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Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015

Nombre de conseillers élus : 51
Date de la convocation Nombre de conseillers présents : 40
Le 18 septembre 2015 Nombre de votes : 40
Date de l'affichage

Le 18 septembre 2015

Le vingt-huit septembre deux mille quinze àdix-neuf-heures trente, l'assemblée dûment convoquée par lettre

en date du 18 septembre 2015, s'est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle du

Colombier à Solgne.

Présents titulaires : 35

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François

HENOT, Christophe RENAUD, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR,

Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Guy

PETAIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Bernard THIRIAT, Evelyne KIEFFER, Claudine BOUCHE, Marie Claude

SCHARFF, Patrick JOUAN, Antoine HENRION, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Marie-Thérèse

GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOURT, Séverine COURTOIS SENE, Victorien NICOLAS,

Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 5

Mesdames et Messieurs :Gilbert EHRMANN, Alain HERBIET, Romain KUSZEJ, Michel BARTHELEMY, Jean Marc

GRUNFELDER.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Gilles BECK, Jean Christophe MOULON, Jean CARSIGNOL, Jean-Luc ETIENNE, Patrick

CLAUSE, Brigitte TORLOTING, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Jean-Marie STABLO, Stéphane NICOLAS, Jean

FRANÇOIS, Jean RENAUT, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, André MORDENTI, François LESPAGNOL.

Assistaient ésalement à la réunion

Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU, 2ème adjoint de la commune d'AUBE

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de CHERISEY

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Après avoir procédé à une visite du terrain synthétique à Solgne dans le but de constater l'avancement des

travaux, Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire dans la salle du

Colombier à Solgne et remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour

0 —Équipement sportif à Solgne :avancement des travaux (visite sur site)

1-ALEC— Plateforme de rénovation énergétique

2-Instruction des autorisations d'urbanisme

A- Bilan d'activité JUILLET-AOUT 2015

B- Proposition de modification du poste d'instructeur

3- Programme d'aide aux travaux de ravalement de façades —Demande de versement

4-Mobilisation des crédits FEDER dédiés à l'urbanisme Durable

5- Commission Consultative de l'Environnement de l'Aéroport de Metz Nancy Lorraine :désignation d'un

délégué suppléant

6- Divers

ALEC — Plateforme de rénovation énergétique

Monsieur JAMAIN rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la rénovation énergétique du parc de

logements privés constitue un enjeu national majeur. A ce titre, les objectifs du gouvernement en la matière

s'élèvent à 500 000 logements par an à l'horizon 2017.
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Fraîchement votée, la loi sur la transition énergétique souhaite généraliser la mise en place de plateformes

locales de rénovation énergétique permettant de mobiliser l'ensemble des acteurs de la rénovation

énergétique afin de proposer aux ménages un parcours facilitateur pour la réalisation de leur projet de

rénovation visant le niveau basse consommation d'énergie.

Dans ce cadre, l'ALEC du Pays Messin a co-construit avec l'ensemble de ses adhérents (collectivités locales,

associations, énergéticiens, etc...), un projet de plateforme locale de la rénovation.

L'ADEME et la Région Lorraine ont élaboré un dispositif financier et technique pour favoriser la création de la

plateforme et en financer l'animation. Ainsi, la plateforme bénéficierait d'un financement de ces partenaires

publics pendant 3 ans.

Un démarrage de la plateforme est prévu pour le mois de janvier 2016.

L'ALEC a sollicité par courrier la CC du Sud Messin concernant son soutien à ce projet.

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

- D'APPROUVER le projet de l'ALEC portant sur la création d'une plateforme locale de rénovation

énergétique ;
- DE S'ENGAGER dans ce projet pendant les 3 ans de financement par l'ADEME et la Région Lorraine et

de conditionner le maintien de la Communauté de Communes du Sud Messin dans le dispositif, à une

absence d'augmentation de la cotisation ;
- D'AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire

2. Instruction des autorisations d'urbanisme

2.1 -Bilan d'activité JUILLET-AOUT 2015

Monsieur JAMAIN informe les membres du Conseil que 172 autorisations d'urbanisme ont été déposées sur le

territoire du Sud Messin pendant la période du lefjuillet au 9 septembre 2015. A noter que le volume total des

autorisations d'urbanisme déposées en 2014 s'élevait à 311. Aussi, 55% du volume d'activité de l'année 2014 a

été traité pendant la période de juillet à début septembre 2015.

