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Communauté de communes

COMPTE'RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 07 MARS 2016

Date de la convocation

Le 29 février 2016

Date de l'affichage

Le 29 février 2016

1

Nombre de conseillers élus : 51

Nombre de conseillers présents : 38

Nombre de votes : 41

Le sept mars deux mille seize à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 29

février 2016, s'est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle des fêtes de

POURNOY LA GRASSE.

Présents titulaires : 35

Mesdames et Messieurs : Jean François HESSE, François HENOT, Robert THOMAS, Jean-Paul

ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING,

Hervé BELLOY, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-

Marie STABLO, Patrick JOUAN, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Evelyne KIEFFER, Marie Claude

SCHARFF, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM,

Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal

BRICOUT, Séverine COURTOIS SENE, André MORDENTI, Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 3

Madame Arlette DAMIEN, Monsieur Alain HERBIET, Monsieur Dominique CABAYOT.

Pouvoirs : 3

Monsieur Victorien NICOLAS avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE,

Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Monsieur Jean

Christophe MOULON avait donné procuration à Monsieur Hervé SENSER.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER,

Christian KLEIN, Christophe RENAUD, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc REMY, Patrick

CLAUSE, Gérard MICHEL, Stéphane NICOLAS, Jacques BOUCHES, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Victorien

NICOLAS, .

Assistaient également à la réunion

Monsieur Michel HERMENT, maire de la commune de PONTOY

Monsieur Denis WEISS, maire de la commune de SECOURT

Mnnçia~ir Mirhal RARTHFI FMV, riélP~~aP siin~lPant c~e la çommune de TRAGNY

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

Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, déléguée suppléante de la commune de POURNOY LA GRASSE

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de LIEHON

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 POURNOY LA GRASSE et remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour

➢ PV du Conseil du 28-01-2016

1. Programme ravalement de façades —Dossier de demande de subvention

2. Urbanisme —Bilan d'activités et proposition d'une nouvelle organisation du service

3. Finances —Échanges sur les orientations budgétaires 2016

4. Politique d'aides aux manifestations -Dossiers de demande de versement d'une subvention

5. Aménagement numérique —Moselle Fibre :Modification des statuts du syndicat

6. Divers

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



Approbation du PV du Conseil du 28-01-2015

Monsieur ARNOULD formule une remarque concernant le PV du Conseil du 28 janvier 2015. Absent lors de

cette réunion, il fait remarquer que le point relatif à l'aménagement des locaux administratifs devait en

principe se limiter au lancement de la consultation de la maîtrise d'oeuvre, or il constate que le délibéré et

le vote a porté également le lancement du marché de travaux.

Monsieur ECKENFELDER prend note de cette remarque et rappelle que cette délibération a été prise en

vue d'approuver le projet dans sa globalité et de déposer les dossiers de subventions. Il précise que le

lancement du marché de travaux relatif à l'extension du siège de la Communauté de Communes du Sud

Messin sera soumis au préalable à une délibération du Conseil Communautaire.

1. Programme travaux de ravalement de façades :dossier de demande de subvention

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 :Christophe WEBER

Commune :CHEMINOT

Localisation du bâtiment : 3, Rue Charlemagne

Coût des travaux subventionnables :21400€ TTC

Montant total de la subvention :1713€ (MH)

Part CC du Sud Messin :714 €

Visite de conformité: Favorable avec réserves —10/12/2015

Ce CRUE émet un avis favorable avec réserves sur ce dossier en raison des efforts fournis et de l'origine

de l'erreur de contretype pour les encadrements de baies et appuis. Les réserves concernent cette teinte

qui ne peut être considérée comme exemplaire, quelle que soit son origine.

Avis favorable de la commission en date du 08/02/16 pour l'attribution d'une subvention de 1713€

Avis favorable du Bureau en date du 26/02/16 pour l'attribution d'une subvention de 1713€

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

- D'ATTRIBUER une subvention d'un montant de 1 713 € à Monsieur Christophe WEBER résidant 3,

rue de Charlemagne à CHEMINOT au titre de la politique des travaux de ravalements de façades.

z. urbanisme :bilan ci~aciiviiés et proposition d'une nouveiie organisation ciu service

Bilan d'activité 2015

Monsieur Anthony JAMAIN effectue un rappel de l'historique et notamment des modalités initiales

d'organisation du service urbanisme. Il fait référence en particulier à la délibération du 27 octobre 2014

par laquelle le Conseil Communautaire a acté le transfert à l'EPCI de la compétence instruction technique

des autorisations d'urbanisme et a autorisé le Président à recruter un agent instructeur. Il précise que ce

recrutement a été réalisé en tenant compte des postulats suivants

- Volume DDT 2014:300 dossiers AU

- Incertitude des impacts résultants de l'application de la Loi ALUR sur les documents

d'urbanisme des Communes : 6 Communes avec un POS impacté par l'application de la

caducité au 31-12-2015 =représentent 70 AU (soit 20% du total AU CCSM 2014) dont

l'instruction relèveraient de l'Etat (RNU).

