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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2014

Nombre de conseillers élus : 51
Date de la convocation Nombre de conseillers présents : 40
Le 14 novembre 2014 Nombre de votes : 47
Date de l'affichase
Le 14 novembre 2014

Le vingt quatre novembre deux mille quatorze àvingt-heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre du 14 novembre

2014, s'est réunie à la salle des fêtes de CHEMINOT, sous la présidence de Mr Jean-Paul ECKENFELDER.

Présents titulaires : 36

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Gilles BECK, Christian KLEIN, Jean François HESSE, Christophe RENAUD, Jean-Paul

ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc REMY ((arrivée à 20h30J, Hervé SENSER,

Patrick CLAUSE (arrivée à 21h15), Brigitte TORLOTING, Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-

Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Stéphane NICOLAS,

Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse

GANSOINAT RAVAINE (arrivée à 20h30J, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, André MORDENTI, Nicolas VICTORIEN,

Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 4
Messieurs :Pascal BARBA, Brigitte NICOLAS LORRAIN, Dominique CABAYOT, Noel LAURENT.

Pouvoirs : 7

Monsieur Gérard MICHEL avait donné procuration à Monsieur Patrice THIEBAUD, Monsieur Jean RENAUT avait donné

procuration à Monsieur Jean Luc ETIENNE, Madame Claudine BOUCHE avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER,

Madame Marie Claude SCHARFF avait donné procuration à Monsieur Bernard THIRIAT, Monsieur Philippe OCHEM avait

donné procuration à Monsieur Stéphane NICOLAS, Monsieur François HENOT avait donné procuration à Monsieur

Christophe RENAUD. Monsieur Thomas ROBERT avait donné procuration à Mr Jean Marc REMY,

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, François HENOT, Robert THOMAS, Jean

CARSIGNOL, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Socrate PALMIERI, Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, Jean

FRANÇOIS, Jean RENAUT, Jean STAMM, Philippe OCHEM, Raymond ARNOULD.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, délégué suppléant sur la commune de SILLEGNY

Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin

Ordre du four
PV du Conseil du 27-10-2014
Décisions prises par délégation

1. Déchets ménagers —Rapport d'activités 2013
2. Déchets ménagers —Marchés publics
3. Déchets ménagers —Règlement de collecte
4. Déchets ménagers —Instauration de la REOM généralisée 2015 et grille tarifaire

5. Enfance /jeunesse — Etude préalable à l'extension et à l'exercice de la compétence

6. Randonnée —Partenariat FFRP
7. Equipements football —Conventions de mise à disposition
8. Divers

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie la Commune de CHEMINOT
représentée par Monsieur RENAUD pour la mise à disposition de la salle des fêtes pour la tenue de cette réunion.
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➢ Procès-verbal du Conseil Communautaire du 27-10-2014

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 27-10-2014, transmis à l'ensemble des membres, n'ayant

soulevé aucune observation, est adopté à l'unanimité dans la forme et rédaction proposées.

➢ Décisions du Président prises par délégation

Monsieur ECKENFELDER présente au Conseil Communautaire les décisions prises par délégation, conformément à la

délibération du Conseil Communautaire en date du 15-04-2014

Date Objet Entreprise Montant (€ HT)

Acquisition d'équipements pour remise à

28-10-2014 niveau du réseau téléphonique de la CC ORANGE 3 497.50 €

du Sud Messin

Abonnement téléphone portable pour
28-10-2014 équipement de l'agent de la déchèterie de ORANGE 9.90 € + 19.90 €/mois

REMILLY à compter du 01-01-2015

Equipement déchèterie de REMILLY —

13/11/2014 
Acquisition d'une cuve de stockage des 

AGEC 2 371.00 €
huiles minérales +box de stockage 2 fûts
pour huiles végétales +transport
Equipement déchèterie de REMILLY —

13/11/2014 Acquisition d'un local DMS 31m3 + AGEC 8 312.50 €

transport
Equipement déchèterie de REMILLY —

13/11/2014 Location WC chimique + maintenance PELICAB 165.00 €/mois
(vidange hebdomadaire)
Equipement déchèterie de REMILLY —

