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Communauté de communes

COMTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 OCTOBRE 2015

Date de la convocation

Le 21 octobre 2015

Date de l'affichage

Le 21 octobre 2015

Nombre de conseillers élus : 51

Nombre de conseillers présents : 37

Nombre de votes : 40

Le vingt-neuf octobre deux mille quinze àvingt-heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 21

octobre 2015, s'est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle du foyer communal à PONTOY.

Présents titulaires : 37

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Gilles BECK, Bernard GUITTER, Jean François HESSE, Christophe RENAUD,

Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Daniel HIRSCH, Hervé

BELLOY, Gérard MICHEL, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Bernard THIRIAT, Jean-

Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION,

François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-

Thérèse GANSOINAT RAVAINE (arrivée à compter du point n`2), François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Séverine

COURTOIS SENE, Victorien NICOLAS (arrivé à compterdu point n~2), Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 0

Pouvoirs : 5

Monsieur François JEAN avait donné procuration à Monsieur Jean Paul ECKFENFELDER, Monsieur François HENOT avait

donné procuration à Monsieur Christophe RENAUD, Monsieur Patrick JOUAN avait donné procuration à Monsieur Jean

Marie STABLO, Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE avait donné procuration pour le point n°1 à Monsieur

François VALENTIN, Monsieur Nicolas VICTORIEN avait donné procuration pour le point n~1 à Madame Chantal

BRICOUT.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Christian KLEIN, François HENOT, Jean CARSIGNOL, Jean-Luc

ETIENNE, Hervé SENSER, Patrick CLAUSE, Brigitte TORLOTING, Jacques BOUCHES, Guy PETAIN, Patrick JOUAN, Jean

FRANÇOIS, Edwige TUAKLI, André MORDENTI.

Assistaient également à la réunion

Monsieur Michel HERMENT, maire de PONTOY

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de CHERISEY

Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, délégué suppléant de la commune de SILLEGNY

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire dans la salle du foyer communal à

PONTOY et remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour

PV du Conseil du 28-09-2015

1- Equipements sportifs

- Convention entre la CC du Sud Messin et le club de football pour la mise à disposition de l'équipement sportif

situé à Solgne

- Définition de la durée d'amortissement de l'équipement sportif réalisé à Solgne

- Marché de travaux relatif aux vestiaires à Verny :conclusion d'un avenant

2-Déchets ménagers

- Modification du règlement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

- Budget :décision modificative

3-Périscolaire

- Élaboration d'un Projet Éducatif Territorial

- Modalités de reversement du fonds de soutien

4-Accessibilité :Dépôt d'un Agenda Programmé d'Accessibilité

S-SCOTAM :Étude Ménages Déplacements —Groupement de commande
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6-Programme travaux de ravalement de façades : dossier de demande de versement

7-Evolution des périmètres intercommunaux :projet SDCI

8- Divers

0. Approbation du PV du Conseil du 28-09-2015

Aucune remarque n'est formulée, le PV du Conseil du 28-09-2015 est approuvé à l'unanimité.

1. Equipement sportif dédié à la pratique du football à Solgne —Convention de mise à disposition conclue entre

la CC du Sud Messin et le club de foot de Solgne

1.1 -Convention de mise à disposition entre la CC du Sud Messin et le club de foot de Solgne

Considérant que les travaux relatifs à l'équipement sportif à Solgne sont quasi achevés, le Président propose de

conclure une convention entre la CC du Sud messin et le club EF Delme-Solgne afin de formaliser la mise à disposition

de l'équipement au bénéfice de l'association.

Pour rappel, Madame MANGIN précise que le Conseil Communautaire avait validé, par délibération en date du 17

décembre 2014, l'application des principes suivants pour la mise à disposition des équipements sportifs dédiés à la

pratique du football aux clubs utilisateurs
- la mise à disposition gratuite des équipements aux clubs,

- la CC du Sud Messin assume les charges liées à l'entretien des équipements (entretien terrains,

vérifications réglementaires, ...),
- les clubs assument les charges de fluides (eau, électricité, gaz, ...)