- Evolution non maîtrisée du volume des AU pour ZU15 et suivants.

Ainsi, ce contexte incertain s'est traduit par une prudence dans la conception du fonctionnement et de

l'organisation du service. En l'occurrence, un partenariat a été conclu avec le Val de Moselle afin de

mutualiser le poste d'agent d'instructeur de la façon suivante

- CC du Sud Messin : 4 jours/semaine

- CC Val de Moselle : 1 journée/semaine
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Toutefois, au regard du volume important de dossiers enregistrés pour la période du Zef juillet au 9

septembre 2015 (172 dossiers), le Conseil Communautaire, par délibération en date du 28 septembre

2015, a mis fin à la mutualisation du poste avec le Val de Moselle en créant un poste d'instruction à temps

complet.

Monsieur JAMAIN indique ensuite que 448 autorisations d'urbanisme ont été déposé sur la totalité de

l'année 2015 étant précisé que ce chiffre tient compte

- Du volume des dossiers instruits parla DDT pour la période du lef janvier au 30 juin 2015

- Du volume des dossiers instruits par le Sud Messin pour la période du Zef juillet au 31 décembre

2015

Ce volume est minoré à 288 dossiers en appliquant le ratio «équivalent Permis de Construire » (EPC) de la

DDT. Il précise que selon ce ratio, un agent instructeur est en capacité d'instruire 300 dossiers EPC.

De premier abord, le ratio agent/dossiers « Equivalent PC» du Sud Messin est ainsi conforme à celui de

Il est à souligner toutefois, les constats suivants

- Le volume des dossiers est minoré pour le lef semestre 2016, considérant que la DDT

n'instruisait plus les DP et CU. De plus, ne sont pas comptabilisées, les autorisations d'urbanisme

pour lesquelles l'instruction étaient assurées directement par les communes (l'ensemble des AU

pour Solgne, DP pour Verny et Fleury,...

- Une forte concentration du volume concerne les dossiers déposés sur la 2"d moitié de l'année

2015 = 336 dossiers instruits par la CC du Sud Messin. Ainsi, 7590 du volume de l'année a été

traité sur 6 mois par le Sud Messin : le ratio agent/dossiers «Équivalent PC » du Sud Messin

(équivalent annuel 1 agent = +600 dossiers) est en conséquence largement supérieur aux

références de l'État. Le volume du 2ème semestre préfigure l'activité attendue en 2016.

D'un point de vue qualitatif, Monsieur JAMAIN fait référence à une étude de l'AMF qui précise que «des

analyses ponctuelles de certains territoires attestent que la volonté locale (...) d'accompagner le porteur de

projet se traduit par une diminution de cet objectif fixé par agent ».

Concernant la CC du Sud Messin, plusieurs aspects viennent renforcer et viennent accroître le

décalage entre le ratio EPC et le besoin réel de la collectivité

- Le démarrage et l'installation du service (collecte des documents et informations, ...)

- La multiplicité des règlements = + de 31 règlements (document d'urbanisme, règlement de

lotissement...)

- Le travail lié à l'instruction des DP et des CU demandent des analyses particulières sur notre

territoire

- Le ratio EPC exprime juste l'instruction technique des autorisations d'urbanisme, la «veille

juridique », l'accueil physique et téléphonique, le conseil juridique et technique ne sont pas pris

en compte,
- Le ratio ne prend pas en compte l'aspect administratif (édition des courriers, copies des dossiers,

mise sous pli...)

- Le travail d'échanges et de réflexion entre les agents du service concernant la lecture des règles

- Le travail lié à la transmission des éléments de fiscalité à la DDT (au moins 1 jour par mois) ou

encore la transmission des éléments SITADEL au ministère

Dès lors, en intégrant ces éléments, le ratio de 300 dossiers EPC n'est pas représentatif de la réalité locale

et est difficilement applicable sur le territoire du Sud Messin.

Monsieur JAMAIN effectue ensuite une comparaison du volume des dossiers déposés en 2015 par rapport

aux années précédentes
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Il précise que l'augmentation 2015 est notamment engendrée par le nombre important de CU déposé en

2015. Aussi, il est fort à parier que la tendance haussière de dépôt de dossiers se poursuive les années à
venir. De plus, une grande partie des CU déposés en 2015 devrait se transformer en 2016 en dépôt de PC.