13/11/2014 
Démolition chalet haut de quai + MAYER TP 2 290.00 €
sécurisation réseau BT + raccordement
nouveau local gardien réseau BT

Equipement déchèterie de REMILLY —

13/11/2014 Location d'un bâtiment modulaire de PORTAKABIN 91.00 €/mois

7.28mz +installation

1. Déchets ménagers —Rapport d'activités 2013

Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire, les principales conclusions du rapport d'activités du Service Public

d'Élimination des Déchets ménagers au titre de l'année 2013 (Les données portent sur le service mis en oeuvre de la CC du

Vernois réalisé au titre de l'année 2013 sur 13 Communes et 8 000 habitants).

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- APPROUVE le rapport annuel d'activités 2013 du Service Public d'Élimination des Déchets.

2. Déchets ménagers —marchés publics

a. Rappels généraux

Vu la délibération en date 10 juin 2014, il est rappelé que la Communauté de Communes du Sud Messin a engagé deux

procédures de marchés publics
- Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la CC du Sud Messin,

- Marché de fourniture d'un logiciel informatique de gestion des déchets
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b. Décisions d'attribution de la CAO

3

Monsieur ECKENFELDER présente aux membres du Conseil les décisions d'attribution prises par la CAO lors de sa réunion

du 21-10-2014

2.1.1. Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la CC du Sud Messin

Lot Nombre de Durée du marché Nom du candidat Coût (€ HT)

candidats retenu

1- Collectes en porte à porte Les membres du Conseil Communautaire sont informés d'un recours précontractuel déposé

des OMR et des multi le 19-11 parla société ECODECHETS/

matériaux

2- Traitement des OMR et 1 5 ans + 2 ans Groupement SITA- 2 022 910.08 €

du tout-venant de HAGANIS

déchèterie

3- Tri-conditionnement des 4 5 ans + 2 ans PAPREC 768 646.50 €

multi matériaux

4- Collecte du Verre en 1 5 ans + 2 ans MINERIS 237 290.00 €

apport volontaire

5- Mise à disposition de 7 5 ans + 2 ans NICOLLIN 662 700.00 €

contenants et rotation des

bennes en déchèterie

6- Traitement des déchets 2 5 ans + 2 ans LINGENHELD 59 400.00 €

verts issus des déchèteries

7- Traitement des gravats, 5 5 ans + 2 ans LINGENHELD 128 163.30 €

du bois et des cartons issus

des déchèteries

8- Reprise de la ferraille 3 5 ans + 2 ans DERICHEBOURG -171720.00 €

issue des déchèteries

9- Fourniture et distributions 4 4 ans CITEC 353 456.30 €

de bacs roulants pucés et

d'abris bacs équipés de

contrôle d'accès

10- Fourniture de sacs 2 4 ans BARBIER 61560.00 €

translucides

Les membres du Conseil Communautaire sont informés que la société ECODECHETS a déposé un référé précontractuel

contre la CC du Sud Messin au titre du lot n~1.

2.1.2. Marché de fourniture d'un logiciel informatique de gestion des déchets

Nombre de Nom du candidat Coût (€ HT)

candidats retenu

1 TRADIM 31 800.00 €

c. Délibération

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- PREND ACTE des décisions d'attributions des marchés publics «Marché de gestion des déchets ménagers et

assimilés sur le périmètre de la CC du Sud Messin » et «Marché de fourniture d'un logiciel informatique de gestion

des déchets »prises par la CAO le 21-10-2014

3. Déchets ménagers —Règlement de collecte

Il est rappelé que le Conseil Communautaire doit, par délibération avant le 31-12-2014, valider le règlement de collecte

définissant précisément les modalités pratiques de réalisation de la collecte des déchets ménagers.

Le Président présente aux membres du Conseil les principales caractéristiques du projet de règlement de collecte

applicable à l'échelle du Sud Messin à compter du 01-01-2015.
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Madame HAMANN précise que le règlement des déchèteries sera rédigé et validé ultérieurement une fois le mode de

gestion des professionnels défini pour les deux déchèteries. Aussi, elle précise que les règlements de l'ex-Vernois applicable

à la déchèterie de VERNY et de l'ex-SIMVU de Rémilly applicable à la déchèterie de REMILLY resteront en vigueur jusqu'à

l'élaboration d'un nouveau règlement harmonisé.

