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Date de la convocation
Le ter avril 2015

Date de l'affichage
Le ter avril 2015

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 9 AVRIL 2015

Nombre de conseillers élus : 51
Nombre de conseillers présents : 35
Nombre de votes : 40

Le neuf avril deux mille quinze àdix-huit heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre du ter avril 2015, s'est réunie sous la
présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle des fêtes d'Orny.

Présents titulaires : 32
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Bernard GUITTER (départ au point 12), Christian KLEIN, Jean François HESSE,

Christophe RENAUD, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Brigitte TORLOTING, Hervé

BELLOY, Jacques BOUCHES, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO,

Claudine BOUCHE, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI,

Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE (arrivée au point 4.), Chantal

BRICOURT, Victorien NICOLAS„ Raymond ARNOULD.

Suppléants remplaCant de droit des titulaires absents : 4
Mesdames et Messieurs :Pascal BARBA, Eric MULLER, Didier JOLY, Dominique CABAYOT.
Pouvoirs : 7
Monsieur François HENOT avait donné procuration à Monsieur Christophe RENAUD, Monsieur Daniel HIRSCH avait donné
pouvoir à Madame Brigitte TORLOTING, Monsieur Jean Marc REMY avait donné procuration à Monsieur Jean-Paul
ECKENFELDER, Monsieur Jean Marie SCHMITT avait donné procuration à Monsieur Raphael ELIN, Monsieur Bernard THIRIAT

avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER, Madame Marie Claude SCHARFF avait donné procuration à Monsieur Jean

Marie STABLO, Monsieur François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Monsieur

Bernard GUITTER avait donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY (à compter du point 12).

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, François HENOT, Robert THOMAS, Jean-Luc ETIENNE, Jean-

Marc REMY, Hervé SENSER, Patrick CLAUSE, Daniel HIRSCH, Gérard MICHEL, Jean-Marie SCHMITT, Bernard THIRIAT, Marie

Claude SCHARFF, Jean FRANÇOIS, Séverine COURTOIS SENE, François VALENTIN, André MORDENTI, Patrice THIEBAUD.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Christian THOMAS, trésorier

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Ordre du iour

Approbation du PV du 19-02-2015
1-Aménagement numérique :Validation des statuts du syndicat mixte départemental
2- SCOTAM —Modification des statuts en vue de l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays Boulageois
3- Déchets ménagers — REOM :moyens de paiement
4- Bois de l'Hôpital : vente de parcelles
5- Enfance Jeunesse :organisation d'un centre de loisirs (juillet 2015)
6-Aide aux manifestations —Demande de subvention
7- Travaux de ravalement de façades
8- Finances : budget SPANC
9- Finances :budget périscolaire
10- Finances :budget déchets ménagers
11-Finances budget principal

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie Monsieur Jacques BOUCHES pour la mise

à disposition de la salle des fêtes.
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1. Aménagement numérique —Constitution et adhésion au syndicat mixte d'aménagement numérique de la Moselle

a. Préambule

Le Président précise que le projet défini dans le SDTAN (Schéma directeur territorial d'aménagement numérique) vise, à moyen

terme, une couverture totale du département de la Moselle en Très Haut Débit par la fibre optique.

A ce titre, il a été proposé que ce projet soit réalisé par un groupement de collectivités, créé spécialement à cet effet et prenant

la forme d'un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) regroupant à ce stade les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

(EPCI) mosellans concernés par ce déploiement et le Département de la Moselle. La Région Lorraine, compétente en matière de

communications électroniques, participera aux instances du Syndicat avec voix consultative. Ce Syndicat pourra en outre

accueillir les EPCI d'autres départements de Lorraine ou des régions limitrophes.

Il est proposé que ce syndicat soit créé au lerjuin 2015.

