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Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 44 
Nombre de votes : 46 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2015 
 
 
 
 

Date de la convocation  
Le 4 décembre 2015 
Date de l’affichage 
Le 4 décembre 2015 
 

Le quatre décembre deux mille quinze à dix-huit heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 4 décembre 2015, 
s’est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle des fêtes de SAILLY ACHATEL.  
 

Présents titulaires : 42 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Christian KLEIN, Jean François HESSE, 
Christophe RENAUD, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Luc 
ETIENNE, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques 
BOUCHES, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Patrick 
JOUAN, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice 
LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, 
Séverine COURTOIS SENE, André MORDENTI, Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2 
Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, Monsieur Dominique CABAYOT. 
Pouvoirs : 2 
Monsieur Marie Claude SCHARFF avait donné procuration à Monsieur Jean Marie STABLO, Monsieur Patrick CLAUSE avait donné 
procuration à Monsieur Jean Marc REMY. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Bernard GUITTER, François HENOT, Socrate PALMIERI, Marie Claude SCHARFF, François LESPAGNOL, 
Patrick CLAUSE, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe OCHEM. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de le CHERISEY 
Monsieur Alain HERBIET, délégué suppléant de la commune de SAILLY ACHATEL 
Monsieur Michel HERMENT, maire de PONTOY 
Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin 
 
Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire dans la salle des fêtes de SAILLY ACHATEL et 
remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition. Il en profite également pour féliciter Mme TORLOTING, nouvellement 
élue conseillère régionale. 
 
Ordre du jour 
 
 PV du Conseil du 10-11-2015 

1- Déchets ménagers : Rapport d’activité 2014 
                          Modification de l’échéancier de facturation de la REOM   

2- Finances : Décisions modificatives 
                         Définition de la durée d’amortissement : travaux assainissement pluvial à GOIN 
                                    Etude relative au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 

3- Equipements sportifs à Solgne : convention de mise à disposition « autres utilisateurs » 
4- Sentiers de randonnées : chemins latéraux de la RD955 
5- Locaux administratifs : lancement de la consultation d’un maître d’œuvre 
6- Syndicat du Collège de Rémilly : modification des statuts 
7- Programme « ravalement de façades » : dossiers de demande de versement 
8- Centre de gestion de la Moselle : contrat groupe d’assurance statutaire 
9- Dématérialisation : avenant n°1 à la convention ACTES 
10- SIVT du Pays Messin : modification des représentants pour la commune de Pommérieux 
11- Divers  
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Approbation du PV du Conseil du 10-11-2015 

Aucune remarque n’est formulée, le PV du Conseil du 10-11-2015 est approuvé à l’unanimité. 

1. Déchets ménagers 

1.1 – Rapport d’activité 2014 
 
Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire, les principales conclusions du rapport d’activités du Service Public 
d’Elimination des Déchets ménagers du Sud Messin au titre de l’année 2014 mis en œuvre par la CC du Sud Messin sur le 
territoire de l’ex Vernois.  
 

Monsieur HERBIET  interpelle sur les dépôts sauvages constatés dans la commune et questionne sur leur prise en charge par le 
Sud Messin. 
 

Monsieur ELIN précise qu’il se rendra sur place afin de constater ces dépôts ; un agent du Sud Messin viendra procéder à leur 
retrait .Il précise toutefois que cette démarche doit rester exceptionnelle. 
 

Monsieur MICHEL partage l’avis de Monsieur HERBIET et considère que le volume des dépôts sauvages est en augmentation 
suite à la réduction du volume des bacs. Il souhaiterait ainsi que la police de ce type de déchets soit prise en charge au niveau 
communautaire, considérant que la gestion des déchets ménagers relève d’une compétence intercommunale. Il suggère à ce 
titre, qu’un agent communautaire soit recruté pour gérer ses problèmes. 
 

Monsieur ECKENFELDER rappelle à ce titre que le pouvoir de police appartient au maire et précise que les volumes de bacs sont 
adaptés à la taille du foyer et répondent aux prescriptions nationales. 
 