Les échanges portent sur les éléments suivants
- Rythmes de passage de collecte des déchets ménagers (la règle : 1 fois par semaine /les exceptions : 2 fois par

semaine pour les gros producteurs et l'habitat collectif de VERNY)

- Modalité de dotation des ménages en bacs

- Cas des bacs jaunes acquis par les habitants des Communes desservies parle SIMVU de REMILLY. Sur ce point il est

rappelé que la règle sera la collecte des recyclables en sacs translucides à compter du 01-01-2015.

- Interdiction de dépôt des déchets ménagers en déchèterie

Maintien d'un benne tout venant en déchèterie de REMILLY.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable à compter du 01-01-2015 sur

l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin.

4. Déchets ménagers —Instauration de la REOM et approbation de la grille tarifaire et du réglement

Il est rappelé que par délibération en date du 26 février 2014 le Conseil Communautaire a validé le principe d'une

généralisation de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) à compter du 01-01-2015 afin d'assurer le

financement du service de collecte et de traitement.

La mise en oeuvre effective de la REOM soit s'appuyer sur

- Une délibération du Conseil Communautaire avant le 31-12-2014 instaurant la REOM,

- Une délibération du Conseil Communautaire validant le règlement de la REOM et intégrant la grille tarifaire

proposée à compter du 01-01-2015.

Il est présenté aux membres du Conseil les grandes caractéristiques du projet de règlement de REOM et de grille tarifaire

applicable à compter du 01-01-2015

- Redevance pour les ménages : 92€/ habitant / an

Foyer de 1 personne 92 € / an

Foyer de 2 personnes 184 € / an

Foyer de 3 personnes 276 € / an

Foyer de 4 personnes 368 €/an

Foyer de 5 personnes et + 460 €/an

- Redevance pour les non-ménages : en fonction du volume du bac mis en place

Volume du bac mis en place Tarif à l'année pour une collecte Tarif à l'année pour une collecte

une fois par semaine deux fois qar semaine

Bac 120 litres 225 € / an 450 €

Bac 240 litres 450 € / an 900 €

Bac 360 litres 575 € / an 1 150 €

Bac 660 litres 1000 €/an 2 000 €

Les échanges portent sur les points suivants

- Cas des Communes de l'ex CC du Vernois relevant du régime de la TEOM : à compter de 2015, les Communes

devront assurer la charge financière de la collecte de leurs déchets en fonction des bacs installés sur les sites

municipaux.

Cas des habitants des Communes de l'ex CC du Vernois bénéficiant d'une mensualisation de la taxe foncière. Il est

convenu que la CC du Sud Messin dispose d'une information précise afin de renseigner précisément les usagers

concernés.
- Cas de bailleurs sociaux : il est convenu que la CC du Sud Messin prenne l'attache des services des bailleurs sociaux

du territoire afin de définir les modalités de facturation de la REOM aux locataires (soit directement aux locataires

/soit au bailleur)
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- Modalités de mise à jour du fichier des redevables suite à la constitution du fichier durant le 1e~ semestre 2015

- Grille de dotation des ménages en bacs.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
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INSTAURE la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères à compter du 01-01-2015 afin d'assurer le

financement du Servicé Public d'Elimination des Déchets Ménagers de la Communauté de Communes du Sud

Messin ;

APPROUVE la grille tarifaire de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères proposée ci-dessus et

applicable à compter du 01-01-2015;

APPROUVE le règlement de la Redevance d'Enlèvements des Ordures Ménagères applicable à compter du 01-01-

2015 sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin.

5. Enfance-jeunesse — Etude préalable à l'extension et à l'exercice de la compétence

d. Rappels généraux

Il est rappelé que suite à la création de la Communauté de Communes du Sud Messin, le Conseil Communautaire dispose

de 2 ans à compter du 15-04-2014 pour se prononcer quant au devenir de la compétence «enfance-jeunesse

préalablement exercée parla Communauté de Communes de Rémilly et environs.