Monsieur ECKENFELDER apporte toutefois une certaine nuance à ces chiffres, précisant que le volume 2014

fixé à 311 autorisations d'urbanisme, correspond aux autorisations d'urbanisme transmises à la DDT. En

conséquence, ce chiffre ne tient pas des déclarations préalables instruites directement par les communes ainsi

que de l'ensemble des autorisations délivrées parla commune de SOLGNE et non transmises à la DDT.
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GUITTER ajoute qu'il serait intéressant de connaître les chiffres de la DDT pour la période du 1e~ janvier au 30

juin afin d'évaluer au mieux l'évolution du volume des autorisations d'urbanisme.

Monsieur JAMAIN précise par ailleurs, que les dossiers déposés concernent principalement

- des CU et PC sur le lotissement de la Bergerie à Verny,

- des PC sur « la ZAC derrière le Château » à Pontoy,

La distribution géographique des autres dossiers à travers le territoire est plus diffuse.

Il évoque ensuite les difficultés rencontrées dans la mise en place du service et notamment

- la difficulté à recueillir les documents communaux nécessaires à l'instruction :version EN VIGUEUR du

document d'urbanisme, délibération instaurant les taxes ou instaurant les DP pour ravalement...,

- la difficulté rencontrée par les mairies dans la procédure d'enregistrement des dossiers qui n'est pas

toujours respectée impliquant parfois des erreurs dans la saisie des informations,

- la sollicitation en direct du service urbanisme par les porteurs de projets (particuliers et promoteurs).

Concernant les éléments facilitateurs dans le démarrage du service, Monsieur Anthony JAMAIN souligne

- Le soutien technique de la DDT,

- L'échange de bonne pratique avec les collectivités limitrophes notamment la CC du DUF,

- L'intégration du service au réseau ADS mosellan,

- La bonne volonté et une communication renforcée avec les agents des mairies.
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Plusieurs pistes d'amélioration sont ensuite évoquées afin de renforcer la qualité du service rendu par la CC du

Sud Messin. A ce titre, il est notamment proposé que la CC du Sud Messin puisse se dessaisir, dans la mesure

du possible, de l'instruction des CUa.

Monsieur Robert THOMAS partage cet avis, et précise que les communes sont plus à même de remplir ces

documents.

D'autre part, afin de pouvoir gérer au mieux le volume des autorisations d'urbanisme, il est proposé que la

durée hebdomadaire de service du poste d'instructeur du droit des sols puisse être augmentée. Il est

également suggéré de faire évoluer les missions du responsable du service Aménagement et Urbanisme vers

plus d'instruction.

Monsieur Robert THOMAS demande si cette réorganisation sera suffisante en termes de personnel.

Monsieur ECKENFELDER précise qu'il est difficile de tenir compte de ses chiffres pour dégager une tendance.

Ces données ne concernent que 2 mois de services.

Madame GANSOINAT RAVAINE souligne le travail engagé par le binôme Anthony JAMAIN/Sophie LORD et

ajoute que le démarrage du service nécessite par voie conséquence, une implication accrue notamment en

terme d'appropriation de l'ensemble des documents d'urbanisme.

Enfin, afin de faciliter la démarche des habitants, Monsieur JAMAIN indique une réflexion est menée

concernant la mise en place sur le site internet de la CC du Sud Messin, d'un portail Urbanisme dédié aux

habitants (documents d'urbanisme des Communes, accès aux formulaires, petits points explicatifs, etc.)...

2.2 -Modification du poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme

Madame MANGIN rappelle que la Communauté de Communes du Sud Messin, a par délibération en date du 28

janvier 2015, créée un poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme à temps non complet (28h/semaine),

avec la volonté d'instaurer un principe de mutualisation du poste sur les 7h restantes avec la Communauté de

Communes du Val de Moselle.

