement proposer les contours d’une organisation optimale de la carte 
scolaire dans le Sud Messin. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

-  VALIDE le principe de l’engagement d’une étude préalable à l’extension de la compétence « accueil périscolaire » 
à l’ensemble du territoire communautaire. 

 
5.4. Groupe de compétences relevant de la culture et des loisirs 

5.4.1. Développement des activités culturelles et de loisirs dont le rayonnement dépasse le cadre strictement 
communal 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Développement des activités culturelles et de loisirs dont le rayonnement dépasse le cadre 
strictement communal» et ne faisait pas l’objet d’un exercice effectif. 
 
Il est également rappelé que le Conseil Communautaire a, par délibération, procédé à l’extension de la politique 
intercommunale de communication permettant de soutenir les manifestations à caractère intercommunal. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
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- VALIDE le retour de la compétence facultative « Développement des activités culturelles et de loisirs dont le 
rayonnement dépasse le cadre strictement communal » aux Communes membres du Sud Messin. 

- PRECISE que la politique de communication permettant le  soutien aux manifestations est maintenue. 
 
5.4.2. Actions d’animation et de promotion d’activités culturelles et sportives intéressant plusieurs 

Communes du territoire communautaire 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de REMILLY et environs disposait avant le 01-01-2014, de la compétence 
facultative «Actions d’animation et de promotion d’activités culturelles et sportives intéressant plusieurs Communes du 
territoire communautaire» et ne faisait pas l’objet d’un exercice effectif. 
 
Il est également rappelé que le Conseil Communautaire a, par délibération, procédé à l’extension de la politique 
intercommunale de communication permettant de soutenir les manifestations à caractère intercommunal. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de cette compétence « Actions d’animation et de promotion d’activités culturelles et sportives 
intéressant plusieurs Communes du territoire communautaire » aux Communes membres du Sud Messin. 

- PRECISE que la politique de communication permettant le  soutien aux manifestations est maintenue. 
 
5.5. Groupe de compétences relevant de l’environnement 

5.5.1. Protection et mise en valeur de l’environnement 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Protection et mise en valeur de l’environnement » et ne faisait pas l’objet d’un exercice effectif. 
Il est précisé que les Communautés de Communes du Vernois et de Rémilly et Environs disposaient de cette compétence au 
titre de leurs compétences optionnelles. Il est souligné que par délibération en date du 02-07-2014, cette compétence 
optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement » a été étendue à l’ensemble des Communes membres du 
Sud Messin. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « protection et mise en valeur de l’environnement » aux Communes 
membres du Sud Messin. 

 
5.5.2. Assainissement collectif 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait de cette compétence avant le 
01-01-2014 et procédait à sa mise en œuvre par une adhésion au SMASA. Depuis le 01-01-2014, la CC du Sud Messin est 
donc membre du SMASA pour le compte des 5 anciennes Communes membres de la CC de l’Aéroport Régional de Lorraine. 
 
Au regard de la complexité d’une éventuelle extension de la compétence « assainissement collectif », le Conseil 
Communautaire souhaite qu’une étude complète soit menée afin d’identifier les impacts techniques, juridiques et 
financiers d’une telle décision. 
 
La Communauté de Communes du Sud Messin continue donc à exercer cette compétence de façon différenciée jusqu’à ce 
le Conseil Communautaire se prononce sur son devenir. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le principe d’une étude approfondie quant à la faisabilité et aux modalités d’une harmonisation d’un 
exercice de la compétence « assainissement collectif » à l’échelle du Sud Messin. 

 
5.6. Groupe de compétences relevant de thématiques diverses 

5.6.1. Numérisation du cadastre et création d’un Système d’Information Géographique 

Il est rappelé que la Communauté de Communes du Vernois disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
«Numérisation du cadastre et création d’un Système d’Information Géographique» et procédait à sa mise en œuvre 
effective par le déploiement d’un SIG. 
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Il est également rappelé que la Communauté de Communes de Rémilly et Environs disposait de cette compétence au titre 
de sa compétence obligatoire « aménagement de l’espace », compétence mécaniquement étendue à toutes les Communes 
du Sud Messin dès le 01-01-2014. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « Numérisation du cadastre et création d’un Système d’Information 
Géographique » aux Communes membres du Sud Messin.  