Dans la même optique et au regard des projets communaux de lotissement (Pournoy-la-Grasse, Rémilly,
Sillegny..) on peut imaginer que les dépôts de PC en 2016 devrait être au moins aussi importants qu'en
2015.

Au regard de ces éléments et des informations dont dispose la collectivité une rapide tendance de la
construction sur le territoire du Sud Messin est dressée:

- Poursuite des opérations sur la frange Nord du territoire (Pontoy et Verny : plus de 100 lots),
néanmoins, il sera à constater un asséchement de la commercialisation des lots sur le lotissement
de Fleury,

- Émergence de nombreux lotissements sur d'autres communes :Cheminot : 20 lots, Vigny : 20

lots, Pournoy-la-Grasse : 80 lots, Rémilly : 70 lots.
En conséquence, il est à prévoir dans les prochaines années (1 à 3 ans) la construction d'environ 290
maisons individuelles indépendamment des autres PC déposés hors lotissement ou ZAC.
De plus, il est fort probable que ces nouvelles habitations génèreront également des dépôts de DP pour la

construction d'annexes (abris de jardin, vérandas, piscines,...). Ces dossiers s'ajouteront au volume de DP

courants »soit environ 150-175 DP pour 2016.

Monsieur JAMAIN indique par ailleurs, que pour les 6 communes dont le POS est devenu caduque
(Ancerville, Aube, Moncheux, Sailly-Achâtel, Saint-Jure, Vulmont), même si le RNU s'applique pour ces
communes, l'instruction des AU est assurée par la CC du Sud Messin, contrairement aux postulats émis
lors du montage du service.

Proposition d'une nouvelle organisation du service urbanisme
Considérant que la charge de travail est trop importante pour l'agent instructeur, eu égard au nombre de
dossiers traités sur la période de six mois d'exercice de la compétence par la CC du Sud Messin, les
conséquences suivantes sont constatées

- Non-respect des objectifs fixés initialement par la collectivité et notamment, les délais inscrits
dans les conventions conclues avec les communes ne sont pas respectés, possibilités décisions

tacites, ....
- Augmentation régulière de la durée hebdomadaire de service de l'agent instructeur,

- Renfort pour l'instruction des DP apporté par Mr JAMAIN, responsable du service =gel des autres
missions exercées par l'agent, en particulier en ce qui concerne le volet accessibilité.

De façon générale, il est à craindre une dégradation potentielle et fragilité juridique des actes rendus par

le service et dont la responsabilité est ensuite transmise aux communes

Madame GANSOINAT RAVAINE propose ainsi de revoir l'organisation actuelle du service urbanisme et
effectue une comparaison avec l'organisation mise en place par les intercommunalités voisines du Sud
Messin (Metz Métropole, CC DUF, Pays Pange et Val de Moselle).

Au regard de tous ces éléments, elle propose de recruter un zème agent instructeur à temps complet et
indique les membres de la Commission Aménagement de l'espace et du Bureau ont émis un avis
concernant la création de ce poste.

Elle précise également que la commission a souhaité étudier les possibilités de sous-traitante ponctuelle

de cette mission auprès de structures privées ou publiques et informe les membres du Conseil

Communautaire des résultats de cette réflexion
- Sous-traitante à une structure privée : l'article R423-15 du code de l'Urbanisme prévoit que

seules certaines structures publiques peuvent procéder à l'instruction des AU (communes,
syndicat mixte, agence départementale...).
La sous-traitante au secteur privé n'est donc pas prévue par la loi (une prestation ponctuelle sur
l'application d'une règle ou sur l'étude de l'évolution de celle-ci est néanmoins possible).
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- Sous-traitance à une structure publique : la Communauté de Communes du Sud Messin est allée

à la rencontre des services de Metz Métropole. Madame GANSOINAT RAVAINE dresse la synthèse

de ces échanges et indique en particulier, les modalités tarifaires fixées à 5.50/hab/an.

Monsieur ECKENFELDER appuie la proposition de Madame GANSOINAT RAVAINE visant à recruter un

deuxième agent instructeur et rappelle que le montage de service a été réalisé dans l'incertitude et la

prudence. Ainsi, il avait été précisé que des ajustements pourraient être effectués ultérieurement tenant

compte de l'activité du service réellement constatée et des besoins qui en résultent.