Ce syndicat assurera, en lieu et place de ses adhérents, et à titre principal, le service public des réseaux et services locaux de

télécommunications électroniques au sens de l'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui

comprend

- l'établissement, la mise à disposition et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications

électroniques au sens du 3~ et 15' de l'article L. 32 du Code des Postes et Télécommunications,

- l'acquisition des droits d'usage à cette fin ou l'achat des infrastructures ou réseaux existants,

- la commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants,

- le cas échéant, en cas d'insuffisance d'initiatives privées, dans les conditions fixées à l'article L. 1425-1 du CGCT, la

fourniture de services de communications électroniques à l'utilisateur final.

Le Syndicat sera administré par un comité syndical composé de représentants des EPCI membres d'une part et du département

d'autre part. Conformément aux dispositions statutaires,

- chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale adhérant désigne un délégué. Pour les établissements de

plus de 20 000 habitants, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 20 000 habitants. La

population de référence sera la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié ;

- le Département de la Moselle est représenté par des délégués dont le nombre est égal à 30% (arrondi à l'unité

supérieure) du nombre total de délégués représentant les EPCI ;

En application de ces dispositions, la Communauté du Sud Messin doit désigner 1 délégué titulaire pour la représenter ainsi que

1 suppléant.

Les modalités de fonctionnement sont explicitées dans les statuts. La désignation du Président et la composition du Bureau y

sont précisées. Le rôle de chacun est clarifié. La contribution des membres se limite aux nécessités du service et se compose

- d'une contribution annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d'études et d'administration générale du

Syndicat,

- d'une participation forfaitaire pour l'établissement d'un réseau FttH,

- d'une participation pour la réalisation des opérations de montée en débit, le cas échéant,

- et d'une contribution complémentaire dans le cas où

o l'ensemble des recettes précitées ne suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses,

o la reprise d'un réseau de communications électroniques impacte le budget du Syndicat.

La création du Syndicat est arrêtée par le Préfet et suppose l'accord unanime de l'ensemble de ses membres. Cet accord porte,

notamment, sur la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du Syndicat.

Par un arrêté en date du 22 octobre 2014, la Communauté de communes s'est vue transférer la compétence «communications

électroniques » (article «compétences obligatoires »des statuts).

L'adhésion de la Communauté de Communes du Sud Messin au Syndicat suppose l'accord de ses communes membres dans les

conditions de majorité qualifiée requises par l'article L. 5214-27 du CGCT.

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose de solliciter l'accord du Conseil Communautaire en vue

- d'approuver la création d'un syndicat mixte ouvert chargé du déploiement numérique très haut débit dénommé

Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle ». Le Syndicat est composé

o du Département de la Moselle,
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o des Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de réseaux et services
locaux de communications électroniques et dont la liste provisoire figure en annexe des statuts ;

- d'approuver les modalités de son organisation et de son fonctionnement telles que prévues par les statuts annexés à la
présente convocation ;

- de désigner 1 délégué pour le représenter au sein du comité syndical dans les conditions prévues à l'article 8.2 des
statuts annexés ;

- de demander au Préfet de la Moselle de bien vouloir arrêter la création du Syndicat et de ses statuts conformément au
projet qui lui est soumis et au regard des délibérations des différents adhérents «fondateurs » ;

- de désigner, parmi les membres du Conseil communautaire, 1 délégué pour représenter la Communauté au sein des
organes du Syndicat mixte, conformément aux dispositions statutaires jointes à la présente convocation.

b. Délibération

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et L. 5721-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Moselle n°2013-DCTAJ/1-018 du 16 mai 2013 portant fusion des Communautés de Communes de
l'Accueil de l'Aéroport Régional de Lorraine, de Rémilly et Environs et du Vernois et par voie de conséquence, création de la

Communauté de Communes du Sud Messin ;

Vu l'arrêté préfectoral 2014-DCTAI/1- 064 en date du 22 octobre 2014 attribuant la compétence L 1425-1 à la Communauté de

Communes du Sud Messin ;

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin qui lui confère dans le groupe de compétences obligatoire
«Aménagement de l'espace », la compétence communication électroniques ;

