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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 19 FEVRIER 2015

Date de la convocation

Le 11 février 2015

Date de l'affichage

Le 11 février 2015

Nombre de conseillers élus : 51

Nombre de conseillers présents : 37

Nombre de votes : 38

Le dix-neuf février deux mille quinze àdix-huit heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre du 11 février 2015, s'est

réunie au Peris'cube à Rémilly, sous la présidence de Mr Jean-Paul ECKENFELDER.

Présents titulaires : 35

Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François HENOT, Christophe

RENAUD, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY,

Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Evelyne

KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Marie Claude SCHARFF, Claudine BOUCHE, Stéphane NICOLAS,

Jean STAMM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOUT, André

MORDENTI, Nicolas VICTORIEN, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD.

Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2

Messieurs : EHRMANN Gilbert, Dominique CABAYOT.

Pouvoirs : 1

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

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, Jean-Luc ETIENNE, Patrick CLAUSE, Brigitte TORLOTING,

Jacques BOUCHES, Raphael ELIN, Socrate PALMIERI, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean RENAUT,

Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, François VALENTIN, Raymond ARNOULD.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Patrick ANGELAUD, conseiller municipal à Ancerville

Monsieur RENAUDIN Angel, Maire de la Commune de Saint Jure

Monsieur Jean Marie BOY-LOUSTAU, conseiller municipal à Aube

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

Ordre du iour

1è'e partie :Conseil Communautaire

PV du Conseil du 28-01-2015

1- Modification de l'ordre dujour—Ajout d'un point

2- ZA du Cheval Blanc II —Parcelle VCL

3- Soutien aux manifestations — En courant parla Lorraine

4- Soutien aux manifestations —Festival des Mains Vertes

5- SIG—AvenantUEM-URM

6- RH —Régime indemnitaire

7- Signature du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la CAF

8- Divers

2ème partie :Réunion de travail sur la définition d'une stratégie communautaire pluriannuelle

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire au sein de l'accueil périscolaire communautaire et

remercie Monsieur STABLO, maire de la Commune de REMILLY sur laquelle est situé l'équipement.

Page 1 sur 6

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



léfe partie :Conseil Communautaire

Modification de l'ordre du jour —Ajout d'un point portant sur la signature du CEJ 2014-2017 avec la CAF

Monsieur ECKENFELDER propose aux membres du Conseil Communautaire de modifier l'ordre du jour de la présente réunion du
Conseil Communautaire par l'ajout d'un point portant sur la signature du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la Caisse
d'Allocations Familiales.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- VALIDE la modification de l'ordre du jour de la présente réunion par l'ajout d'un point portant sur la signature du

Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la CAF.

2. ZA du Cheval Blanc

Rappels généraux

Par acte notarié en date du 22-06-2010, la CC du Vernois a vendu la parcelle n°207/24 de 50 ares à la société SCI PIPEUSSE

(société VCL) sur la ZA du Cheval Blanc II.

Selon les termes de l'acte de vente, la société dispose de 4 années afin de procéder à la construction d'un bâtiment individuel à

usage commercial. A défaut, la collectivité dispose d'un droit de résolution permettant de racheter la parcelle dans les mêmes

conditions financières que celles pratiquées sur la vente (soit 40 000 € HT).

Au regard de l'absence effective d'implantation, le Conseil Communautaire avait, par délibération en date du 27-10-2014,

décider d'activer le droit de résolution.

b. Etat d'avancement et prochaines étapes

Après échanges avec les représentants de la SCI, il s'avère que le projet d'implantation ne peut aboutir, faute de financement.

Aussi, les représentants de la SCI se sont engagés à revendre à la CC du Sud Messin la parcelle 207/24 selon les mêmes

conditions financières que celles appliquées lors de l'achat initial.

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- RENONCE à l'activation du droit de résolution concernant la parcelle 2007/24 section 27 d'une surface de 50a00ca

située à SOLGNE et propriété de la SCI PIPEUSSE,

- VALIDE le principe de l'achat de la parcelle 207/24 section 27 d'une surface de 50a00ca située à SOLGNE auprès de la

SCI PIPEUSSE au prix de 40 000 € HT,

- AUTORISE le président à procéder à la signature de l'acte authentique afférent à cette acquisition.

3. Aide aux manifestations — En courant par la lorraine

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 : En courant par la Lorraine -les 100km de Mécleuves

Association concernée : MJC Frontigny Mécleuves (section Val St Pierre Athlétisme)

Date de la manifestation : 7 juin 2015
Lieux de la manifestation :Fleury / Pournoy la Grasse / Verny / Pommerieux / Sillegny

Caractéristiques: Organisation de la lere course de 100km dans le Nord Est

Etape du championnat de Lorraine et Franche Comté

Parcours homologué par la Fédération Française d'Athlétisme
2 courses :une individuel /une par équipe (5x20km)

Organisation d'animations avec des associations locales tout au long du parcours

Budget prévisionnel: 24 460€
Demande de subvention: 2 000€
Avis favorable de la Commission en date du 02-02-2015 pour l'octroi d'une subvention de 1000 €

Avis favorable du Bureau en date du 10-02-2015 pour l'octroi d'une subvention de 1000 €.
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Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l'attribution d'une subvention de 1000 € au bénéfice

de la MJC Frontigny-Mécleuves pour participer au financement de la manifestation « En courant parla Lorraine —

100km de Mécleuves».