Monsieur Hervé BELLOY questionne sur les conséquences de la fusion avec le Val de Moselle sur le service

urbanisme.
Monsieur ECKENFELDER rappelle que le Val de Moselle a procédé à l'embauche d'un agent à temps

complet afin d'instruire les autorisations d'urbanisme déposé sur le territoire du Val de Moselle, cet agent

pleinement occupé, en conséquence, un temps complémentaire ne pourra pas être dégagé afin d'aider à

l'instruction des dossiers «Sud Messin ».

Monsieur THOMAS considère que la Communauté de Communes du Sud Messin asous-estimé dès le

départ le besoin de personnel lié à l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Monsieur STAMM considère que l'agent instructeur actuellement en poste est en mesure de traiter

l'ensemble des dossiers déposés. Le volume d'autorisations d'urbanisme lui semble correct. Par ailleurs, il

regrette que la prochaine fusion du Sud Messin avec le Vai de Moselle ne puisse être source d'économies,

notamment en termes de personnel.

Monsieur HENOT rappelle l'échéance prochaine du PLUT qui impliquera une préparation et un travail qui

n'est pas à négliger.

Monsieur LESPAGNOL fait référence à la multitude de règlements actuellement en vigueur dans le Sud

Messin et qui complique l'instruction des dossiers par l'agent. Il suggère ainsi, dans l'hypothèse où le

service urbanisme viendrait à s'étoffer, qu'un temps soit dégagé pour travailler sur l'harmonisation des

règlements des différentes communes.

Monsieur ECKENFELDER précise que les missions de Monsieur JAMAIN comprennent la participation aux

réunions communales relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme. L'embauche d'un Zème agent

instructeur, permettra à Monsieur JAMAIN de se recentrer sur ses missions principales et notamment de

conseiller les communes dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme.

Monsieur THIEBAUD questionne sur la possibilité de conclure un partenariat avec Metz Métropole plutôt

que de procéder à l'embauche d'un 2ème agent.

Monsieur LESPAGNOL n'est pas favorable à cette démarche qui a déjà en quelque sorte était testée avec

la DDT. Au regard du transit des dossiers et des délais qui en résultaient, cette démarche ne s'est pas

révélée concluante.

Monsieur HERMENT souligne la qualité du travail effectué par le service urbanisme et confirme le besoin

de recruter un agent complémentaire. En revanche, il revient sur l'embauche d'un ambassadeur du tri qui

n'est pas réellement justifiée selon lui.

Monsieur HENOT précise par ailleurs que si on l'on constate à l'avenir, une baisse du volume de dossiers à

traiter, le temps dégagé pourra être consacré à effectuer sur le terrain, un contrôle de conformité des

travaux réalisées.

Délibération

Vu la délibération en date du 27 octobre 2014 actant le transfert à l'EPCI de la compétence «instruction

technique des autorisations d'urbanisme » et le recrutement d'un agent instructeur du droit des sols,
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Vu l'arrêté préfectoral n°2015-DCTAJ/1-010 en date du 17 février 2015 portant modification des statuts de

la Communauté de Communes du Sud Messin par l'ajout de la compétence «instruction technique des

autorisations d'urbanisme »,

Considérant le bilan d'activité 2015 du service urbanisme,

Considérant que le volume de dossiers d'autorisations d'urbanisme déposés sur le territoire du Sud

Messin ne peut être instruit par un seul agent,

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- AUTORISE le Président à recruter un Zème agent instructeur des autorisations d'urbanisme.

Il est précisé que la délibération relative à la création du poste sera prise dans un second temps afin de
tenir de compte du profil du candidat retenu.

3. Finances — Echanges sur les orientations budgétaires 2016

Monsieur ECKENFELDER indique la Communauté de Communes du Sud Messin n'est pas tenue par la loi

de réaliser un débat d'orientation budgétaire, considérant qu'elle n'est pas composée d'une commune de

plus de 3500 habitants.

En effet, Madame MANGIN rappelle l'article L2312-1 du CGCT qui dispose : «Dans les communes de 3 500
habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai précédant l'examen du budget, un

rapport sur les orientations budgétaires ». Concernant les EPCI, cette obligation s'impose dès lors qu'ils

comprennent au moins une commune de 3500 habitants ou plus.

Toutefois, si la Communauté de Communes n'est pas directement concernée par la réalisation d'un débat
d'orientation budgétaire, il est proposé de s'inspirer de cette démarche au titre de la préparation

budgétaire 2016.
L'objectif étant d'une part, de procéder à une analyse de l'exécution budgétaire 2015 et d'échanger

d'autre part, sur les grandes orientations pour l'année 2016.