Monsieur SENSER évoque un problème de collecte concernant un collectif situé sur sa commune.  
 

Monsieur ECKENFELDER l’invite à contacter le service déchets du Sud Messin afin de signaler ce problème. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
- APPROUVE le rapport annuel d’activités 2014 du Service Public d’Elimination des Déchets.  

 
1.2  - Modification de l’échéancier de facturation de la REOM  
 
Madame MANGIN rappelle que par délibération en date du 24 novembre 2014, le Conseil Communautaire a approuvé 
l’instauration de la Redevance des Ordures Ménagères (REOM) sur l’ensemble du territoire du Sud Messin et par la même 
occasion, a validé le règlement de REOM prévoyant l’établissement d’une facturation biannuelle de la redevance. 
 
Considérant que le fichier de redevables est aujourd’hui établi, le Président propose d’augmenter le nombre d’échéances de la  
REOM et en particulier, d’établir la facturation sur 4 échéances. 
 
Ce mode de fonctionnement permettra : 

- De répondre à la demande des habitants et potentiellement de limiter les impayés 
- De réduire le besoin de trésorerie de la collectivité 

 
Madame MANGIN indique qu’une communication sera réalisée en ce sens auprès des habitants. 
 
En complément, Monsieur ECKENFELDER précise qu’une réflexion sera menée sur la mise en place éventuelle d’une 
mensualisation. L’instauration d’un tel dispositif est impossible en l’immédiat, et suppose de réaliser des démarches préalab les 
(rencontres de collectivités ayant mise en place la mensualisation, évolution du système dans le cadre de la redevance incitative, 
signature de conventions avec les usagers intéressés,…) 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- D’APPROUVER l’établissement d’une facturation trimestrielle de la REOM 
- DE MODIFIER en conséquence, le règlement de la REOM  
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2. Finances 

2.1  - Décisions modificatives 
 
Afin d’effectuer les opérations d’amortissements et tenant compte des biens issus de l’ex SIMVU de Rémilly, le Président 
propose d’entreprendre la décision modificative suivante concernant le budget annexe des déchets ménagers :  
 

 
 
Par ailleurs, afin d’effectuer les opérations d’amortissements des subventions, le Président propose également d’entreprendre  
la décision modificative suivante concernant le budget général : 
 

 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- D’APPROUVER les décisions modificatives présentées ci-dessus. 
 
2.2  - Définition de la durée d’amortissement de la participation versée aux travaux d’assainissement pluvial réalisés à GOIN 
 

Madame MANGIN rappelle que par délibération en date du 9 avril 2015, le Conseil Communautaire a autorisé la prise en charge 
d’une partie des travaux d’assainissement pluvial effectués à GOIN pour un montant de 215 000€. 
 
Au titre de cette opération, il convient de définir la durée d’amortissement de cette participation. 
A ce titre, il est proposé de fixer la durée d’amortissement à 15 ANS. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- DE FIXER la durée d’amortissement de la participation versée pour les travaux d’assainissement pluvial effectués à GOIN 
à 15 ANS. 
 

2.3 Instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2016 
 
Madame MANGIN rappelle aux membres du Conseil Communautaire, le régime fiscal en vigueur sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Sud Messin. Elle évoque également le mécanisme de lissage adopté par le Sud Messin afin 
d’harmoniser et d’unifier progressivement les taux appliqués sur les 3 EPCI préexistants. 
 
Elle précise ensuite le contexte actuel et rappelle les réflexions en cours : 

- L’harmonisation et le développement des compétences 
- La stratégie communautaire définie par le Conseil Communautaire en février 2014 

 
L’ensemble de ces réflexions ainsi que le contexte actuel (loi Notre..) amène la Communauté de Communes du Sud Messin a 
envisagé une évolution de son régime fiscal et en particulier, à passer du régime de la fiscalité additionnelle à la fiscalité 
professionnelle unique. 
 



