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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 25 JUIN 2015

Nombre de conseillers élus : 51
Le 17 juin 2015 Nombre de conseillers présents : 41
Date de l'affichase Nombre de votes : 47
Le 17 juin 2015

Le vingt-cinq juin deux mille quinze àdix-neuf-heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 17 juin 2015,

s'est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de VERNY.

Présents titulaires : 37

Mesdames et Messieurs :Gilles BECK, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François HENOT, Robert

THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER,

Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Jean-Marie

STABLO, Bernard THIRIAT, Evelyne KIEFFER, Claudine BOUCHE, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION, Jean RENAUT, Jean

STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN,

Chantal BRICOURT, Séverine COURTOIS SENE, André MORDENTI, Victorien NICOLAS, Raymond ARNOULD, Patrice

THIEBAUD.

Suppléants remplatant de droit des titulaires absents : 4

Mesdames et Messieurs : Fréderic REICHELT, Brigitte NICOLAS LORRAIN, Dominique CABAYOT, Jean Marc GRUNFELDER.

Pouvoirs : 6

Monsieur Gérard MOLIE avait donné procuration à Monsieur Jean Paul ECKENFELDER, Monsieur Philippe JEAN avait donné

procuration à Monsieur Antoine HENRION, Monsieur Jean Luc ETIENNE avait donné procuration à Monsieur Jean STAMM,

Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Mme Marie Claude SCHARFF avait

donné procuration à Madame Claudine BOUCHE, Monsieur Patrick JOUAN avait donné procuration à Mr Jean Marie

STABLO.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Christophe RENAUD, Jean-Luc ETIENNE, Daniel

HIRSCH, Patrick CLAUSE, Guy PETAIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Marie Claude SCHARFF, Patrick JOUAN, François

LESPAGNOL, Philippe OCHEM, Jean FRANÇOIS.

Assistaient éealement à la réunion

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de CHERISEY

Monsieur Angel MIDENET, maire de la commune d'ANCERVILLE

Monsieur Angel RENAUDIN, maire de la commune de SAINTJURE

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Ordre dufour

lè'e partie :Conseil Communautaire

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

2- Bilan 2014 de l'utilisation du SIG

3- Bilan 2014 du programme d'aide aux travaux de ravalement de façade

4-Aides aux manifestations

5- Enfance Jeunesse

Accueil périscolaire —Préparation de la rentrée 2015

Etude compétence «enfance jeunesse » - Etat d'avancement

7 —Finances —Délégation au Président

8-Divers

2ème partie :Réunion de travail — Echanges sur l'évolution des périmètres intercommunaux

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie la commune de VERNY pour la mise

à disposition de la salle de la mairie permettant la tenue de cette réunion.
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Ip'e partie :Conseil Communautaire

0. Modification de l'ordre du jour -Ajout d'un point complémentaire portant sur la signature d'un avenant avec la

société SITA LORRAINE ET la société SITA Nord Est au titre du marché de collecte et traitement des déchets

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 d'un avenant avec la Société Sita Nord Est

au titre du marché de collecte et de traitement des déchets.

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 n°7 portant sur la signature

d'un avenant avec les sociétés Sita Lorraine et Sita Nord Est au titre du marché de collecte et de traitement des

déchets.

1. Programme travaux ravalement de façades — Dossier de demande de versement__

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 :Nicolas CINGOLANI

Commune : LOUVIGNY (MH)

Localisation du bâtiment : 5, Rue de l'Église

Coût des travaux subventionnables :21420,30€ TTC

Montant total de la subvention :1713€ (MH)

Part CC du Sud Messin :856,50€

Visite de conformité: Positive -Réalisée le 16/04/2015

Avis favorable de la Commission en date du 21/05/2015

Avis favorable du Bureau en date du 12/06/2015

Après échanges, le Conseil Communautaire, à d'unanimité

VALIDE le versement d'une subvention de 1 713 € au bénéfice de Monsieur Nicolas CINGOLANI, résidant au 5 rue

de l'Église à LOUVIGNY.