- Entrée en vigueur des conventions lors de la remise des clés des équipements

Sur cette base, il est proposé au Conseil Communautaire, d'approuver la proposition de convention élaborée par la

Commission Sports, Tourisme et Culture selon les modalités suivantes

-Objet de la convention : mise à disposition par le Sud Messin des équipements sportifs dédiés au football situés sur la

commune de Solgne au profit du club de Solgne
- Répartition des coûts

Club foot Soigne ~ CC du Sud Messin~. : .... ~; _ _ ~~. z~.~'..~ ,:. a.. a ~:

Frais liés à la consommation des fluides Entretien des terrains (synthétique et en

(eau, électricité, chauffage,...) herbe)

Entretien du dispositif d'éclairage

Vérification annuelle des buts, des

extincteurs

- Durée convention : 1 an. Renouvellement par tacite reconduction sans que la durée ni le nombre des renouvellements

ne soient limités.

Monsieur BECK questionne sur l'entretien du terrain en herbe (tonte, arrosage,...) qui selon le projet de convention

reviendrait à la Communauté de Communes.

Monsieur ECKENFELDER rappelle que la prise de compétence relative aux équipements sportifs dédiés à la pratique du

football comprend en particulier, sur la commune de Soigne, les deux terrains de foot. En conséquence, leur entretien

relève de l'intercommunalité.

Monsieur BECK ajoute dans ce cadre, qu'il existe plusieurs terrains engazonnés sur le territoire du Sud Messin qui

pourraient ainsi bénéficier d'une prise en charge par la Communauté de Communes.
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Monsieur ECKENFELDER indique l'intérêt communautaire lié cette compétence se limite aujourd'hui aux équipements

de football situés sur les communes de Solgne et Verny, constituant les 2 pôles de l'ancien territoire du Vernois.

Monsieur STABLO rejoint la position de Monsieur BECK. Sans remettre en cause la compétence prise par l'ancien

Vernois, il souhaiterait qu'une distinction puisse être opérée entre l'entretien du terrain synthétique et l'entretien du

terrain engazonné. En effet, considérant l'investissement réalisé sur le terrain synthétique, il parait opportun que

l'entretien de l'équipement soit assumé par la collectivité afin de garantir la préservation du terrain.

En revanche, il considère que l'entretien du terrain engazonné ne doit pas relever de la Communauté de Communes
mais doit faire l'objet d'une prise en charge directement par le club ou la commune. Il évoque l'estimation des couts lié

à cet entretien.
Par ailleurs, à l'image de Monsieur BECK, il précise qu'une prise en charge par la Communauté de Communes de
l'entretien du terrain en herbe à Solgne est difficilement explicable par rapport aux autres terrains engazonnés situés
sur le territoire du Sud Messin.
Tenant compte de ses éléments, il n'est pas favorable au vote de la convention en l'état.

Monsieur JEAN souligne la pertinence de la proposition de Monsieur STABLO visant à opérer une distinction entre le
terrain synthétique, dont l'entretien serait assumé par le Sud Messin et le terrain engazonné, dont l'entretien

reviendrait au club ou à la commune. Il précise d'autant plus que la commune assurait auparavant cet entretien et en

conclut qu'elle dispose donc des moyens nécessaires.

Pour Monsieur ECKENFEDER opérer une distinction entre les deux terrains revient à remettre en cause la compétence
de l'ancien Vernois reprise parle Sud Messin. Il précise qu'une évolution de la compétence peut être discutée mais il ne
s'agit pas de l'objet du point soumis à délibération ce soir.

Monsieur ELIN rejoint l'avis de Mr ECKENFELDER, et précise qu'il convient d'assumer l'exercice de cette compétence.