Vu la délibération du Conseil Général de la Moselle approuvant la création d'un syndicat mixte ouvert chargé du déploiement
numérique très haut débit dénommé «Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle » et validant les modalités de
son organisation et de son fonctionnement ;

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Messin s'est positionnée en faveur de l'adhésion au futur Syndicat Mixte
d'Aménagement Numérique de la Moselle ;

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Messin est autorisée à adhérer à un syndicat mixte, sous réserve de

l'accord à la majorité qualifiée de ses communes membres ;

Considérant que le Syndicat sera administré par un comité syndical composé de représentants de ses adhérents ; que

conformément aux dispositions statutaires, la communauté doit désigner 1 délégué titulaire pour la représenter ainsi que 1

suppléant ;

Considérant que les modalités de fonctionnement sont explicitées dans les statuts joints en annexe n° 1 au présent rapport. La

désignation du Président et la composition du Bureau y sont précisées. Le rôle de chacun est clarifié. La contribution des
membres se limite aux nécessités du service et se compose

- d'une contribution annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d'études et d'administration générale du

Syndicat,
- d'une participation forfaitaire pour l'établissement d'un réseau FttH,

- d'une participation pour la réalisation des opérations de montée en débit, le cas échéant,

- et d'une contribution complémentaire dans le cas où
o l'ensemble des recettes précitées ne suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses,

o la reprise d'un réseau de communications électroniques impacte le budget du Syndicat,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

ARTICLE 1 : APPROUVE la création d'un syndicat mixte ouvert chargé du déploiement numérique très haut débit dénommé

Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle ». Le Syndicat est composé

o du Département de la Moselle,
o des Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de réseaux et services

locaux de communications électroniques et dont la liste provisoire figure en annexe des statuts ;
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ARTICLE 2 : APPROUVE les modalités d'organisation et de fonctionnement du Syndicat telles que fixées par les statuts, ci-joints

en en annexe n°1 au présent rapport ;

ARTICLE 3 : DESIGNE le délégué titulaire à ce syndicat au nombre de 1, ci-après nommé

- Monsieur Philippe JEAN

ainsi que le délégué suppléant, ci-après nommé:

- Mme Brigitte TORLOTING

ARTICLE 4 : DEMANDE au Préfet de la Moselle de bien vouloir arrêter la création du Syndicat et de ses statuts conformément au

projet qui lui est soumis et au regard des délibérations des différents adhérents «fondateurs » ;

ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution de

la présente délibération.

Copie de cette délibération sera transmise au Préfet de la Moselle, ainsi qu'aux Président du Conseil Général de la Moselle.

2. SCOTAM —Proposition de modification des statuts du syndicat mixte du SCOTAM en vue de l'adhésion de la

Communauté de Communes du Pays Boulageois (CCPB)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du Syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM modifiés par arrêté préfectoral en date du 19

mars 2014 et notamment son article 16,

Vu la délibération du 18 décembre 2014 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Boulageois

sollicitant l'adhésion au SCOTAM et par conséquence au syndicat mixte du SCOT qui porte et pilote l'élaboration et le suivi de ce

schéma,

Vu la délibération du 5 février 2015 du comité du syndicat mixte du SCOTAM autorisant le Président du syndicat mixte à engager

les réflexions et les démarches en vue de permettre l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays Boulageois au

Syndicat mixte du SCOTAM ;

CONSIDERANT que l'intégration de la Communauté de Communes du Pays Boulageois au syndicat mixte du SCOTAM présente

un intérêt notamment sur des enjeux de mobilité (migrations alternantes) et plus largement, sur des dynamiques territoriales de

développement,

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE l'extension du périmètre du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération

Messine par adjonction de la Communauté de Communes du Pays Boulageois

APPROUVE la modification des statuts qui en résulte.