2. Bilan 2014 du programme d'aides aux travaux de ravalement de façades

Monsieur Anthony JAMAIN présente aux membres du Bureau, le bilan de programme d'aides aux travaux de ravalement de

façades pour la période 2010-2014 et évoque le nouveau programme 2015-2017 portant notamment extension du

dispositif sur l'ensemble du territoire

3. Bilan 2014 de l'utilisation du SIG

Monsieur Anthony JAMAIN présente aux membres du Bureau, le bilan 2014 de l'utilisation du SIG.

4. Aide aux manifestations

4.1 -Marathon Metz Mirabelle 2015

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

subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation :Marathon Metz Mirabelle 2015

Association concernée :Metz Marathon

Date de la manifestation : 11 octobre 2015

Lieux de la manifestation :Metz/Pouilly/Fleury/Cuvry/

Marly /Augny / Montigny-lès-Metz

Caractéristiques : 6ème édition de cette manifestation

Étape du Championnat de France
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8 000 coureurs et 30 000 spectateurs attendus

Courses pour tous et animations gratuites
Budget prévisionnel :805 S00 €

Demande de subvention : 2 500 €
Avis de la Commission en date du 11-05-2015 pour l'attribution d'une subvention de 1000€.

Avis favorable du Bureau en date du 12-06-2015 pour l'attribution d'une subvention de 1000€.

Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (6 voix contre, 2 abstentions)

-VALIDE l'octroi d'une subvention de 1000 € au bénéfice de l'association Metz Marathon pour participer au financement

de la manifestation «Marathon Metz Mirabelle 2015 ».

4.2 -Rassemblement Régional Sportif et Educatif Solgne
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Au titre de sa politique intercommunale d'aides aux manifestations, le Président soumet le dossier de demande de

subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation :Rassemblement Régional Sportif et Educatif des 11 et 13 ans de Solgne

Association concernée : EF Delme-Soigne
Date de la manifestation : 5 et 6 septembre 2015

Lieux de la manifestation :Soigne
Publics :tous publics
Objectifs :Rassemblement de 400 jeunes footballeurs licenciés lorrains, luxembourgeois, voire allemands

Budget prévisionnel : 4 550 €
Demande de subvention :1000 €

Avis favorable de la Commission en date du 11-05-2015 pour l'attribution d'une subvention de 1000 €

Avis favorable du Bureau en date du 12-06-2015 pour l'attribution d'une subvention de 1000 €

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

-VALIDE l'octroi d'une subvention de 1000 € au bénéfice de l'association EF Delme-Soigne pour participer au financement

de la manifestation «Rassemblement Régional Sportif et Éducatif des 11 et 13 ans de Soigne».

5. Enfance Jeunesse

5.2 -Accueil périscolaire —Préparation de la rentrée 2015

Afin de préparer la prochaine rentrée de septembre 2015, le Président propose de valider les principes de fonctionnement

de l'accueil périscolaire

Le règlement intérieur
Il est suggéré d'apporter quelques modifications au règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la facturation et en

particulier, le calcin du quotient familial ainsi que la gestion des impayés.

-Calcul du quotient familial :pour les familles dont au moins un parent travaille à l'étranger, le revenu total mondial sera

pris en compte pour le calcul du quotient familial.

-Impayés : En cas de non-paiement des factures transmises parla Communauté de Communes du Sud Messin et après lo

mise en place d'une phase de concertation avec les parents (lettres de relance, proposition d'une rencontre,... J qui s'est

avérée infructueuse, la Communauté de Communes pourra refuser l'inscription de l'enfant à l'accueil périscolaire.

La restauration
Une convention est conclue chaque année avec le Département et le Collège de Rémilly pour la confection des repas

périscolaires. Ainsi, il est proposé de renouveler le partenariat pour l'année scolaire 2015-2016.

Il est souligné toutefois que le Département souhaite mener dès septembre 2015, une réflexion globale concernant la

restauration des élèves des primaires assurée par les collèges.

Ainsi, à titre exceptionnel, une lère convention sera conclue pour la période du Zef septembre au 31 décembre 2015 et

suite aux échanges avec le Département, une 2ème pourra être conclue pour la période du 1e~ janvier au 5 juillet 2016.
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Les modalités tarifaires

Tenant compte de la réflexion menée par le Département et considérant nous n'avons pas connaissance actuellement de

l'évolution des tarifs qui sera potentiellement pratiquée par le Département suite à cette étude, il est suggéré de ne pas

modifier pour le moment, les tarifs périscolaires et donc de maintenir pour la rentrée de septembre 2015, les tarifs

appliqués aux familles pour Vannée 2014-2015.

