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Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 6 DECEMBRE 2016

Date de la convocation Nombre de conseillers élus : 51

Le 28 novembre 2016 Nombre de conseillers présents : 42

Date de l'affichage Nombre de votes : 43 (point n°1) puis 44 (à compter point n°2)

Le 28 novembre 2016

Le six décembre deux mille seize à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 28 novembre 2016, s'est
réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle des fêtes de PONTOY.

Présents titulaires : 36
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 (arrivé et a pris part au vote à compter

du point n 2J, Jean-Marc REMY, Brigitte TORLOTING, Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Raphael

ELIN, Philippe JEAN, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Marie Claude SCHARFF, Stéphane

NICOLAS, François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-

Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, André MORDENTI, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, Séverine

COURTOIS SENE.
Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 6
Monsieur Patrick ANGELAUD, Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU, Monsieur Gilles DAMAS, Monsieur Jean Marie LEROY,

Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, Monsieur Dominique CABAYOT.

Pouvoirs : 2
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Madame Claudine BOUCHE avait donné
procuration à Madame Evelyne KIEFFER.
Etaient excusés
Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Christophe RENAUD, Jean-Luc ETIENNE, Jacques BOUCHES,

Hervé SENSER, Gérard MICHEL, Socrate PALMIERI, Claudine BOUCHE, Patrick CLAUSE, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION,

Philippe OCHEM, Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.
Assistaient également à la réunion
Monsieur Angel MIDENET, maire de la commune d'Ancerville
Monsieur Michel HERMENT, maire de la commune de Pontoy
Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, délégué suppléant de la commune de SILLEGNY

Monsieur Michel BARTHELEMY, délégué suppléant de la commune de TRAGNY

Madame Céline MANGIN, agent de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire à la salle des fêtes de Pontoy et remercie

Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour
➢ PV de la réunion du 8 novembre 2016
➢ Décisions prises par délégation

1. Finances :Approbation du rapport de la CLECT et fixation du montant des attributions de compensation définitives pour

l'année 2016
2. Finances :Détermination du montant des attributions de compensations prévisionnelles pour l'année 2017

3. Ressources humaines : Reprise du personnel du SIVU du Cheval Blanc :création d'un poste

4. Ressources humaines :Institution du temps partiel
5. Méthodologie pour l'élaboration d'un projet de territoire
6. Dissolution du SIVT du Pays Messin
7. Election du Sème vice-Président en charge du développement économique suite à démission

8. Divers
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1. Finances :Approbation du rapport de la CLECT et fixation du montant des attributions de compensation définitives

pour Pannée 2016

Monsieur le 1e~ Vice-président en charge des finances fait référence à la délibération en date du 14 décembre 2015 par laquelle

la Communauté de Communes du Sud Messin a opté pour le régime fiscal de la fiscalité Professionnelle Unique, à compter du ter

janvier 2016.
Il précise ainsi que depuis le début de cette année, l'EPCI perçoit en lieu et place des communes membres, la fiscalité

économique collectée sur le territoire du Sud Messin.

Dans ce cadre, il indique que la Communauté de Communes est tenue de verser aux communes une attribution de

compensation ayant pour objet d'assurer la neutralité budgétaire pour la Communauté et pour ses communes membres au

moment au passage en fiscalité professionnelle unique mais également à chaque transfert de compétences.

Eu égard aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le Conseil Communautaire du Sud Messin a

déterminé, par délibération en date du 28 janvier 2016, le montant prévisionnel des attributions de compensations 2016 pour

l'ensemble des communes membres, calculé sur le montant de la fiscalité économique 2015.