 

Page 4 sur 10 
 

Madame MANGIN aborde ensuite les modalités de fonctionnement du régime fiscal lié à la FPU et présente les grandes étapes 
d’un éventuel passage à la FPU pour le Sud Messin : 
 

- L’unification des taux de CFE 
D’après les simulations réalisées par la DGFIP en 2014, Pour le Sud Messin, le taux moyen pondéré de CFE du Sud Messin serait 
de 18.57% (taux à confirmer). Pour rappel, le taux de TPZ du Sud Messin en 2015 est de 18.22%. Elle présente ensuite les taux 
appliqués par les communes et précise que la durée légale d’harmonisation des taux de CFE serait de 5 ans. 

 
- La définition des attributions de compensation 

Un passage en FPU se traduit par la perception par l'EPCI des recettes fiscales économiques en lieu et place des communes.  
Cependant, l'adoption de ce régime fiscal est, en principe, neutre financièrement pour les communes et l'EPCI l'année de la 
transformation. En effet, l'EPCI percevra des recettes supplémentaires mais les reversera aux communes par le biais de 
l’attribution de compensation calculée en prenant en compte les recettes fiscales perçues par les communes l'année précédant 
le changement. 
 
Les années suivantes, le montant de l’attribution de compensation varie uniquement lorsque de nouvelles compétences sont 
transférées entre communes et EPCI. 
 
Il est précisé que l’évaluation des charges est un travail difficile qui relève de Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), composée au moins d’un représentant de chaque commune membre. La création de la CLECT sera soumise 
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. 
 
Madame MANGIN présente ensuite des simulations réalisées sur : 

- l’évolution du produit fiscal lié au passage à la FPU et rappelle que la 1ère année du passage en FPU est théoriquement 
neutre d’un point de vue fiscal 

- l’évolution de la DGF tenant compte par ailleurs, de l’extension de la compétence déchets ménagers au 1er janvier 2015 
à l’ensemble du territoire du Sud Messin. 

 

 
 

Elle précise que ces données sont prendre avec une certaine prudence. Il est à noter en effet, qu’ils résultent de l’application des 
règles actuelles, or, la réglementation est très évolutive. Elle présente à ce titre, les conditions évolutives de perception de la 
bonification de DGF prévues par la loi Notre pour les années 2017 et 2018. 
 
Enfin, un calendrier mentionnant les principales échéances liées à la mise en place de la FPU est présenté aux délégués 
communautaires. 
 
Après cette présentation, Monsieur ECKENFELDER laisse la parole aux délégués communautaires. 
 
Monsieur STABLO appelle les membres du Conseil Communautaire à une certaine prudence sur les aspects suivants : 

- Toutes les données chiffrées non pas été communiquées par la DGFIP, et relèvent d’une estimation  en interne. Elles 
sont donc à prendre avec précaution. 
 

- Si une bonification de DGF est possible pour 2016, il invite à ne pas spéculer sur la perception de la DGF bonifiée par la 
suite, considérant notamment qu’elle ne sera pas pérenne au regard des conditions d’octroi qui s’intensifient pour les 
années à venir (cf. dispositions de la loi Notre). 

 
- S’agissant des attributions de compensations versées aux communes par l’EPCI, Monsieur STABLO tient à attirer 

l’attention des délégués communautaires sur le mode de calcul de ces dernières. Il précise en outre, qu’il ne s’agit pas 
uniquement d’un retour de l’impôt économique aux communes mais qu’il conviendra également de procéder à une 
évaluation des charges transférées. 
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 Il ajoute que cette évaluation comporte des difficultés liées à une appréciation financière correcte des couts et prend l’exemple 
de l’étude périscolaire en cours, qui a démontré la difficulté de déterminer pour chaque accueil, le montant des couts 
périscolaires, considérant que ces derniers ne font pas toujours l’objet d’une comptabilité analytique et sont confondus dans le 
budget global. 
Il insiste ainsi, sur la nécessaire participation des communes et leur bonne volonté afin de ne pas minimiser le cout des dépenses 
supportées étant entendu que c’est l’intercommunalité et l’ensemble des autres communes qui seront pénalisées. 
 
Monsieur ARNOULD s’interroge sur la baisse de la DGF pour les communes. 
 
