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ME SIN
Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2015

Nombre de conseillers élus : 51
Date de la convocation Nombre de conseillers présents : 38
Le 3 novembre 2015 Nombre de votes : 41
Date de l'affichase

Le 3 novembre 2015

Le dix novembre deux mille quinze àvingt-heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 3 novembre 2015, s'est

réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, au Club House à GOIN.

Présents titulaires : 36
Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François HENOT, Robert THOMAS, Jean-Paul

ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Brigitte

TORLOTING (arrivée au point n°4), Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie

SCHMITT, Philippe JEAN, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Marie Claude SCHARFF, Patrick JOUAN, Stéphane NICOLAS,

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

GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, Raymond ARNOULD.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 2

Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, Monsieur Dominique CABAYOT.

Pouvoirs : 4
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Madame Claudine BOUCHE avait donné

procuration à Monsieur Jean Marie STABLO, Monsieur Bernard THIRIAT avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER,

Madame Séverine COURTOIS SENE avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Bernard GUITTER, Christophe RENAUD, Jean-Luc ETIENNE,

Socrate PALMIERI, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Patrick CLAUSE, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe OCHEM,

Séverine COURTOIS SENE, André MORDENTI, Patrice THIEBAUD.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Angel MIDENET, maire d'ANCERVILLE

Monsieur Michel HERMENT, maire de PONTOY

Monsieur Angel RENAUDIN, maire de SAINTE JURE

Monsieur Denis WEISS, maire de SECOURT

Madame Arlette DAMIEN, déléguée suppléante de la commune de GOIN

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire dans la salle du club house à GOIN et

remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour

PV du Conseil du 29-10-2015
Modification de l'ordre du jour

1-Evolution des périmètres intercommunaux :avis sur le projet SDCI

2- Région :Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires 2015-2020

3-Divers
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Approbation du PV du Conseil du 29-10-2015

Aucune remarque n'est formulée, le PV du Conseil du 29-10-2015 est approuvé à l'unanimité.

Modification de l'ordre du jour

Au regard du calendrier et tenant compte en particulier de l'échéance des prochaines élections régionales, 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 n°4 portant sur le Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires 2015-2020.

Cette modification de l'ordre du jour est approuvée à l'unanimité.

1. Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

1.1— Evolution du périmètre des structures intercommunales àfiscalité propre

Monsieur ECKENFELDER effectue un historique et rappelle les différents échanges avec les services de la Préfecture.

Il indique que le projet de SDCI, présenté par le Préfet le 12 octobre 2015, propose un rapprochement entre la Communauté de

Communes du Sud Messin et la Communauté de Communes du Val de Moselle.

Madame MANGIN présente le projet de SDCI et rappelle les dispositions s'appliquant aux EPCI mais également les syndicats

intercommunaux.

Elle effectue ensuite une étude comparative entre le Sud Messin et le Val de Moselle sur les aspects suivants

Les données générales des territoires

- Les compétences

- Les données financières

- La fiscalité

- Le personnel

Délibération

Dans une démarche de renforcement et de rationalisation de l'intercommunalité, la loi n~2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) relève le seuil minimum de constitution d'un EPCI de 5 000 à 15 000

habitants.

A ce titre, et à l'image de la loi de Réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, un schéma départemental de

coopération intercommunale doit être établi servant de cadre de référence à l'évolution des périmètres intercommunaux.

Présenté à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 12 octobre 2015 puis transmis aux communes,

syndicats et intercommunalités, le projet de SDCI proposé par le Préfet prévoit une fusion des Communautés de Communes du

Sud Messin et du Val de Moselle, considérant que la CC du Val de Moselle est en dessous du seuil de 15 000 habitants et doit

ainsi, conformément à l'application de la loi Notre, fusionner au 1e~ janvier 2017 avec un autre EPCI à fiscalité propre.

Issue du précédent schéma et eu égard à l'arrêté préfectoral n~2013-DCTAJ/1-018 en date du 16 mai 2013, la Communauté de

Communes du Sud Messin, regroupant 34 communes et plus de 15 000 habitants, a été créée au Zef janvier 2014, par la fusion

des Communautés de Communes de l'Accueil de l'Aéroport Régional de Lorraine, de Rémilly et Environs et du Vernois.