Monsieur THIEBAUT souhaite receuillir l'avis de la commune de Solgne. A ce titre, Monsieur STAMM indique qu'il

partage la position du Président en précisant que le terrain engazonné a été transféré à la Communauté de Communes

suite à la prise de compétence. Il lui revient donc d'en assurer l'entretien.

Monsieur VALENTIN indique quant à lui que la commune de Verny n'est pas favorable à une prise en charge, quelle

qu'en soit, par les clubs, estimant que les couts qui en résultent sont trop importants pour être assumés par une

association sportive.

Monsieur HENRION souhaite que l'on respecte les principes votés préalablement par le Conseil au mois de décembre

2014, principes qui sont repris dans la convention proposée ce soir. Il ajoute qu'il sera possible d'effectuer des

modifications si nécessaires par Îa suite.

Monsieur JEAN précise à ce titre qu'aucune modification de la convention ne parait envisageable sur ce point lié à la

répartition des couts, sauf à modifier au préalable la compétence.

Monsieur MICHEL considère qu'eu égard à la compétence intercommunale relative aux équipements sportifs dédiés à
la pratique du football, la Communauté de Communes ne peut se soustraire, pour des questions de responsabilités et

de sécurité, à prendre en charge les dépenses afférentes à ces équipements. Seules les charges liées aux fluides qui

peuvent être assumées par un tiers. Dans ce cadre, il rejoint les principes énoncés par la convention.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (5 voix contre, 20 abstentions, 15 voix pour) décide:

- DE VALIDER la convention de mise à disposition de l'équipement sportif dédié à la pratique du football situé à
Solgne au bénéfice du club EF Delme-Solgne

- D'AUTORISER le Président à procéder à la signature de ladite convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire
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1.2 -Travaux Équipement sportif situé à Solgne -Définition de la durée d'amortissement

Les travaux liés à l'équipement sportif dédié à la pratique du Football sur la commune de Solgne étant quasi achevés,

Madame MANGIN précise qu'il convient de définir la durée d'amortissement des biens.

Proposition de la durée d'amortissement des biens concernés : 15 ANS (qui correspond à la durée maximale)

Après échanges, les membres du Conseil à la majorité des voix (1 vote contre, 2 abstentions), décide

- DE DÉFINIR la durée d'amortissement des travaux liés aux équipements sportifs sur la commune de Solgne à 15 ans.

1.3 -Travaux Équipement sportif situé à Verny—Conclusion d'un avenant

Madame MANGIN rappelle que dans le cadre du marché de travaux relatif aux équipements sportifs, le lot n°1 «Gros

ouvre - VRD » a été attribué au groupement GF Moselle — Lingenheld TP pour un montant de 431 724,55€ HT dont 338

911,65€ HT pour les vestiaires à VERNY.

Il est proposé de procéder à la signature d'un avenant n°1 au lot n°1 portant sur

- La moins-value suppression des pompes de relevage : -18 072,50 € HT

- Ajout de caniveaux entre le terrain et les vestiaires : + 15 489,70€ HT

- Terrassement complémentaire : + 5 954,00€ HT

Montant total de l'avenant n'1 = 3 371,20€ HT (soit une augmentation de 0,78% du montant du marché initial).

Monsieur MOLIE questionne sur l'ajout de caniveaux et met en avant le défaut de la maîtrise d'oeuvre qui avait déjà

sous-évalué ce lot.

Monsieur ECKENFELDER précise que l'ajout de caniveaux est lié à la suppression des pompes de relevage.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (6 votes contre, 1 abstention), décide

-DE VALIDER le projet d'avenant n°1 au lot n~1 «Gros ouvre-VRD »attribué au groupement GF Moselle — Lingenheld

TP dans le cadre du marché de travaux relatif aux équipements sportifs.

-D'AUTORISER le président à signer cet avenant.

2. Déchets ménagers

2.1 -Modification du règlement de la REOM

Par délibération en date du 24 novembre 2014, le Conseil Communautaire a validé le règlement de la redevance des

ordures ménagères.