Monsieur ECKENFELDER précise que si les communes verront leur DGF diminuer, considérant que la dotation « part salaires » 
liée à la réforme de la TP ne sera plus versée aux communes mais directement à l’intercommunalité, la Communauté de 
Communes reversera toutefois ce montant ce montant aux communes par le biais de l’attribution compensatrice. En 
conséquence, l’instauration de la FPU n’impacte en rien le montant de la DGF pour les communes.  
 
Madame TORLOTING craint les impacts sur les entreprises. Elle demande s’il est possible d’augmenter la durée de lissage fixée à 
5 ans. 
 
Madame MANGIN précise que la Communauté de Communes peut décider de réduire ou d’augmenter (entre 2 et 12 ans) la 
durée légale d’harmonisation,  les 1ère et 2ème années de FPU (2016-2017), au moment du vote des taux. 
 
Plusieurs délégués communautaires soulignent la complexité du dispositif et auraient souhaité dans ce cadre, que ce point fasse 
l’objet d’une réunion spécifique avant d’être soumis à délibération lors de cette réunion. 
 
Monsieur ECKENFELDER précise qu’il était techniquement impossible d’organiser une réunion préalable, considérant que 
certaines estimations communiquées lors de la présentation de ce soir n’ont été transmises par les services de l’Etat que très 
récemment. Il ajoute également que l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la présente Assemblée a été validé en 
commission finances ainsi qu’en Bureau dans une logique d’opportunité, considérant la potentielle bonification de DGF possible 
pour 2016 sous réserve que le Conseil délibère avant le 31/12/2015. 
 
Monsieur STABLO fait également observer que le passage à la FPU a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Dès la fusion des trois 
intercommunalités préexistantes, l’instauration de la FPU avait été identifiée comme un objectif prioritaire de la nouvelle 
Communauté de Communes du Sud Messin. 
 
Délibération 
Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts,  
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts,  
Vu l’article 1638-0 bis du code général des impôts,  
 
Ouïe l’exposé du Président et après échanges, 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (3 votes contre), décide :  
 

- D’INSTAURER le régime de la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2016 
- DE CHARGER le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux.  

 

3 Equipements sportifs dédiés à la pratique du football à Solgne : convention de mise à disposition au profit « d’autres 
utilisateurs » 

 
Le Président indique qu’en dehors du club de foot de Solgne, plusieurs demandes ont été transmises à la CC du Sud Messin afin 
de pouvoir bénéficier de la mise à disposition des équipements sportifs communautaires situés à Solgne. En particulier, des 
demandes ont été déposées par : 

• Périscolaire de Solgne, 
• Etoile de Béchy, 
• SIVOM de Solgne et Environs, 
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A ce titre, il propose aux membres du Conseil Communautaire de conclure une convention de mise à disposition spécifique au 
bénéfice de ces utilisateurs secondaires potentiels. Il présente les principales caractéristiques du projet de convention, étant 
entendu que le club de foot de Solgne restera l’utilisateur principal des équipements. 
 
Monsieur BOUCHE craint que la mise à disposition du terrain synthétique à d’autres utilisateurs que le club de foot engendre 
des problèmes à l’intercommunalité. 
 
Monsieur THIRIAT précise que ces mises à disposition seront limitées tenant compte des plages d’utilisation fréquentes des 
équipements par le club. 
 
Monsieur NICOLAS ajoute que les demandes proviennent en majorité des écoles et du périscolaire. Ainsi, il s’agit de ne pas 
pénaliser l’accès des enfants à ces équipements. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- D’APPROUVER la convention de mise à disposition de l’équipement sportif situé à Solgne conclue entre la Communauté 
de Communes du Sud Messin et les utilisateurs secondaires ; 
 

- D’AUTORISER le Président à signer les conventions qui en résulteraient 
 
4 Sentiers de randonnées : Chemins latéraux de la RD 955 

Le Président précise aux délégués communautaires que lors du Conseil Communautaire en date du 14 octobre 2013, l’ancienne 
Communauté de Communes du Vernois avait validé, au titre de la création de sentiers de randonnées, le principe d’acquérir 
auprès du Département, à l’euro symbolique, 9 km de chemins latéraux de la RD 955, composés de parcelles situées sur les bans 
communaux de Chérisey, Liéhon, Mécleuves, Orny et Pontoy. 
 