Tenant compte d'une part, du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) portant sur

l'évaluation des charges transférées entre les communes et la Communauté de Communes du Sud Messin avant le passage en

fiscalité professionnelle unique et considérant d'autre part, les dernières données fiscales communiquées par la Direction

Départementale des Finances Publiques qui faisaient défaut lors de la réunion de la CLECT, il est proposé que le Conseil

Communautaire du Sud Messin fixe le montant définitif des attributions de compensations 2016 comme suit
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Attributions de

Part compensations 
Trensfertde 

Attributions

Communes CFE CVAE TASCOM IFER TaFNB DUCS salaires 2016-Miseà compensations
~~F) charges

'our au titre de la définitives 2016

fiscalité 2015

Ancerville 1408,00 1912,00 2121,00 107,00 2,00 27593,00 33143,00 33143,00

Aube 1971,00 615,00 1,00 328,00 2915,00 2915,00

Béchy 1537,00 343,00 2121,00 423,00 10,00 408,00 4842,00 4842,00

Beux 2461,00 1571,00 6211,00 109,00 7,00 10359,00 -643,33 9715,67

Buchy 110,00 4,00 13,00 0,00 127,00 127,00

Chanville 636,00 7,00 1,00 1198,00 1842,00 1842,00

Cheminot 36963,00 27185,00 6211,00 2250,00 124,00 17580,00 90313,00 90313,00

Cherisey 4993,00 2848,00 982,00 2981,00 6,00 593,00 12403,00 12403,00

Fleury 9998,00 1718,00 2936,00 267,00 3468,00 18387,00 18387,00

Flocourt 481,00 4,00 879.50 3,00 102,00 1469,50 1469,50

Fouille 495,00 263,00 1,00 759,00 759,00

Goin 151924,00 19386,00 1538,00 569,00 15,00 21488,00 194920,00 15006,66 209926,66

Lemud 2013.00 3100.00 769,00 272,00 26088,00 32242,00 32242,00

Liehon 38314,00 1984,00 12,00 83,00 27,00 40420,00 7800,51 48220,51

Louvigny 69038,00 79572,00 2121,00 1354,00 132,00 62763,00 214980,00 214980,00

Luppy 2617,00 1456,00 1629,00 736,00 16,00 2634,00 9088,00 9088,00

Moncheux 1564,00 703,00 173,00 43,00 2326,00 4809,00 4809,00

Orny 2506,00 3794,00 1379,00 330,00 36,00 1016,00 9061,00 9061,00

PagnylesGoin 6056,00 5574,00 1413,00 1003,00 232,00 14,00 14292,00 6602,70 20894,70

Pommérieux 5213,00 4658,00 460,00 53,00 1130,00 11514,00 11514,00

Pontoy 2627,00 1500,00 1802,00 117,00 4063,00 10109,00 10109,00

Pournoy 10855,00 2980,00 28080,00 447,00 438,00 12012,00 54812,00 54812,00

Rémilly 42803,00 44049,00 4824.00 2591,00 1915,00 43733,00 139915,00 139915,00

SaillyAchatel 1258,00 38,00 235,00 2,00 1533,00 1533,00

Saint Jure 1540,00 606,00 2311,00 314,00 19,00 219,00 5009,00 5009,00

Secourt 531,00 8,00 355,00 38,00 216,00 1148,00 1148,00

Sillegny 4969,00 4007,00- 638,00 777,00 26,00 1487,00 11904,00 11904,00

Silly en Saulnois 17,00 4,00 41,00 1,00 63,00 1460,80 1523,80

Solgne 29117,00 25809,00 4243,00 3264,00 377,00 62810,00 62810,00

Thimonville 621,00 168,00 2121,00 165,00 4,00 3079,00 3079,00

Tragny 915,00 103,00 4243,00 737,00 0,00 355,00 6353,00 6353,00

Verny 22443,00 33538,00 16077,00 8486,00 1462,00 1289,00 10854,00 94149,00 94149,00

Vigny 35422,00 5425,00 10608,00 641,00 24,00 17363,00 69483,00 10431,54 79914,54

Vulmont 30,00 4,00 1,00 35,00 35,00

493446,00 274936,00 17490,00 91749,50 26285,00 5337,00 259044,00 1168287,50 40658,E 12 946,38

Déterminé par application de l'article 1609 nonies C V 1°bis du Code Général des Impôts, le montant définitif de l'attribution de

compensation 2016 doit faire l'objet de délibérations concordantes du Conseil Communautaire statuant à la majorité des 2/3 et

des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale

d'évaluation des transferts de charges.

Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C V 1°bis qui dispose que le montant de l'attribution de

compensation peut être fixé «librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des

deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale

d ̀évaluation des transferts de charges ».

Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du

Sud Messin a instauré la fiscalité professionnelle unique ~ compter du 1e~ janvier 2016,

Vu la délibération en date du 28 janvier 2016 par laquelle le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Sud

Messin a déterminé le montant prévisionnel des attributions de compensations 2016,

Vu le rapport de la CLECT fixant le montant définitif des attributions de compensation 2016, adopté à l'unanimité le 3 novembre

2016,
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Vu les dernières données concernant la fiscalité économique 2015 communiquées par la Direction Départementale des Finances
Publiques,

- DE FIXER le montant des attributions de compensations définitives pour l'année 2016 comme présentées ci-dessus

- DE SOLLICITER les communes intéressées afin qu'elles délibèrent de façon concordante et approuvent le montant de
l'Attribution de Compensation définitive fixée pour leur commune à compter de 2016.

2. Finances :détermination des attributions de compensations prévisionnelles pour l'année 2017

Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique et conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le
Président indique que le montant prévisionnel des attributions de compensations doit être notifié aux communes avant le 15
février. Déterminées sur la base des Attributions de Compensations définitives 2016, le Président propose d'intégrer
également les données suivantes portées à la connaissance de la collectivité

- Reversement de fiscalité suite à /a disso/ution du SITU du Cheva/ B/anc I
Conformément au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et à l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre
2016, le SIVU du Cheval Blanc sera dissous au 31 décembre 2016. Dans ce cadre, le syndicat sollicite par délibération en date du
28 juillet 2016, la Communauté de Communes du Sud Messin et la CLECT afin de réviser le montant des attributions de
compensations des six communes membres du syndicat pour y affecter, par substitution le SIVU du Cheval Blanc I et selon la clé
de répartition définie par le syndicat, le produit des entreprises présentes sur la zone au 31/12/2015

- Reversement fiscalité aux communes Rémi//y et Lemud dans /e cadre de /'instauration de /a fiscalité
professionne/% de zone sur /e territoire de l'ex Communauté de Communes de Rémi//y et Environs

Dans le cadre de la mise en place en 2006 par l'ex CCRE de la fiscalité professionnelle de zone sur la ZA des 5 Epis et
la ZA située route de Béchy à Rémilly et considérant d'autre part, la fiscalité économique perçue jusqu'alors par les
communes de Rémilly et Lemud, il était prévu dans les statuts de l'ECPI, de verser à ces communes une attribution de
compensation afin de redistribuer à Rémilly et à Lemud, le produit de la fiscalité économique perçu par celles-ci en
2005, avant l'instauration de la fiscalité professionnelle de zone. Par souci de compréhension et de facilité de gestion,
il est proposé d'intégrer ces reversements aux attributions de compensation définies pour les communes de Rémilly et
Lemud.

Sur la base de ces éléments, il est proposé de définir le montant prévisionnel des attributions de compensations pour l'année
2017 comme suit
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Attributions Attributions
Régularisation

compensations compensations
Communes Reversement

définitives prévisionnelles

2016 
fiscalité 

2017

Ancerville 33143,00 33143,00

Aube 2915,00 2915,00

Béchy 4842,00 4842,00

Beux 9715,67 633,85 10349,52

Buchy 127,00 127,00

Chanville 1842,00 1842,00

Cheminot 90313,00 90313,00

Cherisey 12403,00 12403,00

Fleury 18387,00 18387,00

Flocourt 1469,50 1469,50

Fouille 759,OD 759,00

Goin 209926,66 209926,66

Lemud 32242,00 97956,00 130198,00

Liehon 48220,51 48220,51

Louvigny 214980,00 214980,00

LuPPY 9088,00 9088,00

Moncheux 4809,00 4809,00

Orny 9061,00 724,40 9785,40

PagnylesGoin 20894,70 20894,70

Pommérieux 11514,00 11514,00

Pontoy 10109,00 10109,00

Pournoy 548]2,00 54812,00

Rémilly 139915,00 7753,00 147668,00

SaillyAchatel 1533,00 633,85 2166,85

Saintlure 5009,00 5009,00

Secourt 1148,00 633,85 1781,85

Sillegny 11904,00 11904,00

Sillyen5aulnois 1573,80 1523,80

Soigne 62810,00 -5015,50 57794,20

Thimonville 3079,00 633,85 3712,85

Tragny 6353,00 6353,00

Verny 94149,00 94149,00

Vigny 79914,54 79914,54

Vulmont 35,00 35,00

12~ 946,38 103 953,00 1332899,38

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C,

Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil Communautaire a instauré la fiscalité professionnelle

