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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 21 MAI 2015

Nombre de conseillers élus : 51

Nombre de conseillers présents : 41
Date de la convocation Nombre de votes : 43
Le 12 mai 2015

Date de l'affichase

Le l2 mai 2015

Le vingt et un mai deux mille quinze àvingt-heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 12 mai 2015, s'est

réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de POURNOY LA GRASSE.

Présents titulaires : 37

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

ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Patrick CLAUSE, Brigitte TORLOTING,

Daniel HIRSCH Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN,

Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Claudine BOUCHE, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Antoine HENRION, François

LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse

GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOURT, Séverine COURTOIS SENE, André MORDENTI, Raymond ARNOULD, Patrice

THIEBAUD.

Suppléants remplatant de droit des titulaires absents : 4

Mesdames et Messieurs :Pascal BARBA, Claude JOLY, Fréderic REICHELT, Brigitte NICOLAS LORRAIN.

Pouvoirs : 2

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

NICOLAS avait donné procuration à Madame Séverine COURTOIS SENE.

Etaient excusés

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

CARSIGNOL, Jean-Luc ETIENNE, Guy PETAIN, Socrate PALMIERI, Stéphane NICOLAS, Philippe OCHEM, Marie Claude

SCHARFF, Jean FRANÇOIS, Victorien NICOLAS, ,François VALENTIN, ,.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de CHERISEY

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Ordre du iour

PV du Conseil du 09-04-2015

1- Programme d'aide aux ravalements de façade —Dossier demande de subvention

2- Mise en place du service d'instruction des autorisations d'urbanisme —Signature d'une convention cadre entre la

CC du Sud Messin et les communes

3- Finances —Budget déchets ménagers —Décision modificative n°1

4- Finances —Budget périscolaire —Décision modificative n°1

5- Équipements sportifs —Marché public

6- Aides aux manifestations — Dossier de demande de subvention

7- Divers

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie la commune de POURNOY LA

GRASSE pour la mise à disposition de la salle de la mairie permettant la tenue de cette réunion.
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➢ Procès-verbal du Conseil Communautaire du 09-04-2015

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 09-04-2015, transmis à l'ensemble des membres, n'ayant
soulevé aucune observation, est adopté à la majorité des voix (1 absention) dans la forme et rédaction proposées.

1. 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 le Président, soumet

le dossier de demande de versement suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom du propriétaire :Paul LORRAIN

Commune :CHEMINOT

Localisation du bâtiment : 4 rue de Metz (secteur MH)

Coût des travaux subventionnables : 8 403.91€ TTC

Montant total potentiel de la subvention :1713 €

Part CC du Sud Messin :856.50 €

Visite de conformité favorable en date du 16/04/2015

Avis favorable de la Commission en date du 20/04/2015

Avis favorable du Bureau en date du 30/04/2015

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE le versement d'une subvention de 1 713 € au bénéfice de Monsieur Paul LORRAIN, résidant au 4 rue de

Metz à CHEMINOT.

2. Mise en place du service d'instruction des autorisations d'urbanisme —Signature d'une convention cadre entre

la Communauté de Communes du Sud Messin et les communes

a —Présentation de la convention

Monsieur ECKENFELDER rappelle que ta Communauté de Communes du Sud Messin, considérant notamment le retrait au

Zef juillet 2015 de l'État concernant l'instruction des autorisations d'urbanisme pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, a

délibéré au mois d'octobre 2014 afin d'acter cette prise de compétence «instruction technique des autorisations

d'urbanisme »parla Communauté de Communes du Sud Messin.

A ce titre, et dans le cadre de la mise en place du service, il est proposé d'établir une convention visant à régir les relations

entre la Communauté de Communes du Sud Messin et les communes.

Mme Sophie LORO, instructrice du droit des sols à la Communauté de Communes du Sud Messin, présente ainsi aux

membres du Conseil Communautaire, la proposition de convention.

Monsieur ECKENFELDER précise que cette convention devra être signée par chaque commune et invite ainsi, chaque

conseil municipal à délibérer sur ce point avant le Zef juillet 2015.