Madame MANGIN présente les propositions de modifications/d'ajouts au règlement

• Grille de dotation des bacs ménages
La grille de dotation n'est pas indiquée dans le règlement de la redevance, elle figure uniquement en annexe. Ainsi, il

est souhaité de l'intégrer dans ►e corps du règlement.
De plus, il est proposé de donner la possibilité au foyer de 5 personnes qui le souhaitent d'acquérir un bac de 240 litres.

1 personne 80 litres

Z - 3 personnes 120 litres

4 — 5 personnes 180 litres

5 - 6 personnes 240 litres
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• Non-respect de la Brille de la dotation
Si le volume de bacs ne correspond pas à la taille du foyer (ex. modification de la composition du foyer lors du départ
d'un enfant), les usagers sont invités à venir procéder à un échange de bacs.
Si l'échange n'est pas réalisé, il est suggéré d'appliquer sur la prochaine facture un forfait correspondant au nombre de
personnes maximum pour le volume de bac inchangé

Volume du bac inchangé ` Montant de la redevance annuelle

120 litres 276 €

180 litres 368 €

240 litres 460 €

• Cas des personnes incontinentes ou malades avec des traitements à domicile
Par dérogation à la grille de dotation, un volume du bac supérieur peut être mis à disposition sur simple justificatif et
sans incidence sur le montant de la redevance. Cette redevance sera calculée en fonction du nombre de personnes au
foyer.

La tarification des particuliers (ménages)
• Cas des résidences secondaires

Le règlement actuel prévoit un tarif de 184 €/an qui correspondant à une tarification forfaitaire de 2 personnes.
Il est proposé d'ajouter que la CC du Sud Messin met à disposition un bac de 120 litres car le volume du bac pour les
résidences secondaires n'est pas précisé.

• Cas des gîtes
Idem.

• Grille de dotation des bacs pour les non ménages
Le règlement de la REOM ne prévoyait pas de dotation de bac d'un volume de 80 litres pour les professionnels et les
administrations. (Uniquement pour les ménages d'une personne)
Il est proposé d'ouvrir, à compter de l'année 2016, la possibilité de mettre à disposition des bacs de 80 litres pour les
professionnels et les administrations.
Tarification annuelle de 92 € pour le bac de 80 litres.
L'échange des bacs aura lieu directement au siège de la CCSM. Les bacs devront être ramenés propres.
Un courrier d'information sera joint à la facture de redevance 2015.

tn compiement ae ces proposmons ae moamcations, ivionsieur ~rcuivurt~utrc precise qu un geste pourrarc erre
effectué auprès des associations du territoire en ce qui concerne les déchets ménagers.

Monsieur ELIN précise que ce point sera évoqué lors d'une prochaine réunion de la commission Déchets.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide
- De VALIDER les propositions de modifications apportées au règlement de la REOM.

2.2 —Informations diverses

Facturation des non ménages

Madame MANGIN précise que la création de la base des données des redevables a été longue et fastidieuse. Ainsi, le
service n'a pas été mesure d'éditer la facture du Zef semestre pour les non ménages.
Il est donc proposé d'éditer exceptionnellement pour l'année 2015, une seule facturation annuelle pour les mairies et
professionnels. Les factures devraient être transmises début novembre 2015.

Collecte des recyclables

Pour rappel, la collecte des recyclables se déroule les semaines paires ou impaires, selon les communes.
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L'année 2015 compte 53 semaines.

Ainsi, les communes collectées en tri en semaine paire le seront en semaine 52 — 02 soit une intervalle de 3 semaines.

Les communes collectées en tri en semaine impaire le seront en semaine 53 et 01 soit un intervalle de 1 semaine.

Ce désagrément ne peut pas malheureusement être évité.

Monsieur MICHEL regrette que les sacs de tri ne soient pas acceptés en déchèterie. Monsieur ECKENFELDER précise à

ce titre, que si les sacs de tri ne sont pas acceptés, les cartons peuvent, en revanche, être déposés en déchèterie.