Dans le cadre de ce rapprochement et poursuivant un objectif d'harmonisation complète des services proposés sur le territoire,

la Communauté de Communes du Sud Messin mène depuis sa création un travail d'unification de ses compétences. C'est ainsi

que la compétence gestion des déchets ménagers a été étendue au Zef janvier 2015 à l'ensemble du périmètre accompagnée

d'une généralisation de la redevance des ordures ménagères. Dans le même esprit, le Relais d'Assistants Maternels, le Système

d'Information Géographique, l'Assainissement non co~lectif,...ont bénéficié d'une extension à l'ensemble des habitants du

territoire.
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Dans le même temps, la Communauté de Communes du Sud Messin s'attache à consolider et à élargir ses compétences au

travers de la définition d'un programme d'actions et d'une stratégie financière pluriannuels. A ce titre, il est à souligner que le

Sud Messin accompagne ses communes membres dans le domaine de l'urbanisme en assurant depuis le Zef juillet 2015

l'instruction des autorisations d'urbanisme. De plus, consciente de l'enjeu que constitue l'équipement du territoire en très haut

débit, la compétence «Réseaux et services locaux de communications électroniques » a été transférée à l'intercommunalité,

devenue membre du syndicat mixte départemental d'aménagement numérique.

Par ailleurs, avec la volonté d'intensifier son développement et l'attractivité du territoire, la Communauté de Communes

souhaite accroître son action économique. Un projet d'extension de la zone d'activités des 5 Epis située sur les bans communaux

de Rémilly et Lemud est ainsi entrepris par la collectivité qui envisage également d'accompagner sa politique économique par

l'instauration prochaine de la fiscalité professionnelle unique.

Enfin, tenant compte de l'Aéroport Régional de Lorraine et de la gare TGV Lorraine présents sur le périmètre du Sud Messin et

constituant des équipements structurants qui participent pleinement à l'aménagement du territoire, la Communauté de

Communes du Sud Messin dispose d'un fort potentiel de développement qu'elle désire mettre à profit.

Dans ce cadre et estimant que ceci constituerait un vecteur en termes d'économie, d'attractivité, d'emplois,...et permettrait de

définir une véritable stratégie de développement tout en garantissant une péréquation financière, le Conseil Communautaire

est favorable, en particulier à l'aube de la constitution de la Région ACAL, à la création d'une métropole sur le Département de

la Moselle ou pour le moins, à la création d'une communauté urbaine regroupant le Sud Messin, le Val de Moselle, Metz

Métropole, les Rives de Moselle et le Pays de l'Orne. Toutefois, cette proposition ne semble pas réunir l'assentiment de tous les

acteurs, et ne parait donc pas réalisable à l'heure actuelle.

Dans cette attente, la Communauté de Communes du Sud Messin souhaite pouvoir poursuivre et confirmer sa politique de

développement entamée sur ce jeune territoire.

Au regard de ces éléments et après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (11 votes contre, 2

abstentions)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Notre),

Vu l'arrêté préfectoral n'2013-DCTAJ/1-018 en date du 16 mai 2013 portant création de la Communauté de Communes du Sud

Messin suite à la fusion des Communes de Communes de l'Accueil de l'Aéroport Régional de Lorraine, de Rémilly et Environs et

du Vernois.

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Messin créée le 1e~ janvier 2014 respecte le seuil minimum de 15 000

habitants prévus par la loi Notre pour constituer un EPCI,

Considérant par ailleurs, les réflexions en cours concernant l'harmonisation des compétences ainsi que les orientations prises

par l'EPCI et les projets à venir au regard de la stratégie pluriannuelle définie par la collectivité,

- Emet un avis DEFAVORABLE au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet

et se prononce pour le maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes du Sud Messin issu de

l'application du précédent Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et conforme aux dispositions de la

loi Notre ;

- Sollicite le Monsieur le Préfet et les membres de la CDCI afin de prendre en compte l'avis formulé par la Communauté

de Communes du Sud Messin.

1.2— Devenir du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du Collège «Lucien Pougue » à Rémilly

Monsieur STABLO rappelle l'historique de création du syndicat et indique que l'intitulé du syndicat ne correspond pas à son

objet actuel. En effet, considérant les lois de 1983 confiant au Département la gestion des collèges, la compétence du syndicat

réside dans la gestion, la réfection et l'amélioration des installations sportives du Collège de Rémilly qui profite aux élèves du

Collège mais également aux associations du territoire.