Il ajoute que par un courrier en date du 28 septembre 2015, le Département a informé la collectivité que l’ensemble des 
démarches préalables à cette affaire sont désormais finalisées et sollicite ainsi, la Communauté de Communes du Sud Messin 
afin d’approuver par délibération, si elle souhaite, le rachat de ces parcelles. 
 
Monsieur THOMAS n’est pas favorable à une reprise de ces chemins par l’intercommunalité. En outre, il met en avant le cout 
d’entretien de 80 000€ supporté actuellement par le Département pour le nettoyage et la dépollution. 
 
Monsieur HENRION rappelle la démarche historique entamée par le Vernois qui répondait à la volonté de créer des boucles de 
randonnées sur le territoire. 
Il ajoute que l’étude en cours, menée en partenariat avec la FFRP, n’a pas révélé l’intérêt de ces chemins pour la randonnée 
pédestre qui cherche plutôt à s'éloigner des infrastructures (bruit, visuel). Ainsi, ces chemins ne présentent a priori plus d’intérêt 
dans le cadre des liaisons douces. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

Considérant l’étude menée en partenariat avec la Fédération Française de Randonnées Pédestres visant à élaborer un schéma 
de boucles de promenades de randonnées sur le territoire du Sud Messin, 
 

Considérant à ce titre que ces chemins ne représentent plus, à priori, d’intérêt dans le cadre de ce nouveau schéma,  
 

Considérant enfin, les frais d’entretien et de gestion liés à ces chemins qui ne pourront être supportés par la collectivité, 
 

- DE NE PAS PROCEDER à l’acquisition auprès du Département, des chemins latéraux de la RD955 composés des parcelles 
situées sur les bans communaux de CHERISEY, ORNY, PONTOY, MECLEUVES, LIEHON 

- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services du Département 
 
 
5 Locaux administratifs : lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre 

 

Considérant que les locaux administratifs sont aujourd’hui limités, un bail emphytéotique a été conclu entre la commune de 
Verny et la Communauté de Communes du Sud Messin afin que celle-ci puisse procéder à l’aménagement de bureaux à l’étage 
du bâtiment actuellement occupé. 
 
Dans le cadre de cette opération, le Président propose de lancer au préalable une consultation concernant le marché de maîtrise 
d’œuvre. 
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Monsieur REMY questionne sur l’intérêt de procéder à la rénovation de l’étage au regard du contexte actuel. Il précise que si la 
fusion avec le Val de Moselle est prononcée, les locaux risqueraient d’être limités même dans le cas où des travaux 
d’aménagement de l’étage auront été entrepris. Il propose à ce titre, de louer les locaux disponibles à l’Aéroport.  
 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que le Conseil Communautaire a déjà débattu sur le lieu du siège de l’EPCI et qu’une 
délibération a été prise pour l’autoriser à signer un bail emphytéotique avec la commune de VERNY, en vue de réaliser des 
travaux d’aménagement de l’étage du bâtiment actuellement occupé. 
Il insiste par ailleurs sur les conditions inadaptées dans lesquelles travaille le personnel communautaire. 
 
Madame GANSOINAT RAVAINE partage sur la position de Monsieur ECKENFELDER et précise que la réalisation de travaux relève 
également d’une démarche stratégique dans le cadre d’une éventuelle fusion ; en l’espèce, il s’agit de disposer de locaux 
adaptés à faire valoir dans le cadre d’un rapprochement. 
 
Plusieurs délégués souhaitent néanmoins, attendre que le SDCI soit arrêté par le Préfet avant de se prononcer. 
 