La présentation est effectuée en fonction des différents budgets du Sud Messin.

Budget principal

Exécution budgétaire 2015

Madame MANGIN présente les premiers éléments relatifs au compte administratif 2015 du budget

principal. Elle précise toutefois, que la conformité de ce dernier avec le compte de gestion de la trésorerie

n'a pu encore être établie.

Le résultat 2015 de la section de fonctionnement est positif (+267 654.07€). S'agissant de la section

d'investissement, en revanche, le résultat 2015 est déficitaire (-390 997.91€). Ce résultat s'explique en

particulier, par l'attente de la perception des subventions au titre des équipements sportifs.

Elle effectue un zoom sur l'évolution de la fiscalité et précise qu'une évolution positive est constatée en

2015, eu égard notamment à la hausse de 3% des taux votés en avril 2015, ainsi qu'à l'augmentation de

4%des bases de la Taxe d'habitation.

Elle dresse ensuite un état de la dette et indique que deux emprunts sont actuellement supportés par le

budget principal

-un emprunt lié au bâtiment périscolaire situé à Rémilly souscrit en 2013

-un emprunt lié aux équipements sportifs situés à Solgne et Verny souscrit en 2015

Encours de la dette au 31/12/2015 s'élève à 674 655.69 €soit 43,50 €/habs, (moyenne nationale EPCI FA

158€/habs - EPCI FPU :167€/habsJ.

La capacité de désendettement du Sud Messin est fixée à moins de 3 ans (2.85ans).
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Orientations 2016

Une présentation des orientations budgétaires par thématique est réalisée

-Développement économique

ZA Cheval Blanc II :recettes liées à la vente de terrains à la SCI SILA et la SCI DTL, dépenses liées à la

réfection de la voirie conditionnée par la cession de la voirie d'accès par la commune de Solgne à l'euro

symbolique

ZA des 5 Epis : finalisation de l'acquisition foncière des terrains +lancement d'une consultation pour

l'aménagement et la commercialisation de la zone

-Aménagement de l'espace- Urbanisme

Instruction des autorisations d'urbanisme :recrutement d'un 2ème agent instructeur

Etude Ménages Déplacements en groupement de commande avec les collectivités du SCOTAM

-Habitat : Poursuite du programme de soutien aux travaux de ravalement de façades

-Sport-Loisirs-cu Itu re

Equipements sportifs —Site de Solgne :prise en charge de l'entretien des terrains et remise aux normes

des buts du terrain naturel.

Monsieur ECKENFELDER fait référence au courrier transmis récemment par le Président du club de foot de

Soigne qui met en défaut la sécurité des buts installés sur le terrain en herbe. Monsieur ECKENFELDER

précise qu'au regard de la dangerosité des équipements, il a pris un arrêté afin d'interdire l'utilisation du

terrain naturel jusqu'à la remise aux normes des équipements.

Equipements sportifs —Site de Verny : poursuite des marchés de travaux relatifs à la construction de

vestiaires. A compter de la réception de l'équipement, une convention de mise à disposition devra être

conclue entre le club de football et la Communauté de Communes du Sud Messin au titre notamment de

la prise en charge, par le club, des frais de fluides, à l'image de la convention conclue avec le club de foot

de Soigne.

Schéma de boucles de randonnées : poursuite de l'étude menée en partenariat avec la Fédération

Française de Randonnées Pédestres. Considérant par ailleurs, que le nombre de kilomètres prévu dans la

convention de partenariat a été dépassé, un avenant devra être conclu.

Aides aux manifestations : maintien de l'enveloppe annuelle et application des nouvelles modalités

relative au règlement d'attribution des aides validé au Conseil Communautaire du 28 janvier 2016.

-Petite enfance-jeunesse

RAM :Poursuite de l'extension du service sur le secteur de Rémilly et de l'Aéroport, pas de nouvelles

dépenses spécifiques

Halte garderie «Les Coquelicots » à Rémilly :subvention annuelle 2016 (30 000€) —Recette versée par la

CAF (20 000€)

Périscolaire : poursuite de l'étude liée à l'extension de la compétence «enfance jeunesse

-Aménagement numérique

Cotisation 2016:15 580 habs * 0,75 cts = 11685 €

La participation liée au financement des travaux pour le déploiement de la fibre (3,5 millions) interviendra

à compter de 2018. Toutefois, Madame MANGIN précise les hypothèses de financement

• Emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations :Montant =

50% du besoin de financement pour les projets de plus de 2 millions d'euros -

Prêt long terme (30 à 40 ans) taux livret A +1 point -Annuité = 76 000 à 62 000

2ème Emprunt souscrit auprès d'autre organisme bancaire afin de financer les

50% restant du besoin de financement. Le syndicat étudie la possibilité de

conclure un prêt BEI intermédié par une banque classique via un groupement

syndicat-EPCI. Hypothèse :prêt 25 ans euribor 3mois+0,8% =taux indicatif de

2,5% -Annuité : 95 000 €
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Par ailleurs, l'amortissement financier sera complété par un amortissement technique sur 30 ans soit une

annuité de 117 000€.