3. Déchets ménagers — REOM :moyens de paiement

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2014 instaurant la REOM sur l'ensemble du territoire du

Sud Messin, à compter du Zef janvier 2015,

Le Président précise que la facture de REOM pourra être honorée par les usagers selon les moyens de paiement classiques:
- En numéraires à la trésorerie de Verny ou Rémilly,
- Par carte bancaire à la trésorerie de Verny,
- Par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, accompagné du coupon détachable de la facture,
- Par virement bancaire à la trésorerie de Verny.
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Il propose par ailleurs, afin de faciliter davantage les démarches des habitants, d'instaurer en complément de ces moyens de
paiement traditionnels, des modes de paiement plus modernes, en particulier, le prélèvement automatique et le paiement en
ligne.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

DECIDE, au titre du paiement de la REOM, d'instaurer en complément des moyens de recouvrement classiques, des
modes de paiement dématérialisés, àsavoir

- Le prélèvement automatique
- Le paiement par internet

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de ces dispositifs.

4. Bois de l'Hôpital —Vente de parcelles

Le Président rappelle aux délégués communautaires que la CC du Sud Messin est propriétaire de la voie principale reliant VERNY
à PELTRE via le Bois de l'Hôpital. Il précise qu'au regard du découpage cadastral, la CC du Sud Messin est parfois propriétaire des
abords de la voie.

A ce titre, il indique que Mr CALMES, propriétaire de l'étang, serait intéressé pour procéder à l'acquisition d'une partie des
parcelles, propriétés de la CC du Sud Messin.
La collectivité a ainsi procéder aux opérations d'arpentage permettant la création des parcelles n'128/01 (30a 85ca) et 130/1
(26a 98ca) et a sollicité l'avis du Service des Domaines pour l'évaluation de la valeur de celles-ci

Parcelle n'128/01: 3 085 €
Parcelle n°130/01: 945 €

Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de revendre les dites parcelles à Mr CALMES au prix de
l'évaluation établie par le Service des Domaines et de refacturer également à ce dernier, une partie du tout des opérations
d'arpentage pris en charge parla CC du Sud Messin au titre de cette opération

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (4 abstentions)

- APPROUVE la vente des parcelles n°128/01 (30a 85ca) et 130/1 (26a 98ca). à M. CALMES au prix estimé par les Services
des Domaines soit 4 030 €.

- APPROUVE la refacturation à Mr CALMES d'une partie des frais d'arpentage soit 970 €

- AUTORISE le Président à engager la procédure de vente auprès d'un notaire et à signer l'acte de vente correspondant.

5. Enfance Jeunesse —Organisation d'un accueil de loisirs extrascolaire sans hébergement

Le Président informe les délégués communautaires que l'Association des parents d'élèves de Rémilly (APEMER) qui proposait un
accueil des enfants pendant les trois premières semaines du mois de juillet, cessera d'organiser son centre aéré à compter de
cette année.

Considérant l'importance de maintenir un tel service sur le territoire et afin de pallier aux éventuels problèmes de garde que
pourraient rencontrer les familles, il propose que la Communauté de Communes organise un accueil de loisirs au mois de juillet
2015, en lieu et place de l'APEMER.

A ce titre, les caractéristiques envisagées (lieu, public, période, horaires, personnel, tarifs) pour l'organisation de l'accueil sont
présentées aux membres du Conseil Communautaire.

Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (S voix contre, 2 abstentions)

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin, et notamment la compétence enfance jeunesse faisant l'objet
d'un exercice différencié sur l'ancien territoire de Rémi►ly et Environs,

Considérant l'arrêt du service d'accueil de loisirs proposé par l'association APEMER de Rémilly à compter de cette année 2015,
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Considérant la nécessité de maintenir un tel service sur le territoire,

- APPROUVE l'organisation par la CC du Sud Messin d'un accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances

scolaires d'été au sein du bâtiment communautaire PERIS'CUBE situé à Rémilly,

- APPROUVE les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées dans le règlement intérieur,