Après échanges et au regard du projet de SDCI proposé par le Préfet duquel résulte un contexte et un devenir incertain pour la 
Communauté de Communes  le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (24 voix pour, 13 contre, 7 absentions) décide :  
 

- DE NE PAS ENGAGER pour le moment, le lancement du marché de maîtrise d’œuvre concernant les travaux d’extension 
et d’aménagement des locaux administratifs situés à Verny.  

 
Il est précisé que ce point sera rediscuté lors d’une prochaine assemblée. 
 
6 Modification des statuts du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion du Collège « Lucien Pougué » 

Monsieur STABLO, Vice-président, indique que, lors de sa réunion du 17 novembre 2015, le Syndicat intercommunal pour la 
construction et la gestion du Collège « Lucien Pougué » a délibéré sur la modification de ses statuts afin de prendre en compte 
les évolutions relatives à son fonctionnement, tant de par son objet que par sa composition puisque le Syndicat est désormais 
un syndicat mixte, la Communauté de Communes du Sud Messin et le District Urbain de Faulquemont étant désormais parties 
prenantes pour un certain nombre de leurs communes membres. 
 
La création du Syndicat intercommunal de gestion du Collège d’Enseignement Général de Rémilly a été autorisée par un arrêté 
préfectoral en date du 19 octobre 1966. 
Un arrêté préfectoral du 1er avril 1969 autorisait le Syndicat à prendre la dénomination de « Syndicat intercommunal pour le 
fonctionnement et du Collège d’Enseignement Général de Rémilly et la construction et le fonctionnement d’un Collège 
d’Enseignement Secondaire ». 
Jusqu’aux lois de 1983 relatives au transfert de compétence en matière d’enseignement, le syndicat supportait, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, le coût des investissements tant pour le collège que pour les installations sportives couvertes et extérieures. 
Les lois de 1983 ont eu pour effet de transférer les charges du propriétaire et du locataire au Département. Les investissements 
et les charges de fonctionnement des installations sportives sont restés à la charge du syndicat. 
 
Ceci étant exposé, Monsieur le Président propose d’approuver les modifications des statuts du Syndicat telles que ci-dessous 
rédigées afin de faire coïncider leur contenu avec la réalité du fonctionnement actuel du Syndicat. et d’y intégrer l’acceptation 
formelle de l’adhésion au Syndicat pour les communes de Thimonville et Tragny : 
 
OBJET. 
 

 Article 1er. – En application des dispositions des articles des articles L5711-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales – CGCT-, les communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale pour certaines de 
leurs communes membres, dont le nom suivent, sont constituées en un syndicat mixte en vue d’assurer l’entretien, la réparation 
et l’amélioration des installations sportives couvertes et extérieures attachées au collège de Rémilly. 
Le Syndicat pourra apporter sa contribution aux manifestations sportives et culturelles organisées par le Collège. 
 

La Communauté de Communes du Sud Messin pour les communes suivantes : Ancerville, Aube, Béchy, Chanville, Flocourt, 
Lemud, Luppy, Rémilly, Thimonville, Tragny. 
 

Le District Urbain de Faulquemont pour les communes suivantes : 
Adaincourt, Arriance, Han-sur-Nied, Herny, Vatimont, Vittoncourt, Voimhaut. 
 

Les communes de : Bazoncourt, Beux, Courcelles-sur-Nied, Pange, Saint-Epvre, Sanry-sur-Nied, Sorbey, Villers-Stoncourt. 
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DÉNOMINATION, DURÉE ET SIÈGE. 
 

 Article 2. – Le Syndicat est dénommé Syndicat mixte pour la gestion, la réfection et l’amélioration des installations 
sportives du Collège Lucien POUGUÉ de Rémilly. 
Sa durée est illimitée. Son siège est fixé à la Mairie de Rémilly. 

ADMINISTRATION 
 

 Article 3. – Le Syndicat est administré par un comité composé de délégués des communes à raison de deux délégués 
par commune. Ceux-ci sont élus par les assemblées délibérantes des collectivités intéressées conformément aux dispositions des 
articles L5212-6 à L5212-8 du CGCT. 
 