Conformément à l'orientation du Conseil Communautaire réuni le 30-09-2014, il est proposé d'engager une étude

préalable à l'extension et à l'exercice de la compétence «enfance jeunesse »sur tout le périmètre du Sud Messin. Sur la

base des conclusions de cette étude détaillée, le Conseil Communautaire pourra alors se prononcer sur le devenir de la

compétence «enfance-jeunesse » avant avril 2016 pour envisager une extension effective lors de la rentrée scolaire de

septembre 2016.

Il est présenté aux délégués communautaires, les éléments suivants

e. La proposition de cahier des charges

Madame MANGIN présente aux membres du Conseil le projet de CCTP de cette étude structuré autour des éléments

suivants

- Complexité des modalités actuelles d'exercice de la compétence «enfance jeunesse » sur le territoire du Sud

Messin,

- Les objectifs stratégiques qu'il est proposé de fixer à cette étude

o Élaboration d'une analyse détaillée et comparative des caractéristiques juridiques, techniques,

organisationnelles, financières et humaines inhérents aux services existants en matière d'enfance-

jeunesse sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin.

o Définition de la stratégie communautaire d'extension de la compétence «enfance jeunesse » visant à

instaurer en la matière, une offre de services cohérente sur l'ensemble du territoire.

o Accompagnement de la Communauté de Communes du Sud Messin dans la mise en oeuvre du scénario

retenu dans les aspects juridiques, techniques, humains, organisationnels et financiers.

- Structure du marché public

0 1 tranche ferme :réalisation de l'étude selon les 4 phases suivantes

■ Etat des lieux complet de la situation actuelle

■ Prospective — définition d'une stratégie communautaire d'extension de la compétence

«enfance-jeunesse » à l'ensemble du territoire du Sud Messin

■ Synthèse de la stratégie retenue pour l'extension de la compétence communautaire c enfance

jeunesse

■ Mise en oeuvre de la réponse globale

0 3 tranches conditionnelles

■ Tranche conditionnelle n°1 : élaboration d'un marché public de restauration

■ Tranche conditionnelle n°2 : élaboration d'un marché public de transport

■ Tranche conditionnelle n°3 : élaboration d'une convention de délégation de service public.

- Critères de sélection des candidats
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Le Plan de financement prévisionnel de l'étude

[:

Dépenses (€ HT) Recettes

Tranche ferme 50 000 € CAF Moselle 15 000 €

Tranches conditionnelles 10 000 € Conseil Régional 10 000 €

Conseil Général 10 000 €

CC du Sud Messin 25 000 €

TOTAL 60 000 € TOTAL 60 000 €

g. Les modalités de pilotage de l'étude

Il est proposé de procéder à la création d'un Comité de pilotage composé
- Des représentants de la CC du Sud Messin, (Bureau, Commission Petite enfance-périscolaire)

- Des représentants de la Caisse d'Allocations Familiales
- Des représentants du Conseil Général de la Moselle

Ce comité de pilotage sera chargé de valider chaque phase. Afin d'assurer une information complète aux acteurs du

territoire, le comité de pilotage pourra, à diverses occasions, être élargi aux gestionnaires et délégataires des accueils

existants.

h. Le calendrier prévisionnel

24 novembre 2014 : Délibération du Conseil Communautaire
Fin novembre 2014 : début de la consultation du marché
Début janvier 2015 : fin de la consultation du marché
Février 2015 : notification de la décision aux bureaux d'études (non retenus et retenus)

Mdl"5 2015 : lèfe réunion de cadrage avec le prestataire retenu et début de la mission

Délibération

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- VALIDE les objectifs stratégiques, le contenu, les modalités de mise en oeuvre de l'étude préalable à l'extension et

à l'exercice de la compétence «enfance jeunesse » à tout le territoire de la Communauté de Communes du Sud

Messin,
- VALIDE le plan de financement prévisionnel de l'étude,
- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire au dépôt des demandes de subvention auprès des

différents financeurs potentiels,
- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire au lancement de la procédure de marché public

portant sur la réalisation de l'étude préalable à l'extension et l'exercice de la compétence «enfance jeunesse

- AUTORISE le Président à signer le marché correspondant avec le bureau d'études qui sera retenu suite au

jugement des offres.