- DE FIXER les tarifs applicables comme suit

Semaine de 4 fours

Quotient 1 de 0 Quotient 2 de Quotient 3 de Quotient 4 de

à 3500€ 3501 à 6999€ 7000 à 10999€ 11000€ et plus

Enfants domiciliés sur les communes de la CCSM

ter enfant* 93,00 € 100,00 € 108,00 € 116,00 €

Enfants domiciliés hors CCSM

ter enfant* 105,00 € 112,00 € 120,00 € 128,00 €

*Dégrèvement forfaitaire de 8€ à compter du 2è enfant inscrit

Semaine de 5 fours

Quotient 1 de Quotient 2 de Quotient 3 de Quotient 4 de

0 à 3500€ 3501 à 6999€ 7000 à 10999€ 11000€ et plus

Enfants domiciliés sur les communes de la CCSM

ter enfant* 117,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00 €

Enfants domiciliés hors CCSM

ter enfant* 132,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 €

*Dégrèvement forfaitaire de 10€ à compter du 2è enfant inscrit

6. Enfance Jeunesse —Organisation d'un accueil de loisirs extrascolaire sans hébergement : création d'une régie de

recettes

Vu le décret n~ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article

22;

Vu le décret n~ 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,

des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités,

Vu la délibération précédente en date du 9 avril 2015, approuvant d'organisation d'un accueil de loisirs par la Communauté de

Communes pendant les vacances scolaires d'été,

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 avril 2015,

Le Président propose, afin de percevoir immédiatement les produits issus de l'accueil de loisirs et éviter ainsi les impayés,

d'instaurer, à compter du Zef mai 2015, une régie de recettes.

Règlement de la régie
ARTICLE 1 - II est institué une régie de recettes auprès du service extrascolaire -accueil de loisirs sans hébergement de la

communauté de communes du Sud Messin ;
ARTICLE 2 -Cette régie est installée route de Béchy, 57580 REMILLY ;
ARTICLE 3 -Cette régie fonctionne tous les ans, à compter du 1e' mai au 31 aout 2015 ;

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants
Participation des familles au titre de l'accueil de loisirs sans hébergement —prestation extrascolaire ;

ARTICLE 5 -Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :chèques. Elles sont

perçues contre remise à l'usager d'une quittance ;
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ARTICLE 6 - Les tarifs applicables sont fixés par délibération du Conseil Communautaire ;

ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire de la Trésorerie de Verny les chèques tous les
quinze jours sauf si aucune recette n'a été percue.
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du Président la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois
par mois.

ARTICLE 9 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 10 - Le régisseur ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 11 - Le suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la trésorerie de Verny sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution de la présente décision

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 voix contre)

- DECIDE de créer une régie de recettes pour l'encaissement des recettes liées à l'accueil de loisirs sans hébergement pour la
prestation extrascolaire selon le règlement défini ci-dessus.

7. Aide aux manifestations — Demande de subvention :Terres de JIM

Au titre de sa politique intercommunale d'aide aux manifestations, le Président soumet le dossier de demande de subvention

suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation :Terres de JIM (ex Festival national de labour)

Association concernée :Jeunes Agriculteurs de Moselle

Date de la manifestation : 11, 12 et 13 septembre 2015

Lieux de la manifestation : BA 128 —Metz Frescaty

Publics: tout publics (100 000 personnes attendues) +une journée dédié aux enfants (vendredi)

Objectifs:

- Promotion du terroir et du territoire mosellan

- Vitrine de l'agriculture locale et nationale

- Communiquer sur le monde agricole

- 50 jeunes agriculteurs du Sud Messin concernés

Budget prévisionnel: 926 500€

Demande de subvention: 2 000€

Avis favorable de la commission en date du 5 mars 2015 pour l'octroi d'une subvention de 1000€

Avis favorable du Bureau en date du 26 mars 2015 pour l'octroi d'une subvention de 1000 €

Le Président précise par ailleurs, qu'outre l'octroi d'une subvention, il est souhaité, que les écoles du territoire puissent
participer à cette manifestation lors de la journée dédiée aux enfants. Il propose ainsi que l'association soit sollicitée en ce sens.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE le principe de l'attribution d'une subvention de 1000 €aux Jeunes Agriculteurs de Moselle afin de participer au

financement de la manifestation intitulée «Terres de 11M»,

- AUTORISE le Président à signer les conventions afférentes et à solliciter l'association afin que les écoles du Sud Messin

puissent participer à la manifestation lors de la journée dédiée au public scolaire.