-Administration générale
Travaux d'aménagement des locaux administratifs
Achat/location d'un véhicule de service
Matériel bureautique

-Appui aux communes
Maintien de la prestation en 2016 sur le territoire de l'ex CCARL et l'ex CCRE

Réflexion quant à l'extension potentielle de cette action sur l'ensemble du territoire (Modalités juridique,

Mode de fonctionnement, Fréquence, Mode de financement,...)

Un point est réalisé concernant l'évolution de la DGF.

A ce titre, il est précisé qu'une évolution positive de la DGF du Sud Messin est à prévoir en 2016,

(+288 241€) tenant compte
- de l'extension de la compétence OM sur l'ensemble du territoire

du passage en FPU :perception de la bonification (+150 000€) au regard du respect d'exercice de

4 compétences parmi un bloc de 7 compétences

Budget annexe des déchets ménagers

Exécution budgétaire 2015

Considérant les premiers éléments relatifs au compte administratif 2015, il est à observer que le résultat

2015 de la section de fonctionnement est positif (+250 629.82€). S'agissant de la section d'investissement,

en revanche, le résultat 2015 est déficitaire (-257 979.50€). Ce résultat s'explique en particulier, par

l'achat de bacs. Néanmoins, le résultat cumulé des années passées vient diminuer le besoin de

financement de la section d'investissement.

S'agissant de la dette, Madame MANGIN précise que l'emprunt relais souscrit en 2013 dans l'attente du

versement des subventions liées aux travaux de réfection de la déchetterie de Verny a été remboursé en

octobre 2015.
Par ailleurs, l'emprunt visant à financer le reste à charge de la collectivité pour cette opération demeure.

Ainsi, l'encours de la dette au 31/12/2015 est fixé à 144 375€ pour le budget des déchets ménagers.

Orientations 2016

➢ Évolution des dépenses

-Maintien de la prestation assurée selon le même système qu'en 2015 c'est-à-dire, application des

marchés de gestion des déchets en redevance classique. En revanche, une légère augmentation de la

TGAP est à prévoir.

-Dépenses nouvelles :amortissement des bacs acquis en 2015 (+24 750€ -Amortissement 198 000€ sur 8

ans)
-Poursuite de la campagne de composteurs : Achat de 150 composteurs

-Préparation de la mise en place de la redevance incitative
✓ Équipements des collectifs :acquisitions bacs et abri bacs, tambours contrôle d'accès,

verrous, bacs de tri (660 L et 360 L) + 190 000 €

✓ Embauche d'un ambassadeur de prévention et de tri des déchets (+ 30 000 €)

Concernant l'équipement des collectifs et l'instauration de la redevance incitative pour ces publics,

Madame MANGIN précise que la commission réfléchit actuellement à une solution moins couteuse et plus

fonctionnelle. Néanmoins, par souci de précaution budgétaire, il est prévu d'inscrire dans le budget 2016,

la solution inscrite au marché.

-Aménagement de la déchèterie de Rémilly :étude de faisabilité (+ 30 000€ HT) Subvention potentielle

ADEME (70% du montant HT)
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- Evolution des dépenses
-REOM :Application de la grille tarifaire de la redevance «classique »avec quelques ajustements

✓ Révision des tarifs pour les administrations (soit baisse du tarif de 25%=- 9 500€

soit baisse du tarif de 50%= - 19 000€)
✓ Edition d'une facturation au trimestre, diminuant ainsi le besoin de

trésorerie de la collectivité

-Campagne de vente de composteurs
✓ Subvention ADEME (20€/composteurs) : 3 000 €

✓ Participation usagers (20€/composteurs) : 3 000 €

-Maintien du partenariat avec le DUF pour l'accès à la déchèterie de Rémilly : 35 000 €

-Préparation de la mise en place de la redevance incitative

✓ Participation de l'ADEME à hauteur de 6,60€/hab pour la période 2016-2017 soit 51 000

€/an permettant de financer l'embauche d'un ambassadeur.

eud9et annexe périscolaire

Exécution budgétaire 2015
Le budget périscolaire est en équilibre, considérant la subvention versée parle budget principal.