 
5.6.2. Défense incendie : vérification des poteaux d’incendie, remplacement et pose de nouveaux poteaux 

d’incendie 

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 procédait à sa mise en œuvre effective par les opérations suivantes :  

- Le paiement annuel au SDIS du contingent incendie, 
- La prestation de vérification et remplacement des poteaux incendie. 

 
Après échanges, et conformément aux propositions émises par Monsieur REMY, le Conseil Communautaire reporte la 
décision portant sur le devenir de la compétence «Défense incendie » à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil 
Communautaire fixée au 27-10-2014 afin de permettre la réalisation et la facturation des travaux de remplacement et 
déplacement de poteaux incendie à LIEHON et VIGNY. 
 
5.6.3. Développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 

Il est rappelé que la Communauté de Communes de l’Aéroport Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la 
compétence facultative «Développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC)» et 
qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mise en œuvre effective. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le retour de cette compétence « Développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de 
Communication (NTIC) » aux Communes membres du Sud Messin.  

 
5.7. Synthèse 

Après analyse des différentes compétences, le Conseil Communautaire valide le tableau de synthèse suivant portant sur le 
devenir des compétences facultatives :  
 

Compétences Proposition de décision 

1- Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des 
moyens techniques et logistiques des Communes. 

Retour aux Communes le 30-09-2014 

2- Gestion d’un parc de matériel intercommunal mis à disposition des Communes 
et associations du territoire. La Communauté de Communes du Vernois pourra, 
par convention, louer du matériel intercommunal à des Communes extérieures. 

Retour aux Communes le 30-09-2014 
 

3- Dératisation. Retour aux Communes le 30-09-2014 

4- Curage des fossés. Retour aux Communes le 30-09-2014 

5- Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à l’amélioration des 
moyens techniques et logistiques des Communes de la Communauté de 
Communes par mise à disposition de moyens humains et matériels. 

Attente de décision concernant le devenir des 
compétences balayage des voiries et curage des 
avaloirs. 
 

6- Logistique informatique des Communes : acquisition, maintenance, assurance 
des matériels et logiciels informatiques des Communes. 

Retour aux Communes le 30-09-2014 
 

7- Balayage de la voirie et fauchage des bords de route. 

Balayage des voiries et curage des avaloirs : attente 
analyse détaillée d’une extension 
Fauchage des bords de route : retour aux 
Communes au 30-09-2014 

8- Entretien de l’éclairage public. Retour aux Communes le 30-09-2014 

9- Etude et diagnostic en matière de petite enfance et de jeunesse à l’échelle du 
territoire de la Communauté de Communes. 
10- Signature, animation et coordination du contrat enfance et du contrat temps 
libre ou de tout autre dispositif qui viendrait s’y substituer et mise en œuvre de 
ceux-ci dans la limite des compétences figurant aux présents statuts. 
11- Création ou aménagement et gestion d’établissements de services d’accueil, 
le cas échéant en partenariat avec des associations : accueil périscolaire existant 

Attente conclusion de l’étude préalable à 
l’extension de la compétence « accueil périscolaire, 
halte-garderie » 
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ou à créer, CLSH (centre de loisirs sans hébergement) existant ou à créer, halte-
garderie existante ou à créer.  

12- Développement des activités culturelles et de loisirs dont le rayonnement 
dépasse le cadre strictement communal. 

Retour aux Communes le 30-09-2014. Maintien du 
dispositif de soutien aux manifestations. 

13- Actions d’animation et de promotion d’activités culturelles et sportives 
intéressant plusieurs Communes du territoire communautaire. 

Retour aux Communes le 30-09-2014. Maintien du 
dispositif de soutien aux manifestations. 

14- Protection et mise en valeur de l’environnement. Retour aux Communes le 30-09-2014 

15- Assainissement collectif Attente conclusions étude détaillée 

16- Numérisation du cadastre et création d’un Système d’Information 
Géographique 

Retour aux Communes le 30-09-2014 

17- Défense incendie : vérification des poteaux d’incendie, remplacement et pose 
de nouveaux poteaux d’incendie. 

Report de la décision portant sur le devenir de la 
compétence. Inscription à l’ordre du jour du Conseil 
du 27-10-2014. 

18- Développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC). 

Retour aux Communes le 30-09-2014 

 
 

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin 
 

A Verny, le 7 octobre 2014 
 

 
 