Toutefois, considérant d'une part, le volume important des autorisations d'urbanisme à instruire sur le

territoire du Sud Messin et d'autre part, la complexité des dossiers sur le Val de Moselle, le Président propose

de modifier la durée hebdomadaire de service du poste d'instructeur au sein de la CC du Sud Messin et de la

porter à 35h (temps complet). Il précise qu'en conséquence, le poste ne pourra plus faire l'objet d'un

partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Moselle

Poste Grade Ancienne DHS Nouvelle DHS

Instructeur des AU Attaché territorial 28h 35h

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- SUPPRIME, à compter du Zef octobre 2015, le poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme, grade

attaché territorial à 28h/semaine et CREE un poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme, grade

attaché territorial à 35h/semaine.

3. Programme d'aides aux travaux de ravalement de façades :dossiers de demande de subvention

Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades, Monsieur

ECKENFELDER, soumet les dossiers de demande de versement suivant aux membres du Conseil

Communautaire

Nom du propriétaire :Bernard WEBER

Commune : BEUX

Localisation du bâtiment : 34, Rue Principale

Coût des travaux subventionnables : 2 446,40€ TTC

Montant total de la subvention :611€

Part CC du Sud Messin :305 €
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Visite de conformité: Positive -Réalisée le 18/06/2015

Avis favorable de la commission habitat en date du 29/06/2015

Avis favorable du Bureau en date du 16/09/2015:

Nom du propriétaire :Mathieu WEBER

Commune : BEUX

Localisation du bâtiment : 36, Rue Principale

Coût des travaux subventionnables :3148,20 €TTC

Montant total de la subvention :787 €

Part CC du Sud Messin :393,50 €

Visite de conformité: Positive -Réalisée le 18/06/2015

Avis favorable de la commission habitat en date du 29/06/2015

Avis favorable du Bureau en date du 16/09/2015:

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- VALIDE le versement d'une subvention de 611.00 € au bénéfice de Monsieur Bernard WEBER résidant

34, rue Principale à BEUR ;

- VALIDE le versement d'une subvention de 787.00 € au bénéfice de Monsieur Mathieu WEBER résidant

36, rue Principale à BEUX ;

Appel à projets :mobilisation des crédits FEDER dédiés à l'urbanisme durable

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la mise en place d'un fond européen FEDER

soutenant les projets d'aménagement urbain reposant sur une stratégie de développement durable

notamment en ce qui concerne:

-des projets d'aménagement de zones à vocations d'habitat répondant à ces priorités

- Maîtrise de la consommation des terres agricoles,

- Prise en compte des déplacements (transport en commun, connexion douce...),

- Mode de construction économe en énergie et implantation d'énergies renouvelables,

- Intégrer la nature dans l'habitat,

- Gestion alternative des eaux pluviales, ...

- et des projets visant à améliorer la connaissance dans le domaine de l'urbanisme durable.

Sur le territoire du Sud Messin, le projet « d'éco quartier »prévu sur la commune de Verny, pourrait

potentiellement répondre à cet appel à projet. Monsieur JAMAIN précise qu'un mail sera transmis à toutes les

communes afin de les informer de cet appel à projets.

Le Conseil Régional de Lorraine, autorité de gestion du programme, identifie les EPCI comme organe de relais

des projets.

Aussi, les EPCI intéressés sont invités à transmettre un courrier d'intention à la Région Lorraine, accompagné

de l'attestation d'engagement.

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

- DE REPONDRE à l'appel à coopération «Urbanisme Durable »afin de pouvoir mobiliser, pour les

projets émergeant sur le territoire du Sud Messin et s'inscrivant dans cette démarche, les crédits

FEDER disponibles ;

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

Commission de l'Environnement de l'Aéroport Régional de Lorraine :désignation d'un délégué

suppléant

Conformément au Code de l'Environnement, la Commission Consultative de l'Environnement de d'Aéroport

Metz Nancy Lorraine est composée de 3 collèges (professions aéronautiques, collectivités et associations).