Madame MANGIN indique également que SITA souhaite procéder à compter de l'année 2016 aux modifications

suivantes concernant les jours de collecte des recyclables

;':Jours de Collecte,~015 ,Jours die Collecte 2016

LEMUD Semaine impaire -Vendredi Semaine impaire -Jeudi

SILLEGNY Semaine impaire -Lundi Semaine impaire -Mercredi

Ces éléments seront transmis aux mairies afin qu'elles puissent relayer l'information dans les bulletins communaux.

2.3 —Décision modificative

Madame MANGIN informe que les membres du Conseil que la trésorerie a finalisé l'intégration des écritures de bilan de

l'ex SIMVU de Rémilly. A ce titre, une correction est à apporter concernant le résultat reporté en investissement.

Montant communiqué début 2015 et inscrit dans le budget :105 750,11€

Montant réel :101874,74 € _

Ecart de — 3 875,37 €

Il est donc proposé de procéder à la décision modificative suivante

-BUDGET OM—Section investissement

DEPENSES RECETTES

20. Dépenses imprévues : - 3 875.37 € 001. Résultat d'exécution reporté : - 3 875.37€

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide

- D'APPROUVER la décision modificative apportée au budget des déchets ménagers telle que mentionnée ci-

dessous.

3. Périscolaire

1.1— Elaboration d'un Projet Educatif Territorial (PEDT)

Madame MANGIN indique que le fonds d'amorçage versé par l'Etat pour l'année scolaire 2014-2015 a été remplacé par

le fonds de soutien versé sous conditions

- Mettre en place les nouvelles activités périscolaires

- Mais également s'acquitter de l'élaboration d'un Projet Educatif Territorial (PEDT).

Considérant que la CC du Sud Messin dispose de la compétence périscolaire sur le territoire de l'ex CCRE, il semble

opportun, pour ce périmètre, que l'élaboration de ce document relève la Communauté de Communes, gestionnaire des

nouvelles activités périscolaires.

Mme MANGIN rappelle les objectifs du PEDT et précise la méthodologie mise en oeuvre pour élaborer ledit document.
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Elle ajoute que le document a été transmis aux membres du Conseil par mail.

Monsieur BECK indique que la commune de Béchy, en partenariat avec le foyer rural de Béchy, organise des activités à
destination des enfants, or, ces activités ne sont pas mentionnées dans le PEDT. Il regrette par ailleurs, l'absence de

communication entre la Communauté de Communes et la commune sur ce point. Dans ce cadre, il précise qu'il se

désolidarise de la Communauté de Communes et indique que la commune de Béchy procède actuellement à la

rédaction d'un PEDT pour son propre compte.

Monsieur ECKFENFELDER indique qu'une rencontre a été organisée par la Communauté de Communes avec la

commune de Béchy pour évoquer ses activités. Il rappelle que la compétence périscolaire appartient à la Communauté

de Communes pour le secteur de Rémilly et environs. En conséquence, l'organisation des activités liées à la réforme des

rythmes scolaires relève de la compétence de l'intercommunalité. Il précise par ailleurs, qu'en limitant l'accès aux

enfants scolarisés à Béchy, les activités proposées par la commune ne répondent pas à l'esprit communautaire. C'est à

ce titre, que le comité de pilotage du PEDT a sollicité la commune pour que ces activités puissent être organisées au

sein de l'accueil périscolaire à Rémilly et qu'elles profitent ainsi, à l'ensemble des enfants.

Monsieur BECK ne souhaite pas prendre part au vote.

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

- D'APPROUVER le Projet Educatif Territorial du Sud Messin défini pour le secteur de Rémilly et Environs

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

1.2—Modalités de reversement du fonds de soutien

Madame MANGIN rappelle les modalités financières liées au fonds d'amorçage pour l'année scolaire 2014-2015.