9. Programme de soutien aux travaux de ravalement de façades —Demande de subvention

Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades, Monsieur JEAN, Vice-président en

charge du Très Haut Débit et de l'Habitat, soumet le dossier de demande de versement suivant aux membres du Conseil

Communautaire

Nom du propriétaire :Jean-Benoît CALMES

Commune : CHERISEY (MH)
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Localisation du bâtiment : 8, Rue de la Fontaine

Coût des travaux subventionnables : 3 032.70€ TTC

Montant total potentiel de la subvention :910 €

Part CC du Sud Messin :455 €
Visite de conseil du CAUE :Réalisée le 20/11/2014

Avis défavorable:
- au sujet du traitement des encadrements de baies notamment. La pierre de taille devait être rendue apparente. Les

encadrements en béton devaient recevoir une peinture de teinte identique à celle de la pierre de taille. Or, après travaux, ils

sont tous recouverts de peinture et ont conservé leur teinte d'avant intervention, proche du blanc.

Avis défavorable de la Commission en date du 17-11-2014 qui propose de ne pas octroyer de subvention sur ce dossier.

Avis défavorables du Bureau en date du 04-12-2014 et du 26-03-2015 qui propose de ne pas octroyer de subvention sur ce

dossier

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité et considérant que les préconisations du CAUE n'ont pas été

respectées,

- DECIDE de ne pas octroyer de subvention à Mr CALMES au titre des travaux entrepris pour son ravalement de façades.

9. Budget annexe du SPANC —Compte administratif 2014

Suite à la présentation du compte administratif 2014 du budget annexe du SPANC de la Communauté de Communes du Sud

Messin, Mr Jean-Paul ECKENFELDER, en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se

déroule donc sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide d'approuver le compte administratif 2014 du budget

annexe du SPANC arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT
Dépenses : 23 663,21€
Recettes : 9 645 €
Résultat de l'exercice : - 14 018,21€

Résultat reporté : 1 190,23 €

Excédent de clôture : 12 827,98 €

10. Budget annexe du SPANC —Compte de gestion 2014

Considérant que le Compte de Gestion 2014 du budget annexe 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 la Communauté de Communes du Sud Messin pour

l'année 2014 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif pour le même exercice.

11. Budget annexe SPANC—Budget Primitif 2015

Après présentation du budget annexe SPANC pour l'année 2015,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- DECIDE d'adopter le budget annexe SPANC 2015 comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 16 102.98 €

Recettes : 16 102.98 €
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12. Budget annexe PERISCOLAIRE —Compte administratif 2014

Suite à la présentation du compte administratif 2014 du budget annexe PERISCOLAIRE de la CC du Sud Messin, Mr Jean- Paul

ECKENFELDER, Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc sous la présidence de

Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 voix contre, 2 abstentions), décide d'approuver le

compte administratif 2014 du budget annexe PÉRISCOLAIRE arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses :346 165.27 €

Recettes :346 165.27 €

Résultat de l'exercice : 0 €

Résultat reporté : 0 €

Résultat de clôture : 0 €

INVESTISSEMENT

Dépenses : 0 €

Recettes : 3 039.44 €

Résultat de l'exercice : 3 039.44 €

Résultat reporté : - 731,52 €

Excédent de clôture : 2 307.92 €

13. Budget annexe PÉRISCOLAIRE —Compte de gestion 2014

Considérant que le Compte de Gestion 2014 du budget annexe PÉRISCOLAIRE établi par la trésorerie est conforme au compte

administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 voix contre)

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe PÉRISCOLAIRE de la CC du Sud messin pour l'année 2014 dont les

écritures sont conformes au Compte Administratif pour le même exercice.