unique à compter du 1e~ janvier 2016,

D'ARRÊTER les montants des attributions de compensation prévisionnelles pour les 34 communes membres de la

Communauté de Communes du Sud Messin au titre de l'année 2017, tel que présentés dans le tableau ci-dessus.

- DE CHARGER le Président de notifier à chaque commune le montant des attributions de compensation provisoires

avant le 15 février 2017.

3. Ressources humaines : Reprise du personnel du SIVU du Cheval Blanc :création d'un poste

Monsieur le Président indique qu'au titre de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et

par souci de rationalisation de la carte syndicale, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par le Préfet

prévoit la dissolution du SIVU de (a zone d'activité du Cheval Blanc I au 31 décembre 2016.

Considérant l'avis favorable émis par le syndicat et tenant compte des conditions de majorité qualifiée des membres qui ont été

requises, le Préfet a acté, par arrêté en date du 28 novembre 2016, la dissolution du SIVU du Cheval Blanc I au 31 décembre

2016.

L'arrêté préfectoral précité précise que dans la mesure où le syndicat est totalement inclus dans le périmètre du Sud Messin et

que la Communauté de Communes disposera au Zef janvier 2017 de la compétence «Création, aménagement, entretien et
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gestion de zones d'activité », l'EPCI se substituera de plein droit, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,

au SIVU du Cheval Blanc I.

En conséquence, l'ensemble du personnel du syndicat relèvera de la Communauté de Communes dans les conditions de statut

et d'emploi qui sont les siennes. En l'espèce, un agent est employé parle syndicat.

Il revient ainsi au Conseil Communautaire de procéder à la création du poste correspondant afin de pouvoir valablement

accueillir l'agent au Zef janvier 2017.

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

Vu le SDCI arrêté par le Préfet en date du 14 juin 2016 prévoyant la dissolution du SIVU du Cheval Blanc I,

Vu la délibération du SIVU du Cheval Blanc I en date du 28 juillet 2016 par laquelle le syndicat a émis un avis favorable à sa

dissolution au 31 décembre 2016,

Vu les délibérations concordantes des communes membres permettant de recueillir les conditions de majorité qualifiée,

Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 actant la dissolution du SIVU du Cheval Blanc I au 31 décembre 2016,

Considérant le transfert de la compétence «Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité » à la Communauté

de Communes au lef janvier 2017 engagé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016,

Vu la saisine des instances paritaires (Commission Administrative Paritaire et Comité Technique),

- DE CRÉER, en vue de la reprise du personnel du SIVU du Cheval Blanc I à compter du 1e~janvier 2017, le poste suivant

FlUERE GRADE Durée hebdomadaire +de service

Administrative Adjoint administratif lèfe classe TEMPS NON COMPLET (lh hebdomadaire)

4. Ressources humaines :Institution du temps partiel

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 15 avril 2014, le Conseil Communautaire a institué et défini les

modalités d'application du temps partiel de droit.

Sollicité pour l'exercice du temps partiel sur autorisation, il propose que la collectivité institue en complément du temps partiel

de droit, le temps partiel sur autorisation et fixe, en application de l'article 60 de la loi du 29 janvier 1984 et des dispositions du

décret du 29 juillet 2004, les modalités d'exercice suivantes

- Bénéficiaires : le Président rappelle que conformément à la loi du 26 janvier 1984, le temps partiel sur autorisation

s'adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu'aux agents non

titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d'un an.