Organisation du personnel —Modification de postes

Des modifications de la durée hebdomadaires de service de certains postes sont proposées (regroupement des écoles à

Rémilly sur 1 seul site, fréquentation limitée le mercredi, ...)

2014-2015

-Animatrice 25h

-Animatrice 22h

-Animatrice 20h

-Animatrice 19h

2015-2016

19h00

20h

19h30

17h30

Vu l'avis favorable de la Commission Petite Enfance-Périscolaire en date du 11 juin 2015,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 12 juin 2015,

Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (1 voix contre)

- APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur tel qu'il est annexé à la présente délibération ;

- APPROUVE le partenariat avec le Département de la Moselle et le Collège de Rémilly pour la confection des repas

liés au périscolaire à REMILLY et autorise le Président à signer la ou les conventions de restauration s'y rapportant

pour l'année 2015-2016 ainsi que les éventuels avenants ou tout autre document attaché à cette affaire ;

- APPROUVE les modifications de postes telles que énoncées ci-dessous

Suppression Création

- Adjoint d'animation lèfe classe (sous réserve 25h 19h00

de l'avis favorable du CTP)

- Adjoint d'animation lève Masse 22h 20h

- Adjoint d'animation lèfe classe 20h 19h30

-Adjoint d'animation lève ~~asse 19h 17h30

5.2 Etude «enfance jeunesse » - Etat d'avancement

Madame MANGIN présente l'état d'avancement de l'étude menée parla CC du Sud Messin sur le devenir de la compétence

enfance jeunesse ».

Elle évoque en particulier, la réflexion préalable relative à l'accueil périscolaire de BEUX et rappelle que, conformément au

cahier des charges, la collectivité avait en effet, demandé au cabinet Stratégie et Gestion Publiques retenu pour mener

cette mission, d'étudier en priorité, la possibilité d'accueillir les enfants de BEUX au périscolaire à Rémilly dès la prochaine

rentrée de septembre 2015, autrement dit, en préalable de toute extension de la compétence sur l'ensemble du territoire.

Toutefois, la mise en oeuvre de cette hypothèse impliquerait de réadapter les modalités de transport périscolaire entre

l'école de LUPPY et le périscolaire à REMILLY en particulier, pour l'accueil du soir mais surtout nécessiterait la signature

d'une convention entre la CC du Sud Messin et la commune de BEUR afin d'arrêter les tarifs, les conditions de reprise du

personnel, les principes d'organisation et de participation financière de la commune de Beux au service, considérant que fa

compétence périscolaire appartiendrait toujours à la commune.

Mme MANGtN précise qu'au regard de ces éléments et après réflexion, la commune de BEUX souhaite maintenir son

accueil sur la commune pour l'année scolaire 2015-2016, en transformant toutefois le service en garderie périscolaire.
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6. Finances —Délégation au Président

l'article L 5210-11 du CGCT prévoit la possibilité de déléguer au Président une partie des attributions de l'organe

délibérant.
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes et d'optimiser sa réactivité tenant compte des

opérations à venir (les équipements sportifs notamment), il est proposé d'avoir recours à cette faculté et d'autoriser le

Président, pour les dépenses inscrites au budget à souscrire

une ligne de trésorerie ou prêt relais d'un montant inférieur ou égal à un million d'euros

un emprunt d'un montant inférieur ou égal à 600 000 €

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

- DE DELEGUER au Président, pour les dépenses inscrites au budget, le pouvoir de prendre toute décision

concernant:
➢ la souscription d'une ligne de trésorerie ou d'un prêt relais d'un montant inférieur ou égal à 1 Millions

d'euros.
➢ la souscription d'un emprunt d'un montant inférieur ou égal à 600 000 €

- D'AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires

- DE PRENDRE ACTE que le Président rendra compte des décisions prises au titre des attributions exercées par

délégation.

Le Président en profite pour informer le Conseil Communautaire de l'octroi par l'Etat de la subvention DETR au titre des

investissements entrepris par la CC du Sud Messin au niveau des équipements sportifs. En conséquence, il présente

l'actualisation du plan de financement qui en résulte.