14. Budget annexe PÉRISCOLAIRE—Budget Primitif 2015

Après présentation du budget annexe PÉRISCOLAIRE pour l'année 2015,

Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 voix contre, 2 abstentions)

- DÉCIDE d'adopter le budget annexe PÉRISCOLAIRE 2015 comme suit

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses :440 100 € Dépenses : 3 807.92 €

Recettes :440 100 € Recettes : 3 807.92 €

15. Budget annexe des déchets ménagers —Compte administratif 2014

Suite à la présentation du compte administratif 2014 du budget annexe ORDURES MENAGERES de la CC du Sud messin, Mr Jean-

Paul ECKENFELDER, Président quitte la salle pour le vote du compte administratif.

Le vote se déroule donc sous la présidence de Monsieur Jean-Marie STABLO, Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide d'approuver le compte administratif 2014 du budget

annexe ORDURES MENAGERES arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses :927 284,87 €

Recettes : 1 066 474,10 €

Résultat de l'exercice :139 189,23 €

Résultat reporté : 74 413,55 €

Excédent de clôture :213 602, 78 €

INVESTISSEMENT

Dépenses :956 186, 29 €

Recettes : 1 269 515,70 €

Résultat de l'exercice :313 329,41€

Résultat reporté : - 208 776,35€

Excédent de clôture :104 553, 06 €
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16. Budget annexe des déchets ménagers —Compte de gestion 2014

Considérant que le Compte de Gestion 2014 du budget annexe DECHETS MENAGERS établi par la trésorerie est conforme au

compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du budget annexe Déchets ménagers de la CC du Sud Messin pour l'année 2014 dont

les écritures sont conformes au Compte Administratif pour le même exercice.

17. Budget annexe DECHETS MENAGERES—Affectation du résultat

Considérant que le compte administratif et compte de gestion du budget annexe des DÉCHETS MENAGERES présente

- Un excédent de fonctionnement de 213 602.78 €

- Un déficit d'investissement de 104 553.06 €

Considérant par ailleurs, le solde déficitaire des restes à réaliser établi comme suit

RAR dépenses :226 931.85 €

RAR recettes : 98 032.32 €

Solde RAR : - 128 899.53 €

Considérant de plus, que la dissolution du SIMVU de Rémilly au 31/12/2014 induit une répartition du résultat 2014 entre ses

membres, au prorata de la population, soit pour la CCSM,

- Un excédent de fonctionnement de 99 137,57 €

- Un excédent d'investissement de 105 750,11€

Après échanges, le Conseil Communautaire décide d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement (CCSM :213 6002.78€+

quote part SIMVU : 99 137.57€) comme suit

002 —Résultat de fonctionnement reporté :312 740,35€

18. Budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS—Budget Primitif 2015

Après présentation du budget annexe DÉCHETS MÉNAGERS pour l'année 2015 et compte de tenu de l'affectation du résultat

2014,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- DÉCIDE d'adopter le budget annexe DÉCHETS MENANGERES 2015 comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 2 089 999.35 €

Recettes : 2 089 999.35 €

INVESTISSEMENT

Dépenses :491085.42 €

Recettes :491085.42 €

19. Budget PRINCIPAL— Compte administratif 2014

Suite à la présentation du compte administratif 2014 du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin, Mr Jean- Paul ECKENFELDER,

en sa qualité de Président quitte la salle pour le vote du compte administratif. Le vote se déroule donc sous la présidence de

Monsieur Jean-Marie STABLO~ Zef Vice-Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 abstentions), décide d'approuver le compte

administratif 2014 du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses :1444 794 ,30 €

Recettes :1582 936,11€

Résultat de l'exercice :138 141,81€

Résultat reporté :805 359, 39 €

Excédent de clôture :943 501,20 €

INVESTISSEMENT

Dépenses :207 172, 11€

Recettes :592 793, 88 €

Résultat de l'exercice : - 400 983, 83 €

Résultat reporté : - 302 499,98 €

Excédent de clôture : 83 121, 79€
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20. Budget PRINCIPAL— Compte de gestion 2014

Considérant que le Compte de Gestion 2014 du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin établi par la trésorerie est conforme
au compte administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 abstentions):

- APPROUVE le compte de gestion du budget PRINCIPAL de la CC du Sud Messin pour l'année 2014 dont les écritures sont
conformes au Compte Administratif pour le même exercice.