Elle précise ensuite la nouvelle rédaction de l'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation

de l'école de la République relatif au fonds de soutien qui dispose désormais que les communes qui ont transféré la

compétence périscolaire à un EPCI reversent à cet établissement les aides perçues au titre du fonds de soutien

(montant forfaitaire +majoration forfaitaire le cas échéant).

Elle fait part ensuite des échanges qui ont eu lieu au cours de la réunion organisée avec les maires du secteur de

Rémilly et Environs, ces derniers ayant emis le souhait, pour les communes concernées, de pouvoir converser la

majoration forfaitaire de 40€.

En revanche, la commission périscolaire en date du 14 octobre 2015 ainsi que les membres du Bureau réunis le 20

octobre 2015 se sont prononcés en ma~orïté pour Îe reversement intégrai ciu ronâs cie soutien à i'tPci par ies

communes concernées.

Monsieur BECK considère que la commune de Béchy n'est pas concernée parce reversement et fait référence à la loi de

2013 qui dispose que «les communes qui ont transféré la compétence en matière des dépenses de fonctionnement des

écoles à un EPCI reversent à cet établissement les aides perçues qu'elles ont perçues ».

Madame MANGIN précise qu'il s'agit de l'ancienne rédaction en vigueur pour le fonds d'amorçage. Cet article a été

modifié par la loi du 29 décembre 2014 qui indique désormais que les communes qui ont transféré la compétence

périscolaire à un EPCI reversent à l'EPCI les aides perçues au titre du fonds de soutien

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (4 vote contre, 1 abstention) décide,

D'APPROUVER le reversement à la Communauté de Communes du Sud Messin de l'intégralité du fonds de

soutien perçu par les communes sur le territoire de l'ex CCRE ;

DE SOLLICITER en conséquence, les communes d'AUBE, ANCERVILLE, BECHY, LEMUD, LUPPY et REMILLY afin

d'effectuer les démarches nécessaires à l'attribution et au reversement du fonds de soutien à la Communauté

de Communes du Sud Messin ;
D'AUTORISER le Président à signer document relatif à cette affaire.

Page 7 sur 11

Communauté de Communes du Sud Messin - 11 Cour du Château - 57420 VERNY



4. Accessibilité :agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)

Madame MANGIN rappelle l'Ad'AP, faisant suite à la loi de février 2005, est un engagement, pour tous les gestionnaires

et propriétaires d'ERP/IOP (installation ouverte au public), de procéder aux travaux de mise en accessibilité de leurs

bâtiments:

—dans le respect de la réglementation,

—dans un délai limité,
—avec une programmation des travaux et des financements.

Etat du patrimoine du Sud Messin

j Patrimoine `Type de Statut de propriété ;Accessible'? ç ~~rnarçMe à entreprerWre

Siège ERP (sème C~ Bail emphytéotique Non Ad'Ap

RAM ERP (sème ~) Bail Oui Attestation sur l'honneur

Périscolaire de Rémilly ERP (4ème c) Propriétaire Oui Attestation d'un contrôleurtechnique

Déchèterie à Verny ERP (sème C~ Propriétaire Oui Attestation d'un contrôleur technique

Déchèterie à Rémilly IOP Propriétaire Non Ad'AP

Monsieur STAMM précise qu'il conviendrait d'ajouter les équipements sportifs.

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

- DE CHARGER le Président d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'élaboration et au dépôt de l'Adap

en ce qui concerne le patrimoine du Sud Messin

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

SCOTAM : Etude Ménages -Déplacements

Madame MANGIN indique que l'Etude Ménages Déplacements (EMD) est une étude standardisée, conçue par le

CEREMA, permettant d'acquérir une connaissance fiable et précise des déplacements dans une agglomération et de se

comparer aux autres villes françaises. Elle permet d'adapter une politique de transport et de mesurer les évolutions au

sein d'une agglomération.
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son territoire sur plusieurs aspects qui ont été effleurés lors de l'élaboration du schéma. Les déplacements des

ménages font partie des données qui nécessitent d'être précisées.