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente.

4. Aide aux manifestations —Festival des Mains Vertes

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 :Festival des Mains Vertes

Association concernée :Foyer des Jeunes de Sillegny-Pommerieux

Date de la manifestation : 12 avril 2015

Lieux de la manifestation : Sillegny

Publics: tout public

Objectifs: Mise en valeur de l'environnement, protection de la nature, sensibiliser à la préservation de l'environnement

Budget prévisionnel: 3 200€

Demande de subvention: 800€

Avis favorable de la Commission en date du 02-02-2015 pour l'octroi d'une subvention de 500€

Avis favorable du Bureau en date du 10-02-2015 pour l'octroi d'une subvention de 500 €

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE, conformément au règlement en vigueur, le principe de l'attribution d'une subvention de 500 € au bénéfice du

Foyer des Jeunes de Sillegny-Pommerieux pour participer au financement de la manifestation «Festival Les Mains

Vertes».

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente.

5. SIG —Avenant n°1 à la convention UEM-URM

Dans le cadre du déploiement de son SIG, la CC du Vernois avait signé en 2013 une convention de partenariat avec UEM/URM

afin de disposer des données relatives au réseau «basse tension » et «vidéo ».

Afin de disposer de ces données à l'échelle des 34 Communes membres de la CC du Sud Messin, il convient de procéder à la

signature d'un d'avenant n°1 à cette convention.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE le projet d'avenant n°1 de la convention signée avec UEM/URM et portant sur la mise à disposition de données

géographiques à l'échelle des 34 Communes membres de la CC du Sud Messin,

- AUTORISE en conséquence le Président à signer cet avenant n°1.

6. Ressources humaines—régime indemnitaire

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

notamment l'article 88 ;

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du Zef alinéa de l'article 88 de la loi du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d'une indemnité d'exercice des missions de Préfecture

(IEMP),

VU l'arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'IEMP,
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VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d'une indemnité d'administration et de technicité (IAT)

VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IAT

VU le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique de service (ISS),

VU l'arrêté du 25 aout 2003 modifié fixant les modalités d'application de l'ISS,

VU le décret n" 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats,

VU l'arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats,

Le Président précise que la Communauté de Communes du Sud Messin est aujourd'hui composée des agents issus des 3 anciens

EPCI pré existants à la fusion ainsi que des agents de l'ex SIMVU de Rémilly.

Il ajoute que l'ensemble de ce personnel a été repris par la Communauté de Communes du Sud Messin en veillant à maintenir,

conformément à la réglementation en vigueur, leurs droits et conditions d'emploi antérieures.

Ainsi, plusieurs régimes indemnitaires coexistent actuellement. Il propose donc afin de garantir une égalité de traitement entre

l'ensemble des agents, d'instaurer un régime indemnitaire propre à la CC du Sud Messin.

Objectifs

- Harmoniser les procédures et les montants attribués dans le cadre du régime indemnitaire

- Rationnaliser le nombre de primes et privilégier autant que possible, le recours à une prime unique pour la majorité des

agents, à savoir, l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT).

- Instaurer une cohérence dans l'attribution du régime indemnitaire en tenant compte des missions et des

responsabilités liées à chaque poste.

Le Président présente aux membres du Conseil Communautaire la proposition d'évolution au Zef mars 2015 du régime

indemnitaire. Globalement, une augmentation de la masse salariale de 2 500 €par mois est à constater.

Il indique à ce titre, qu'il revient aux membres que l'assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d'attribution et le

môntant de l'enveloppe financière des indemnités applicables au personnel de la collectivité. Les attributions individuelles

relèvent quant à elle de la compétence de l'autorité territoriale dans le respect des critères définis par l'assemblée.

Le Président propose d'instituer un régime indemnitaire au profit des agents de la CC du Sud Messin dans les conditions

suivantes

Les dispositions sénérales

Bénéficiaires

Le régime indemnitaire s'applique

-Aux agents fonctionnaires :stagiaires, titulaires

-Aux agents non-titulaires

Sont exclus :les agents recrutés sur la base d'un contrat relevant du droit privé (CAE, ...).

Conditions de versement

Les indemnités seront versées mensuellement.

Elles seront proratisées selon le temps de travail des agents (temps complet, temps non complet, temps partiel) dans les mêmes

conditions que le traitement.