6. Randonnée pédestre —Projet de partenariat FFRP

a. Rappels généraux

Monsieur HENRION, Vice-président en charge du tourisme, de la randonnée, du sport et de la culture rappelle que l'ex CC

du Vernois et 4 des 5 communes de l'ex-CC de l'Aéroport ont réalisé en 2010 une étude portant sur l'identification

d'itinéraires potentiels de liaisons douces. Sur cette base, l'ex CC du Vernois a engagé la mise en oeuvre de la phase 1 de

cette démarche par la création d'une boucle de promenade VTT inscrite au PDIPR en réinvestissant la voie principale du

bois de l'Hôpital et une partie de l'ancienne voie SNCF METZ-CHÂTEAU-SALINS.

b. Proposition générale

Il est proposé d'engager, sur la base d'un partenariat technique avec le Comité départemental Moselle de la FFRP, une

étude permettant de définir un ensemble de boucles de promenade cohérentes et reliées entre elles sur l'ensemble du

périmètre de la CC du Sud Messin. Ces boucles seront exclusivement développées sur des chemins publics et inscrites au

PDIPR pour assurer leur pérennité et la potentielle mobilisation de subventions départementales pour leur création.

Ce partenariat s'appuie sur un projet de convention entre la CC du Sud Messin et la FFRP détaillant les objectifs poursuivis

et contenu de l'étude à mener.

c. Détail du projet de partenariat
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Il est présenté aux membres du Conseil, le contenu du projet de convention de partenariat entre la Communauté de

Communes du Sud Messin et la Fédération Française de Randonnée Pédestre selon la structure suivante

- Structuration de la mission en 3 phases
Diagnostic
Etudes techniques et de faisabilité

- Avant projet
- Budget prévisionnel : 13 100 € HT maxi
- Instances de pilotages
- Calendrier prévisionnel permettant à la Communauté de Communes du Sud Messin de disposer de l'avant projet

durant le Zef semestre 2016.

d. Délibération

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- VALIDE le projet de partenariat entre la Communauté de Communes du Sud Messin et la Fédération Française de

Randonnée Pédestre visant à aboutir à la définition d'un réseau de boucles de promenade et de randonnée à

l'échelle du Sud Messin,

VALIDE le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Sud Messin et la Fédération

Française de Randonnée Pédestre afférente à cette démarche,
AUTORISE le Président à procéder à la signature de la convention,

S'ENGAGE à inscrire des sommes nécessaires au titre de son budget principal 2015.

7. Equipement sportif dédié à la pratique du football de VERNY — Mise à disposition

Il est rappelé que la CC du Sud Messin est, au titre de l'exercice de sa compétence, gestionnaire responsable de

l'équipement sportif dédié à la pratique du football de VERNY. Cet équipement se compose d'un terrain de football

synthétique, d'un vestiaire et d'un club house. Il est utilisé principalement par le FC VERNY-LOUVIGNY-CUVRY. La CC du Sud

Messin a récemment été saisie par la Commune de VERNY (activité périscolaire) et les Pompiers de VERNY afin de

bénéficier d'un accès à l'équipement.

Il est proposé d'engager, par souci de clarification et de sécurisation tant de la CC du Sud Messin que des utilisateurs, une

phase de conventionnement définissant les modalités de mise à disposition de l'équipement parla CC du Sud Messin.

Monsieur POIRIER présente donc aux membres du Conseil les projets de conventions suivantes

- Utilisateur principal : projet de convention de mise à disposition de l'équipement au FC VERNY-LOUVIGNY

- Utilisateur secondaire : projet de convention de mise à disposition de l'équipement (Pompiers / Mairie de VERNY)

Les échanges interrogent fortement le caractère gratuit de la mise à disposition de l'équipement aux utilisateurs.

Au regard des échanges, le Président ajourne ce point qui sera soumis ultérieurement à la délibération du Conseil

Communautaire une fois précisé par des réflexions approfondies de la Commission Tourisme.

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

PJ~E Déco
j d u 2~
~ SUD ~

MESSIN ~C

pJ ~ ~~.

A Verny, le 24 novembre 2014

Le Président

Jean-Paul ECKENFELDER

~'A.
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