Monsieur Thomas ROBERT pose la question du caractère obligatoire pour une commune de signer cette convention.

Monsieur ECKENFELDER précise à ce titre, que la Communauté de Communes du Sud Messin ayant pris la compétence

«instruction technique des autorisations d'urbanisme », l'EPCI est, de ce fait, compétent pour assurer la gestion du droit

des sols ;toutefois, il est opportun qu'une convention cadre régissant les relations entre communes et Communauté de

Communes soit établie afin d'assurer la mise en place d'un service de qualité et uniforme sur le territoire du Sud Messin.

b- Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L 422-1

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Sud Messin, en date du 27 octobre 2014, validant la modification des

statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin, à compter du Zef juillet 2015, par l'adjonction de la compétence

Instruction technique des autorisations d'urbanisme » au titre de sa compétence obligatoire libellée «Aménagement de

l'espace —Instruction technique des autorisations d'urbanisme »,
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Vu l'arrêté préfectoral n~2015-DCTAJ/1-010 du 17 février 2015 portant modification des statuts de la Communauté de

Communes du Sud Messin et validant le transfert de compétence «Instruction technique des autorisations d'urbanisme » à

la Communauté de Communes du Sud Messin,

Considérant le retrait progressif de l'État concernant l'instruction des autorisations au titre du droit des sols, pour les

communes compétentes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000

habitants, et notamment de manière définitive au Zef juillet 2015,

Considérant la démarche engagée par la Communauté de Communes du Sud Messin de créer, au regard des

désengagements de l'État, un service intercommunal d'instruction des autorisations d'urbanisme, à compter du Zef juillet

2015,

Le Conseil Communautaire, décide à l'unanimité

- DE VALIDER la convention annexée à la présente délibération conclue entre les communes et la Communauté de

Communes du Sud Messin portant sur l'instruction technique des autorisations d'urbanisme

- D'AUTORISER le Président à signer les conventions correspondantes et tout document relatif à cette affaire.

Finances —Budget annexe des déchets ménagers —Décision modificative n°1

Afin notamment de corriger la reprise des résultats 2014 pour la section d'investissement du budget annexe des déchets

ménagers suite au vote du compte administratif par le SIMVU de Rémilly, le Président propose aux membres du Conseil

Communautaire d'effectuer une décision modificative.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE la décision modificative n~1 du budget des déchets ménagers, établie comme suit

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

Op. 12 — 2188 Acquisition de bacs : + 15 000 € 001 Solde d'exécution reporté : + 128 899,53 €

Op. 11— 2313 Déchetteries : + 47 228,30 €

20. Dépenses imprévues : + 21000€ 021. Virement section fonct.: - 45 671,23€

FONCTIONNEMENT

023. Virement section inv : - 45 671,23 €

6068. Autres matières et fournitures : + 25 000 €

673. Titres annulés sur exercice antérieur : + 3 000€

022. Dépenses imprévues : + 17 671.23

Monsieur THIEBAUT met en avant les dysfonctionnements constatés concernant la prestation de distribution des bacs

effectuée par la société CITEC et regrette que la Communauté de Communes du Sud Messin n'ait pas sollicité au préalable,

la commune pour établir le fichier de base de données.

Monsieur Raphael ELIN indique que seuls les bacs réellement distribués parla société feront l'objet d'une rémunération. Il

précise par ailleurs, qu'un agent technique du Sud Messin assure actuellement le relais et procède ainsi, à la distribution

des bacs auprès des ménages afin de régulariser la situation. Enfin, il ajoute que le fichier de REOM du SIMVU de Rémilly a

été pris en compte pour établir une partie du fichier des redevables du Sud Messin. En conséquence, les communes

membres de l'ancien syndicat n'ont effectivement pas été sollicitées.

Monsieur Patrice THIEBAUT déplore par ailleurs, l'état de la déchetterie à Rémilly.