Cette enquête qui concerne l'ensemble des habitants du SCOTAM va permettre de récolter des informations comme

- Les caractéristiques sociodémographiques des populations,

- Les déplacements des personnes (mode, lieu, motif...),

- L'équipement des ménages et les caractéristiques de leur logement,

- Les opinions et préférences en matière de déplacement,

- Le type de clientèle des TC...

La lecture et l'analyse de ces éléments permettront à terme

- De disposer d'une vision du fonctionnement du territoire à un instant « t »,

- L'étude des relations transport/urbanisme,

La hiérarchisation, la programmation des projets futurs...

La méthodologie de l'EMD fixé parle CEREMA définit 2 niveaux d'enquête

-Une enquête en face à face pour les territoires urbains,

-Une enquête par téléphone pour les territoires périurbains (10min, environ 5 questions).
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Cette différence de traitement s'explique par une plus grande complexité des déplacements au sein des espaces

urbains. Pour le territoire de la CCSM l'enquête serait réalisée par téléphone auprès de 320 personnes environ.

Madame MANGIN présente les modalités financières.

Montant de l'étude sur l'ensemble du territoire du SCOT :Estimation 684 000€ comprenant

- 624 000€ pour la réalisation des études (enquête en face à face uniquement pour MM),

- 60 000€ d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par l'AGURAM,

Recettes potentielles
- 148 000€ de participation du SCOTAM (éléments à préciser),

- Une éventuelle subvention de l'Etat à hauteur de 20%,
- Pas d'information sur le financement des partenaires institutionnels habituels (CG, CR, FEDER, CCI...)

Pour le Sud Messin, la contribution financière maximum serait de 20 000€ (sans contribution du SCOTAM ni subvention

de l'Etat de 20%). Monsieur ECKENFELDER, faisant suite à une réunion récente du SCOTAM, précise que la participation

du Sud Messin serait de 6 961€.

L'étude fera l'objet d'un groupement de commande porté par Metz Métropole qui serait le coordonnateur du

groupement. L'objectif étant de pouvoir lancer la consultation du marché en autonome 2015 afin que l'enquête puisse

démarrer de manière effective en octobre l'année prochaine.

Il est demandé à chaque EPCI de produire une délibération de principe confirmant son intérêt pour la réalisation de

l'EMD
Madame MAGIN fait le point concernant les avis délivrés par les EPCI membres du SCOTAM.

Monsieur STABLO émet le souhait que cette étude ne se limite pas au territoire du SCOTAM mais puisse également

tenir compte des déplacements qui débordent de ce périmètre.

Madame GANSOINAT RAVAINE indique le SCOT 54 ayant déjà mené cette enquête, a mis en avant l'enrichissement

apporté par les données collectées dans beaucoup de domaines.

Les échanges portent également sur la plus-value de cette étude par rapport aux données dont dispose l'INSEE. A noter

que l'INSEE traite surtout des migrations pendulaires (domicile-travail). Le champ de cette étude est beaucoup plus

large en évoquant également les déplacements de loisirs, pour le mode de garde,...

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix j15 votes contre, 5 abstentïons, 26 votes pourj

- APPROUVE la réalisation d'une étude Ménages Déplacements et souhaite que le territoire du Sud

Messin puisse y être intégrer.

- AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire

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 ECKENFELDER,

soumet les dossiers de demande de versement suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom du propriétaire :Gérard PERRIN
Commune : PONTOY

Localisation du bâtiment : 40, Rue Principale
Coût des travaux subventionnables : 28 801,52€ TTC
Montant total de la subvention :1428 €
Part CC du Sud Messin :714 €
Visite de conformité: (Très) Positive -Réalisée le 24/09/2015

Avis de la commission habitat: Positif — le 02/10/2015 (par mail)

Avis favorable du Bureau (20-10-2015)
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Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- VALIDE le versement d'une subvention de 714.00 € au bénéfice de Monsieur Gérard PERRIN résidant 40, rue

Principale à PONTOY ;

Evolution des périmètres intercommunaux : projet de Schéma Départemental de Coopération

Intercommunale (SDCI)

Faisant suite à la présentation du projet de SDCI par le Préfet le 12 octobre 2015, le Président informe les membres du

Conseil, du rapprochement prévu par le Préfet entre le Sud Messin et le Val de Moselle.