Cette instance est le lieu privilégié d'échanges entre les différentes parties concernées par l'activité

aéroportuaire.
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Par délibération en date du 28 avril 2014, la CC du Sud messin a procédé à la désignation de 2 délégués

titulaires et 2 délégués suppléants afin de siéger au sein de cette commission.

Titulaires Suppléants

Jean-Marc REMY Isabelle LENEL

Jean-Paul ECKENFELDER Jean-Marie SCHMITT

Mme LENEL n'étant plus membre du Conseil Communautaire suite à l'arrêté préfectoral du 20-08-2014 portant

sur la nouvelle composition du Conseil Communautaire, il convient de procéder à la désignation d'un nouveau

délégué suppléant.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

DESIGNE les représentants suivants de la CC du Sud Messin au sein de la Commission Consultative de

l'Environnement de l'Aéroport Régional Metz-Nancy-Lorraine

Titulaires Suppléants

Jean-Marc REMY François HENOT

Jean-Paul ECKENFELDER Jean-Marie SCHMITT

6 Divers

Evolution des périmètres intercommunaux

Monsieur ECKENFELDER fait suite à la réunion du Conseil Communautaire du mois de juin 2015 et informe les

membres du Conseil Communautaire des échanges récents entretenus avec Mr CARTON, secrétaire Général de

la Préfecture. En particulier, il fait part à l'Assemblée, de la proposition de la Préfecture d'associer, dans le

cadre du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), le Sud Messin avec les

intercommunalités du Val de Moselle, de Metz Métropole et des Rives de Moselle.

Il ajoute que cette proposition a été évoquée lors d'une récente réunion des maires organisée le 15 septembre

2015.

Monsieur ECKENFELDER indique que la loi Notre fixe le seuil minimal de constitution d'un établissement public

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 15 000 habitants. Ainsi, la Communauté de

Communes du Sud Messin regroupant un peu plus de 15 000 habitants, n'est pas directement concernée. Ainsi,

le Sud Messin pourrait maintenir son périmètre actuel, mais le Président questionne, est-ce vraiment

pertinent ? Ne faudrait-il pas être proactif et acteur dès à présent de l'évolution potentielle du Sud Messin ? Il

ajoute par ailleurs, que plusieurs collectivités voisines du Sud Messin n'atteignent pas ce seuil.

Mr ECKENFELDER rappelle également la volonté du Sud Messin de développer la gare TGV Lorraine ainsi que

l'Aéroport Metz Nancy Lorraine mais craint que la collectivité ne dispose pas des moyens nécessaires. A ce

titre, un rapprochement avec Metz Métropole pourrait potentiellement permettre d'oeuvrer pour le

développement de ses équipements structurants.

Certains délégués communautaires s'interrogent par rapport à l'impact fiscal d'un tel rapprochement.

Monsieur HENRION regrette que le Préfet propose une simple lecture départementale du schéma et refuse

tout rapprochement avec la Meurthe et Moselle.

Il ajoute que le choix d'une éventuelle fusion doit être réfléchi par rapport au projet de territoire. Quel niveau

de services pour le Sud Messin ?Services ruraux ou urbains ? Un rapprochement avec Metz Métropole

représente-t-il la meilleure solution pour le développement de notre territoire ? Il souhaite qu'une réflexion

concernant le projet Pole Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) établi en Meurthe et Moselle avec la

collaboration du Val de Moselle puisse être également entreprise.
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Mr ECKENFELDER précise que le rapprochement Sud Messin-Val de Moselle-Metz Métropole—Rives de Moselle

constitue à ce stade, qu'une simple proposition et qu'elle ne préfigure en rien le projet de SDCI, qui sera

présenté par le Préfet le 12 octobre prochain. En effet, il est tout à fait possible qu'une autre proposition soit

mentionnée dans le SDCI.

Il indique par ailleurs, qu'il souhaite rencontrer prochainement les élus de Metz Métropole et du Val de

Moselle.

Il effectuera un nouveau point d'informations lors du prochain Conseil Communautaire.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin.

A Verny le, lef octobre 2015
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n-Paul ECKENF LDER
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