 Article 4. – Le Comité élit parmi ses membres un bureau qui comprend : 

 Un Président, 

 Deux Vice-Présidents, 

 Six assesseurs titulaires, 

 Trois assesseurs suppléants. 
 

Le Bureau agit par délégation du Comité, les limites de cette délégation sont fixées par délibération du Comité. 
 

 Article 5. - Les ressources du syndicat sont assurées par des subventions, les dons, les emprunts et les participations des 
communes adhérentes. 
Les frais sont répartis entre toutes les communes de résidence des élèves, au prorata du nombre d’élèves inscrits au collège 
Lucien Pougué, à la date du 1er janvier de l’année considérée. 
 

 Article 6 – Les questions non prévues aux présents statuts sont réglées conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires concernant les syndicats mixtes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-18 à L5211-20, 
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier les statuts du Syndicat afin de prendre en compte l’ensemble des évolutions intervenues 
dans son fonctionnement, tant par son objet que par sa composition, 
 

- APPROUVE les modifications des statuts telles que présentées ci-dessus. 
 

7 Programme travaux ravalement de façades : dossier de demande de versement 

Dossier Monsieur LENEL  
Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades, Monsieur ECKENFELDER, soumet le 
dossier de demande de versement suivant aux membres du Conseil Communautaire :  
 

Nom du propriétaire : Thierry LENEL 
Commune : PONTOY 
Localisation du bâtiment : 28, Rue Haute 
Coût des travaux subventionnables : 18 140,10€ TTC  
Montant total de la subvention : 1 713€ (IPE) 
Part CC du Sud Messin : 714 € 
Visite de conformité: Négative - Réalisée le 15/10/2015: 
Les appuis de baies, métalliques et non saillants, ne respectent pas le dessin de modénature présenté dans le conseil (appuis 
continu). Concernant la teinte de l’enduit, le résultat n’a aucun rapport avec les deux variantes proposées, à savoir teinte n° 13 
(KEIM n°9253 – ocre brun clair) ou n°16 (KEIM n°S 119 – vert pâle). 
Avis de la commission: Négatif - le 20/11/2015 (par mail) 
Avis défavorable du Bureau en date du 02/12/2015 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
- DE NE PAS OCTROYER de subvention à Monsieur Thierry LENEL résidant 28, rue Haute à PONTOY au titre de la politique 

des travaux de ravalements de façades. 
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Dossier Mme MOHRAIN 
Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades, Monsieur ECKENFELDER, soumet le 
dossier de demande de versement suivant aux membres du Conseil Communautaire :  
 

Nom du propriétaire : Maryse MOHRAIN 
Commune : PAGNY-LES-GOIN 
Localisation du bâtiment : 10, Rue de la Fontaine 
Coût des travaux subventionnables :  
13 296.37€ TTC  
Montant total de la subvention : 1 428€ 
Part CC du Sud Messin : 714 € 
Visite de conformité: Positive- Réalisée le 19/11/2015: 
La modification de teinte des ferronneries (bleu clair à la place de bleu foncé) ne porte cependant pas un préjudice majeur à 
l’aspect général de la façade. Le travail de texture d’enduit est joliment réalisé. 
Avis de la commission: Positif - le 23/11/2015 (par mail) 
Avis favorable du Bureau en date du 02/12/2015 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
- DE VALIDER le versement d’une subvention de 1 428 € au bénéfice de Madame Maryse MOHRAIN résidant 10, rue de la 

Fontaine à PAGNY LES GOIN, au titre de la politique de travaux de ravalement des façades.  
 
8 Centre de gestion de la Moselle: Contrat groupe d’assurance statutaire 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26, 
 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux 
contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- DE CHARGER le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de lancer une procédure de marché 
public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, étant entendu que la convention devra couvrir tout ou partie des riques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : décés, accident/maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité/parternité/adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité 
d’office, invalidité 

- Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail/maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, 
maternité/parternité/adoption, reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 
 

Elle prendra effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans et sera gérée sous le régime de la capitalisation. 
La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération ultérieure. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 
9 Dématérialisation : avenant n°1 à la convention ACTES 

Les actes de la collectivité (délibérations, arrêtés, …) sont transmis au titre du contrôle de légalité par voie électronique au 
représentant de l’Etat. Dans ce cadre, et conformément à la délibération en date du 4 février 2014, une convention ACTES est 
conclue entre la CC du Sud Messin et la Préfecture de Moselle. 
 