A ce titre, il est précisé que le montant de la subvention prévue au budget 2015 était de 215 000€, la

subvention versée en 2015 est de 150 618.60€. Par ailleurs, afin d'obtenir le montant réel de la

participation du Sud Messin au budget périscolaire, il conviendra de déduire la subvention de la CAF

versée au titre du Contrat Enfance Jeunesse. Le montant prévisionnel de la subvention CEJ 2015 est

estimé à 35 580€.

Orientations 2016

➢ Evolution des dépenses
Evolution des dépenses à la marge, considérant que la prestation de service identique à 2015

✓ Service périscolaire +accueil mercredi

✓ Application de la réforme des rythmes scolaires (gestion des TAP)

✓ Accueil extrascolaire (vacances juillet)

Certaines incertitudes sont toutefois à souligner

-Quid du prestataire de restauration :renouvellement du partenariat avec le Département et le Collège de

Rémilly ou lancement d'un marché public de restauration ?

- Transports :lancement d'une consultation pour la prochaine rentrée de septembre 2016 +réflexion

concernant l'achat d'un 2ème minibus. A noter que cet investissement pourrait faire l'objet d'un

subventionnement de la CAF

➢ Évolution des recettes
Le budget 2016 tiendra compte

-du reversement à la Communauté de Communes du Sud Messin de l'intégralité du fonds de soutien

perçu par les communes de l'ex CCRE dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

- de la diminution progressive des subventions versées par la CAF dans le domaine de la Jeunesse (not.

Accueils périscolaires)

Budget annexe SPANC

Pour rappel, la CC du Sud Messin avait délibéré favorablement le 02-07-2014 afin de maintenir et

d'exercer la compétence «contrôle de l'assainissement non collectif »sur l'ensemble de son territoire.

Toutefois, les conditions d'exercice de cette compétence ne sont pas harmonisées

✓ dans l'hypothèse où les communes exerçaient auparavant cette compétence ANC en régie (16

communes), celle-ci a été transférée à l'EPCI qui l'exerce également en régie avec le concours

d'un prestataire.
✓ 18 autres communes n'exerçaient pas cette compétence directement mais par adhésion à un

syndicat, en l'espèce, le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASH). Dans ce cas, la

prise de compétence ANC par la Communauté de Communes s'est traduite par une adhésion au

SMASH au titre de l'ANC en lieu et place de ces communes.
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Exécution budsétaire 2015

Le résultat 2015 est positif (+797.27€)

Orientations 2016

Maintien de la prestation de contrôles des installations d'assainissement non collectif pour les 16

communes où le Sud Messin est directement compétent.

La présentation étant effectuée, Monsieur STABLO rappelle que l'organisation d'un débat d'orientation

budgétaire n'est pas obligatoire pour la CC du Sud Messin mais il s'agit par cette démarche, d'informer au

maximum les délégués communautaires.

Il souligne le faible endettement actuel du Sud Messin mais alerte sur son évolution tenant compte de la

prise en charge future des travaux liés au déploiement de la fibre optique.

Il fait par ailleurs, référence à l'évolution positive de la DGF issue de l'extension de la compétence déchets

ménagers à l'ensemble du territoire et au passage de la FPU ayant permis à la collectivité de bénéficier de

la bonification de DGF. Toutefois, il invite à une certaine prudence afin de ne pas spéculer sur cette

bonification pour les années à venir. En effet, pour pouvoir continuer à en bénéficier, d'autres

compétences devront être prises par le Sud Messin qui implique des charges plus importantes à

supporter.

En conséquence, il ne souhaite pas que cette bonification soit considérée comme pérenne mais désire que

celle-ci soit gelée pour un objectif déterminé ou affectée au titre d'une des compétences facultatives pour

lesquelles le Conseil Communautaire devra se positionner.

4. Aide aux manifestations — Dossiers de demande de subvention

3.1 - Dossier de demandes de subvention —Festival des mains vertes 2016

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

demande de subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation :Festival des Mains Vertes 2016 
(hème édition)

Association concernée :Foyer des Jeunes Sillegny Pommérieux

Date de la manifestation : Dimanche 10 avril 2016

Lieux de la manifestation : Sillegny

Public :Tout public

Objectifs :Rassembler l'espace d'une journée les acteurs de la mise en valeur et de la conservation de la

nature. C'est également sensibiliser le public à la préservation de l'Environnement. Conférences,

animations, bourse aux plantes, ...