21. Budget PRINCIPAL— Affectation du résultat

Considérant que le compte administratif 2014 et le compte de gestion présentent
- Un excédent de fonctionnement de 943 501,20€
- Un excédent d'investissement de 83 121, 79€

Considérant par ailleurs, le solde excédentaire des restes à réaliser agrégés établi comme suit

RAR dépenses :185 047,61€
RAR recettes :1055 545,62 €
Solde RAR :870 498, 01€
La section d'investissement, corrigée du solde des restes à réaliser, est excédentaire et ne présente donc pas de besoin de
financement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- DECIDE d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement soit 943 501,20 €comme suit

002 — Résultat de fonctionnement reporté :943 501,20 €

22. Fiscalité :fixation des taux d'imposition 2015 relatif aux quatre taxes locales

Vu les délibérations concordantes des CC de l'Aéroport Régional (25-09-2013), de Rémilly et environs (26-09-2013) et du

Vernois (12-09-2013), approuvant la mise en place d'un mécanisme d'intégration progressive des taux additionnels des TH, TFB,

TFNB et CFE à compter du 01-01-2014,

Le Président précise que chaque année, le Conseil Communautaire est amené à se prononcer sur la fixation des taux
d'imposition des 4 taxes en prenant comme référence, les taux unifiés 2026.

Les services fiscaux calculeront ensuite les taux effectivement applicables dans chaque commune.

Vu la stratégie intercommunale opérationnelle et financière souhaitée par la Communauté de Communes du Sud Messin pour la

période 2015-2020,

Le Président propose d'augmenter le taux des quatre taxes locales de 3%.

Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (12 voix contre, 2 abstentions)

- FIXE les taux d'imposition 2015 en application du dispositif d'intégration fiscale qui aboutissent aux taux 2026 suivants
- Taxe d'habitation :3.31%
- Taxe foncier bâti :1.15%
- Taxe foncier non bâti :4.46%

Cotisation Foncière des Entreprises :2.55%

- SOLLICITE les services fiscaux afin de procéder au calcul des taux effectivement appliqués en 2015 sur le territoire de la

CC du Sud Messin en application du dispositif d'intégration fiscale en vigueur.
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23. Fiscalité professionnelle de zone :fixation du taux d'imposition 2015

Vu la délibération en date du 28 avril 2014 fixant le taux de la fiscalité professionnelle additionnelle à 18.22%,

Le Président propose de maintenir ce taux pour 2015/

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- FIXE le taux d'imposition 2015 relatif à la fiscalité professionnelle additionnelle à 18,22%

24. Budget PRINCIPAL —Vote du Budget Primitif 2015

Après présentation du budget primitif pour l'année 2015 et compte tenu de l'affectation du résultat 2014,

Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (8 abstentions)

- DECIDE d'adopter le budget primitif 2015 comme suit

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses : 2 449 509.60 € Dépenses : 3 670 190,09 €

Recettes : 2 449 509.60 € Recettes : 3 670 190.09 €

25. Assainissement pluvial —Signature d'une convention entre la CC du Sud Messin, le SMASA et la commune de

GOIN

VU les Statuts du SMSA,

Vu la somme de 215 000€ inscrite par la Communauté de Communes du Sud Messin dans son budget 2014 et réinscrite dans son

budget 2015,

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- AUTORISE le Président à signer une convention avec le SMASA et la commune de GOIN au titre de la prise en charge des

travaux d'assainissement réalisés à GOIN pour un montant de 215 000€.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 et ont signé les membres présents.
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Fait à Verny le, 15 avril 2015

Le Président

-_

Jean-PaulE KENFELDER
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