Afin d’étendre cette faculté aux actes budgétaires, il est proposé de conclure un avenant à cette convention. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention ACTES 
- D’AUTORISER le Président à signer les documents relatifs à cette affaire 

 
10 SIVT du Pays Messin : modification de représentants pour la commune de POMMERIEUX 

Par délibération en date du 15 avril 2015, le Conseil Communautaire a procédé à la désignation de ses représentants au sein du 
SIVT du Pays Messin à raison d’un titulaire et d’un suppléant par commune. 
Pour la commune de Pommérieux, les délégués suivants ont été nommés :  

- Déléguée titulaire : Mme LORIN 
- Déléguée suppléant : Mme KOESSLER 
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Mme LORIN souhaite céder sa place de déléguée titulaire à Mme KOESSLER. 
 

Ainsi, cette modification implique une délibération du Conseil Communautaire afin de nommer : 
- Nommer Mme KOESSLER déléguée titulaire au SIVT 
- Nommer un nouveau délégué suppléant. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 
 

- DE MODIFIER la délibération en date du 15-04-2014 désignant les représentants de la CCSM au sein du SIVT du Pays 
Messin de la façon suivante :  
 

Représentants CCSM pour la Commune de POMMERIEUX :  
- Titulaire : Mme KOESSLER 
- Suppléant : Mme SCHURRA 

 
 

 
11 Divers 

Syndicats d’assainissement et d’eau : conséquences du SDCI et de la loi Notre 
 

Monsieur ARNOULD questionne sur les conséquences du SDCI et de la loi Notre sur les syndicats d’eau et d’assainissement 
existants sur le territoire du Sud Messin. 
 

Monsieur ECKENFELDER rappelle les objectifs de la loi Notre visant à rationaliser les syndicats et indique les principales 
échéances qui impliqueront un transfert obligatoire des compétences à l’intercommunalité :  

- Transfert aux EPCI de la compétence « GEMAPI » au 01/01/2018 
- Transfert aux EPCI de la compétence « eau potable » au 01/01/2020 
- Transfert aux EPCI de la compétence « assainissement » au 01/01/2020 

Il ajoute par ailleurs que le SDCI fait référence à ses dispositions et demande, dans la mesure du possible, aux EPCI d’anticiper 
ces transferts. 
 
Projet d’un pôle d’accueil pour le Fort de l’Aisne de Verny par l’ADFM 
 

Monsieur ECKENFELDER rappelle les projets menés par l’ancienne Communauté de Communes du Vernois avec l’ADFM et en 
particulier, l’électrification du Fort entreprise en 2019. 
 
Il évoque l’absence de raccordement à l’eau potable et présente le projet de l’ADFM qui souhaite créer une « zone des services à 
l’entrée du site ». Monsieur ECKENFELDER informe les membres du Conseil Communautaire que l’ADFM a sollicité, dans le cadre 
de ce projet, les communes de Verny et Pournoy la Grasse ainsi que la Communauté de Communes du Sud Messin pour 
bénéficier d’une aide technique et financière. 
 
Il estime que la demande est recevable et mérite d’être approfondie ; la 1ère démarche à entreprendre consiste à rechercher des 
financements. 
Il précise que la CC du Sud Messin ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, celle-ci ne pouvant être réalisée que par 
les communes. En revanche, l’EPCI pourrait sur le même principe que lors de l’électrification du Fort, verser un fonds de 
concours. 
 
Prochaines réunion 
 
07-01-2016 – 18h00 – Cérémonie des vœux à l’espace Culturel et de Loisirs à SOLGNE 
 
Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin. 

 
 

Fait à Verny, le 23 décembre 2015 
 

Le Président 

 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