Monsieur Raphael ELIN précise que des aménagements sont prévus prochainement sur ce site, notamment en ce qui

concerne la sécurisation.
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4. Finances —Budget annexe périscolaire :décision modificative n°1

Le Président précise aux délégués communautaires que le prélèvement automatique d'une famille, au titre de la
facturation périscolaire, a été rejeté en 2014. Ainsi, pour pouvoir régulariser la situation et effectuer des poursuites dans le
but de recouvrer la somme, une décision modificative est nécessaire.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe périscolaire, établie comme suit

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

673. Titres annulés sur exercice antérieurs : + 620 € 7067. Redevance périscolaire : + 620 €

5. Equipements sportifs —Marché public

Monsieur ECKENFELDER rappelle que par délibération en date du 17 décembre 2014, le Conseil Communautaire a validé
programme d'investissement lié aux équipements sportifs portant sur la réalisation

- D'un terrain synthétique +dispositif d'éclairage à Solgne
- De vestiaires, club house et places de stationnement à Verny

Il précise que conformément à cette délibération, un marché public de travaux correspondant à cette opération a été
publié le 11 février 2015 ; la date limite de réception des offres étant fixée au vendredi 13 mars 2015 à 12h.

Il indique que 75 offres ont déposées pour l'ensemble du marché comportant 17 lots.

Est ensuite présenté, le rapport d'analyse des offres proposé parla CAO réunie le 27 avril 2015.

Les échanges portant principalement
- Sur le lot n°14 «Terrain synthétique
- Sur le coût global des travaux relatifs aux vestiaires de Verny

Au regard des échanges, le Président ajourne ce point qui sera soumis à une nouvelle réunion du Conseil Communautaire
qui aura lieu le mardi 4 juin 2015 à 20h à la mairie de Pournoy la Grasse. Il précise que, conformément aux demandes, une
présentation du projet sur Verny et en particulier, des plans relatifs aux travaux seront présentés au cours de cette réunion.

6. Aide aux manifestations —Demande de subvention «Faites de la danse ».

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 : «Faîtes de la danse
Association concernée :Centre Culturel et de Loisirs Intervillages de Soigne (CCLI) en partenariat avec les foyers ruraux de
Béchy et Kédange sur Canner
Date de la manifestation : 24 mai 2015
Lieux de la manifestation : ESC Rémilly
Publics: tout public (400 à 500 personnes attendues)
Objectifs: Gala de danse avec entracte dînatoire
Budget prévisionnel: 10 600 €
Demande de subvention: 4 000€
Avis favorable de la commission en date du 11 mai 2015 pour l'octroi d'une subvention de 1 500€

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

VALIDE le principe de l'attribution d'une subvention de 1500 € au Centre Culturel Intervillages de Soigne afin de
participer au financement de la manifestation intitulée «Faîtes de la danse»
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7. Divers

a. Rencontre des collectivités voisines
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Monsieur ECKENFELDER précise que dans le cadre du projet de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) actuellement en cours de discussion au Parlement, il est prévu de poursuivre la rationalisation de
l'intercommunalité et en particulier, de relever le seuil minimal de constitution d'un établissement public de coopération

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants.

Il indique toutefois que si la Communauté de Communes du Sud Messin pourrait bénéficier d'une dérogation au seuil de
20 000 habitants dans la mesure où elle regroupe au moins 15 000 habitants et a déjà fait l'objet d'une fusion le Zef janvier

2014, il souhaite néanmoins, rencontrer l'ensemble des EPCI voisins. Il précise à ce titre, avoir rencontré récemment la

Communauté de Communes de Seille et Mauchère et propose d'organiser une réunion des maires, le mardi 23 juin 2015 à
20h (la date sera confirmée par une convocation ultérieure), afin d'aborder ces questions.

b. Distribution du bulletin intercommunal

Monsieur ECKENFELDER informe les membres du Conseil qu'un bulletin intercommunal paraîtra au cours du mois de juin

2015. Tenant compte des anomalies relevées dans la prestation de distribution assurée par une société extérieure, il

sollicite à ce titre chaque commune pour assurer la distribution du bulletin au sein de leur municipalité.

Prochaines réunions

04-06-2015 — 20h00 —Réunion du Conseil Communautaire —Mairie de POURNOY LA GRASSE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 et ont signé les membres présents.
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A Verny, le 27 mai 2015

Le Président

Jean-PauIECKENFELDER
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