Budget prévisionnel : 4 450 €

Demande de subvention :800 €

Date de réception du dossier : 21 janvier 2016

Avis favorable de la commission (22/02/2016) et du Bureau (26/02/2016) pour l'attribution d'une

subvention de 500€.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- VALIDE, le principe de l'attribution d'une subvention de 500 € au bénéfice du Foyer des Jeunes de

Sillegny Pommérieux afin de participer au financement de la manifestation «Festival des mains

vertes 2016 ».

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente.

3.2 - Dossier de demandes de subvention —Théâtre d'Henri're

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

demande de subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation :Théâtre d'Henri're

Association concernée :Théâtre d'Henri're

Date de (a manifestation : 12 et 19 mars, 2, 3, 9, 23 et 30 avril, 1e`, 7 et 21 mai 2016
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Lieux de la manifestation : ESL de Rémilly

Public :Tout public
Objectifs : 10 représentations de Théâtre
Budget prévisionnel : 25 005 €
Demande de subvention :500 €
Date de réception du dossier : 22 janvier 2016 (incomplet)

2 février 2016 (complet)

Avis favorable de la commission (22/02/2016) et du Bureau (26/02/2016) pour l'attribution d'une

subvention de 500€

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

VALIDE, le principe de l'attribution d'une subvention de 500 € au bénéfice de l'association

Théâtre d'Henri're »afin de participer au financement de la manifestation «Théâtre d'Henri're

».

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente.

3.3 -Dossier de demandes de subvention — La Tour des Fées

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

demande de subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire

Nom de la manifestation : La Tour des Fées
Association concernée :Association Les 2 Fées

Date de la manifestation :Dimanche 10 avril 2016

Lieux de la manifestation :Salle Faber de Verny

Public :Tout public, à partir de 3 ans
Objectifs :Manifestation gratuite autour du jeu de société sous toutes ses formes. Découverte du monde

du Cosplay avec organisation d'un concours

Budget prévisionnel : 1 S00 €
Demande de subvention :300 €
Date de réception du dossier : 09 février 2016

Avis favorable de la commission (22/02/2016) et du Bureau (26/02/2016) pour l'attribution d'une

subvention de 300€

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

- VALIDE, le principe de l'attribution d'une subvention de 300 € au bénéfice de l'association «Les 2

Fées »afin de participer au financement de la manifestation « La Tour des Fées ».

- AUTORISE le Président à signer la convention afférente.

5. Aménagement numérique —Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique —Modification des

statuts

Madame MANGIN rappelle que le syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle a été créé par

arrêté préfectoral en date du 29 mai 2015, actant par la même occasion les statuts du syndicat.

Le comité syndicat réuni le 15 décembre 2015 a voté une modification des statuts du Syndicat dans le but

de
- d'adopter un nom pour le syndicat qui soit plus compréhensible des usagers et des acteurs du

Très Haut Débit = «MOSELLE FIBRE » a été défini comme nom du syndicat ;

de modifier le siège du Syndicat au 18 boulevard Paixhans à METZ et non plus à l'hôtel du

Département ;
- de fixer les délais de convocations des membres du Bureau à 5 jours francs afin de dupliquer le

fonctionnement de ce dernier sur celui du Comité syndical.
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Conformément au CGCT, les Communautés de Communes membres du syndicat dispose d'un délai de 3

mois pour se prononcer sur ces modifications.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Sud Messin en date du 9 avril 2015 portant adhésion au

Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle,

Vu l'arrêté préfectoral n'2015-DCTAI/1 du 29 mai 2015 portant création du Syndicat Mixte

d'Aménagement Numérique de la Moselle,

Vu les statuts du syndicat,

Vu la délibération du comité syndical du 15 décembre 2015 portant modification des statuts afin

- d'adopter un nom pour le syndicat qui soit plus compréhensible des usagers et des acteurs du

Très Haut Débit, «MOSELLE FIBRE » a été défini comme nom du syndicat ;

- de modifier le siège du Syndicat au 18 boulevard Paixhans à METZ et non plus à l'hôtel du

Département ;

- de fixer les délais de convocations des membres du Bureau à 5 jours francs afin de dupliquer le

fonctionnement de ce dernier sur celui du Comité syndical.

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

- D'APPROUVER les modifications apportées aux statuts du Syndicat Mixte d'Aménagement

Numérique de la Moselle telles que mentionnées ci-dessus.

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

/~~ED~ccJ
~~P ~u ~ Fait à Verny, le 14 mars 2016

SUD ~ Le Président
~ MESSIN ~C

\~.~ S~t Jean-Paul ECKENFELDER ~-~
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