Ainsi, la dissolution de ce syndicat occasionnerait des difficultés importantes dans la gestion et la pérennité de ces équipements.
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Il propose ainsi de délibérer de façon défavorable au schéma du Préfet sur ce point et indique le syndicat procèdera
prochainement à une modification de ses statuts afin d'orienter son objet sur la gestion uniquement des équipements sportifs
rattachés au Collège.

Délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L5210-1-1 et L5210-1-1.IV,

VU la loi N'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 33;

VU le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale présenté par Monsieur le Préfet à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) le 12 octobre 2015 prévoyant la suppression des syndicats
d'enseignement secondaire,

CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Sud Messin est membre du syndicat intercommunal pour la construction
et la gestion du Collège «Lucien Pougué »,

CONSIDÉRANT que, les lois de décentralisation de 1983 relatives au transfert de compétence en matière d'enseignement ont
prévu le transfert des charges du propriétaire et du locataire au Département, hormis celles afférentes aux installations
sportives, restées à la charge du syndicat

CONSIDÉRANT que, pour ces installations, le syndicat supporte
➢ L'entretien des locaux avec le nettoyage du gymnase, des vestiaires, matériel, mobilier,
➢ Les coûts de chauffage, de maintenance et le remplacement de toutes les installations,
➢ Les réparations telles que la réfection de la toiture, la pose d'un rideau de séparation pour compartimenter le gymnase,

la réfection des sols et bien d'autres.
➢ L'entretien des installations extérieures composées de pistes de vitesse, d'un mini terrain de football et de terrains de

basket.

CONSIDÉRANT que le «Syndicat pour la gestion du CES de Rémilly »est indispensable à la vie scolaire et associative
➢ du fait de l'utilisation des installations par les 500 et quelques élèves du collège, ainsi que par de nombreuses

associations dont les adhérents, pour 70 %d'entre eux, ne résident pas à Rémiily.
➢ du fait des multiples activités qui y sont pratiquées telles que tennis de table, badminton, gymnastique sportive et

rythmique, tennis, hand-ball ; le planning d'occupation est assuré parle secrétariat du syndicat

CONSIDÉRANT que le Conseil Départemental n'entend pas se substituer à l'existant, pas plus que la Commune de Rémilly,

CONSIDÉRANT que les élèves qui fréquentent le collège de Rémilly sont issus de 4 intercommunalités différentes, à savoir les

Communautés de communes du Sud Messin, de Pange, du District Urbain de Faulquemont et du Saulnois,

Au regard de ces éléments et après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- Emet un avis DÉFAVORABLE au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet
prévoyant notamment la suppression des syndicats d'enseignement secondaire.

2. Région : Contrat de Partenariat Lorraine et Territoires 2015-2020

Poursuivant la démarche engagée avec la Région au titre du Contrat d'Appui au Développement des Territoires (CADT) 2012-

2014, il revient à chaque EPCI éligible de procéder à la signature du Contrat de Partenariat Lorraine &Territoires 2015-2020.

Monsieur ECKENFELDER présente les caractéristiques de ce nouveau dispositif ainsi que les enjeux stratégiques identifiés pour le

territoire.

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

DE VALIDER le Contrat de Partenariat Lorraine &Territoires 2015-2020 relatif au territoire de l'agglomération messine

- D'AUTORISER le Président à procéder à la signature de cette convention.
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3. Divers

Aménagement numérique

Monsieur Philippe JEAN effectue un point sur l'avancement des réflexions menées par le syndicat mixte départemental

d'aménagement numérique. A ce titre, il précise que le syndicat a lancé un marché de conception/réalisation dont les offres

seront remises pour janvier 2016.

Dans ce cadre, il indique que la conception du réseau implique de connaître au préalable les infrastructures existantes pouvant

être mobilisées.

Ainsi, un questionnaire sera transmis prochainement aux communes par la CC du Sud Messin afin de collecter ces informations

et d'identifier notamment, les fourreaux, les réseaux câblés, les chambres, les poteaux,...existants

Prochaines réunions

16-11-2015 —Commission Déchets Ménagers —14h30 —Mairie de Pommérieux

23-11-2015 —Commission Sport, Tourisme et Culture —18h00— CCSM Verny (salle des associations)

16-12-2015 -Conseil Communautaire — 20h — Lieu à définir

En complément, Monsieur REMY indique que la Commission Appui aux communes se réunira le 19-11-2015 en mairie de GOIN.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin.
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Fait à Verny, le 20 novembre 2015

Le Président

Jean-PauIECKENFELDER
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