BUDGET 2015 Montant %

dé artement $90 000 50 25%

Ré ion Lorraine 200 d00 11 29%

FAFA 45 000 2 54%

CC du Sud Messin 636 000 35 91%

TOTAL 1 771 000 100,00%

Actualisation mai 2015 Montant 96

Département 890 000 50,2590

Ré ion Lorraine 200 000 11 29~

FAFA 45 000 2 54°~(i

Etat - DETR 130 ODO 7 34°rb

C du Sud Messin 506 000 28 5790

OTA L 1 771 000 100,00%

~~
Taux de subvention : 729ô

7. Divers

7.1 Syndicat Mixte d'Aménagement numérique de la Moselle

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la création du syndicat mixte d'aménagement numérique

de la Moselle au Zef juin 2015. Il ajoute que la 1è~e réunion du comité syndical s'est déroulée le 9 juin 2015 et indique la

composition du Bureau
• Le Président,
• 6Vice-présidents (VP), dont 1 au sein des représentants du Département et 5 parmi les représentants du collège

des EPCI.

Le Président précise que Mr Philippe JEAN a été nommé vice-président pour le territoire regroupant les CC du Sud Messin,

du Val de Moselle et du DUF.

Il présente ensuite les prochaines étapes.

7.2 Prochaine réunion

28.09.2015 : Conseil Communautaire à 20h à REMILLY
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1è'e partie :Réunion de travail — Echanges sur l'évolution des périmètres intercommunaux

Mr ECKENFELDER rappelle les objectifs de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)

actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale et évoque en particulier, l'objectif visant à 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 précise à ce titre, que la Communauté de Communes du Sud Messin pourrait bénéficier d'une dérogation temporaire 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 ter

janvier 2014. Il pose toutefois la question de savoir si la CC du Sud Messin doit se saisir de cette possibilité de dérogation,

au risque de devoir fusionner dans un 2ème temps ou bien réfléchir dès à présent à un éventuel rapprochement avec une ou

des collectivités voisines ?

Le Président indique avoir rencontré plusieurs EPCI voisins, à savoir la CC de Seille et Mauchère, la CC du Val de Moselle,

Metz Métropole. Il précise qu'il envisage de rencontrer prochainement la CC de Pange.

Mr ECKENFELDER souhaite ensuite recueillir les avis des membres du Conseil et des maires.

Les échanges porteront principalement sur
- La volonté d'être acteur du devenir de la collectivité et de son évolution potentielle,

- La CC Seille et Mauchère :les élus conviennent qu'un rapprochement est techniquement possible mais mettent en

avant plusieurs contraintes dont notamment l'appartenance à deux départements différents ;

- La CC du Val de Moselle ainsi la CC du Pays de Pange :position et intérêts davantage similaires à la nôtre ;

Les membres de l'Assemblée rappellent également la volonté du Sud Messin de développer la gare TGV ainsi que

l'Aéroport et précisent à ce titre, qu'un rapprochement avec Metz Métropole pourrait, à ce titre, être intéressant afin de

disposer d'une «frappe de force »plus importante.

A l'aube de la création de la Grande Région Alsace —Champagne Ardennes —Lorraine, il est également précisé que

Strasbourg constitue aujourd'hui la seule métropole de ce futur périmètre. Toutefois, Nancy réfléchit à la transformation

de la communauté urbaine du Grand Nancy en métropole.
Ainsi, au regard de cette situation, la société civile (sport, économie, médecine...) représentée par la CGPME sollicite

actuellement les élus afin de constituer une métropole qui partirait du Sud de Metz jusqu'au nord de Thionville, créant

ainsi un espace regroupant 242 communes, 13 EPCI et plus de 400 000 habitants.

Monsieur ECKENFELDER précise avoir pris note des avis énoncés et remercie l'ensemble des membres pour leur

participation. Il indique qu'il effectuera une restitution d'informations à l'Assemblée à la suite de la rencontre avec la CC de

Pange.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 et ont signé les membres présents.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin.
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A Verny, le 29 juin 2015

Le Président

Jean-Paul ECKENFELDER

G.-----.
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