Madame MANGIN effectue en guise de préambule, un rappel sur la loi du 16/12/2010 qui fixait le seuil minimal de

constitution d'un EPCI à 5 000 habitants et présente les évolutions de périmètres réalisées au Zef janvier 2014.

Elle évoque ensuite la loi Notre de 2015 qui détermine désormais le seuil minimal de constitution d'un EPCI à 15 000

habitants.
Sur les 33 EPCI existants dans le Département de la Moselle, 14 regroupent moins de 15 000 habitants.

Madame MANGIN présente le projet de SDCI tel qu'il est proposé parle Préfet.

Elle précise ensuite le calendrier et la procédure en ce qui concerne
- D'une part, l'adoption du SDCI
- D'autre part, la mise en oeuvre du SDCI

Monsieur ECKENFELDER précise que le Val de Moselle a sollicité récemment le Sud Messin afin d'effectuer une

rencontre entre les deux bureaux. Ainsi, un échange s'est tenu le 27 octobre 2015 au cours duquel le Val de Moselle a

affirmé sa volonté de se rapprocher du Chardon Lorrain, en Meurthe et Moselle.

Monsieur STABLO ajoute que la position du Val de Moselle a le mérite d'être claire même si le parcours semble difficile.

Tenant compte de cette position et considérant que Metz Métropole n'est pas favorable à une fusion avec le Sud sans

les Rives de Moselle, il s'agira pour le Sud Messin de voter défavorablement au SDCI en mentionnant notre «droit à
rester seul » (+15 000 habitants +fusion récente).

Madame GANSOINAT RAVAINE regrette la proposition de schéma qu'elle ne considère pas comme ambitieuse d'autant

plus au regard du contexte lié à la nouvelle Région, où Nancy et Reims se structurent chacune en Métropole au côté de
Strasbourg. Elle aurait en effet, souhaité que la Moselle puisse en faire de même et évoque l'importance de mixité au

sein d'une métropole, comprenant à la fois, dans un objectif de complémentarité, des communes urbaines mais

également rurales.
Constatant que le projet métropole n'est inscrit par le Préfet dans le SDCI mosellan, elle désire néanmoins qu'un travail

soif entamé en ce sens.
Pour autant, elle trouve également intéressant de travailler avec nos voisins Meurthe et Mosellan, l'idée du Pole

d'Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) est une piste à creuser.

Monsieur ECKENFELDER propose de ne pas délibérer sur le projet de SDCI lors de cette réunion. Il souhaite en effet,
pouvoir échanger plus longuement sur ce point lors d'une prochaine assemblée organisée le mardi 10 novembre 2015 à

20h.

8. Divers

Monsieur ECKENFELDER rappelle que chaque année lors de la période hivernale, l'Espace Info Energie (EIE) du Pays

Messin propose (gratuitement) aux communes de la CC du Sud Messin des sorties thermographiques àdestination de

leurs habitants.
L'objectif étant d'étudier, à l'aide d'une caméra thermique, les façades des habitations afin de mesurer les impacts de

l'isolation thermique.
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Il précise qu'un appel à projets a été lancé auprès des communes pour la saison 2015-2016. A ce titre, Aube et Pournoy

la Grasse ont répondu favorablement à l'organisation d'une balade thermographique au bénéfice de leurs habitants.

Mr ECKENFELDER invite les autres communes intéressées à prendre contact avec la Communauté de Communes.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin.
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Fait à Verny le 2 novembre 2015

Le Préside

Jean-Paul ECKE FEEDER
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