Le régime indemnitaire sera maintenu, en complément du traitement indiciaire, en cas de congé annuel, de congé maternité,

paternité, d'adoption ou dans le cas d'un accident du travail et maladie professionnelle. Dans le cas d'un congé maladie

(ordinaire, longue maladie ou longue durée), le régime indemnitaire suivra le même sort que le traitement.

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de

référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
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Critères de modulation

L'autorité territoriale pourra moduler individuellement le régime indemnitaire de chaque agent en fonction des critères suivants

-niveau de responsabilités,

-niveau d'expertise,
-animation d'une équipe, encadrement d'agents,

-importance des sujétions liées au poste occupé,

- manière de servir et la qualité des services rendus au regard de l'évaluation annuelle :atteinte des objectifs, compétence

professionnelle, efficacité, capacité d'initiative, qualité d'encadrement, motivation, comportement,....

Pour la prime de fonctions et résultats, il convient de se référer aux critères définis au paragraphe relatif à l'indemnité spécifique

à la filière administrative.

❖ Les Indemnités communes à plusieurs filières (administrative, technique et animation)

➢ L'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous, dans

les limites suivantes

Grades concernés Montant de Coefficient

référence annuel par grade

Rédacteur, animateur jusqu'au 5è échelon 588,69 € 0 à 8

Adjoint administratif, technique, animation principal lère classe 476.10 € 0 à 8

Adjoint administratif, technique, animation principal 2ème classe 469,67 € 0 à 8

Adjoint administratif, technique, d'animation lèfe classe 464,30 € 0 à 8

Adjoint administratif, technique, d'animation 2ème classe 449,28 € 0 à 8

➢ L'Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous,

dans les limites suivantes

Grades concernés Montant de I Coefficient

référence annuel par grade

Rédacteur, animateur jusqu'au 5è échelon 1492 € 0.8 et 3

Adjoint administratif, technique, animation principal 2
ème classe et 1è~e classe 1478 € 0.8 et 3

Adjoint administratif, technique, d'animation Zème classe et l
ève classe 1 153 € 0.8 et 3

❖ Indemnité spécifique à la filière technique

➢ L'Indemnité de Services Spécifiques est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous, dans les limites

suivantes

Grades concernés I Montant de I Coefficient

référence annuel nar Brade

Ingénieur à partir du 7ème échelon 13 136.97 € 115

Ingénieur jusqu'au hème échelon 11 124.65 € 115%

Technicien principal 2è classe 6 369,44 € 110

Technicien 4 777,08 € 110

❖ Indemnité spécifique à la filière administrative

➢ La Prime de Fonctions et de Résultats est instaurée au profit des grades énumérés ci-dessous, dans les limites

suivantes
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PFR —part liée aux fonctions PFR —part liée aux résultats

montant montant 
montant 

montant
Grade coeff coeff annuel coeff coeff Plafond

annuel de individuel individuel

référence 
mini -maxi 

maxi 
de mini maxi 

maxi
référence

Attaché 
1750 € 1 6 10 500 € 1600 € 0 6 9 600 € 20100 €

territorial

Les critères retenus

- pour la part liée aux fonctions :conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la part liée aux fonctions tient

compte

* des responsabilités,

* du niveau d'expertise,

* des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.

- pour la part liée aux résultats :conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la part liée aux résultats tient

compte

* l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs fixés,

* les compétences professionnelles et techniques,

* les qualités relationnelles,

* la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

- APPROUVE le versement des différentes primes et indemnités dans les conditions exposées ci-dessus, à

compter du Zef mars 2015,

- DECIDE d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités au budget de la

collectivité et charge l'autorité territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des dispositions

arrêtées parla présente délibération.

7. Signature du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la CAF

Le Président rappelle que l'ex CCV et l'ex CCRE avaient conclu un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF au titre respectivement

du RAM, de l'accueil périscolaire et de la halte-garderie parentale. Ces 2 contrats sont arrivés à échéance le 31/12/2013. Il

précise que le nouveau contrat pour la période 2014-2017 a été transmis récemment à la CC du Sud Messin par les services de la

CAF.

Dans le même esprit, la convention d'objectifs et de financement signée conjointement avec la CAF au titre de l'accueil

périscolaire a pris fin le 31/12/2014.

Il est donc proposé de prendre une délibération afin d'autoriser le Président à signer le nouveau CEJ couvrant la période 2014-

2017ainsi que la convention d'objectifs et de financement prenant effet à compter du 1e~ janvier 2015.

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- AUTORISE le Président à signer le Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF pour la période 2014-2017 ainsi que les

éventuels avenants ultérieurs

- AUTORISE le Président à signer la Convention d'Objectifs et de Financement conclue avec la CAF prenant effet au ter

janvier 2015, ainsi que les éventuels avenants ultérieurs.

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

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin

A Verny le, 24 février 2015 ~C E D~

Le Présiden ~p

du ~Sll~ ~,
z M~SS1N C /

Jean-Pau KENFELDE pJ ~

`d ~
~~
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