- Le temps partiel est organisé dans le cadre hebdomadaire

- Les quotités du temps partiel sont fixées à 80% et 90% du temps complet

- La durée des autorisations est accordée pour une période comprise entre 6 mois et tan. Le renouvellement se fait, par

tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation de travail à

temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

- Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée.

- Les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel, en cours de période, pourront intervenir

* A la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée,

*A la demande du Président, si les nécessités du service le justifient.

Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l'exercice des fonctions à temps partiel, l'autorisation de

temps de travail à temps partiel sera suspendue.

La réintégration à temps plein peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande de l'agent, présentée au

moins deux mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution

substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité, décide
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et

notamment les articles 60 à 60 quater,

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale,

Vu le décret n` 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,

Vu la saisine du Comité Technique,

- D'INSTITUER le temps partiel sur autorisation pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus.

Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au

fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.

6. Dissolution du SIVT du Pays Messin

Monsieur le Président rappelle les éléments de contexte suivants

- La loi Notre du 7 août 2015 prévoit le transfert de la mission de «promotion du tourisme dont la création d'offices de

tourisme »aux EPCI, rattachée à la compétence développement économique, à compter du Zef janvier 2017,

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par le Préfet le 14 juin 2016 prévoit la dissolution du

SIVT du Pays Messin.

Eu égard à ces éléments, les membres du syndicat, dont fait partie la Communauté de Communes du Sud Messin, sont invités à

délibérer de façon concordante sur les modalités de la dissolution du SIVT du Pays Messin.

Considérant la délibération du SIVT du Pays Messin en date du 30 juin 2016, le Président présente les modalités de liquidation

du syndicat proposées
- Dissolution du SIVT au 31/12/2016 concomitamment au transfert de la compétence des missions en matière de

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, attachées à la compétence développement économique

des Communautés de Communes au Zef janvier 2017

- Transfert des actifs, contrats en cours, solde au compte du Trésor à la Communauté d'agglomération de Metz

Métropole, charge à elle d'organiser la répartition auprès des autres collectivités précédemment adhérentes au SIVT

- Transfert du personnel titulaire et non titulaire du SIVT à la Communauté de d'Agglomération de Metz Métropole,

- Assurer la pérennité du point d'accueil du public à Montigny les Metz dans les locaux de l'actuelle Maison du Pays

Messin,
- Harmoniser la compétence tourisme entre les groupements de communes du Pays Messin en vue de poursuivre les

actions entreprises par le SIVT avec les communes se trouvant hors du périmètre de Metz Métropole par

l'intermédiaire de conventions.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.5711- 1,L.5211-25-1, L.5211-26 et L.5212-33 du

Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIVT du Pays Messin,

Vu la délibération du conseil syndical du SIVT du Pays Messin en date du 30 juin 2016,

Considérant que les différentes collectivités doivent se prononcer par délibérations concordantes sur la liquidation du SIVT du

Pays Messin,

- D'APPROUVER la dissolution du SIVT du Pays Messin au 31 décembre 2016, concomitamment au transfert de la

compétence des missions en matière de «promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », rattachées à
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la compétence «développement économique »aux communautés de communes et communautés d'agglomération à
compter du ter janvier 2017 ;

- D'APPROUVER le transfert des actifs, contrats en cours, solde au compte du Trésor à la communauté d'Agglomération
de Metz Métropole, charge à elle d'organiser leur répartition auprès des collectivités précédemment adhérentes au
SIVT ;

- D'APPROUVER le transfert du personnel titulaire et non titulaire du SIVT à la Communauté d'Agglomération de Metz
Métropole ;

- D'APPROUVER la pérennité du point d'accueil du public à Montigny-lès-Metz dans les locaux de l'actuelle Maison du
Pays Messin ;

- D'APPROUVER l'harmonisation de la compétence tourisme entre les groupements de communes du Pays Messin en vue
de poursuivre les actions entreprises par le SIVT avec les communes se trouvant hors du périmètre de Metz Métropole
par l'intermédiaire de conventions,

- D'AUTORISER le Président du syndicat à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente
délibération et à signer toutes les pièces s'y rapportant.

2. Election du 5éme Vice-Président en charge du développement économique suite à démission

Monsieur ECKENFELDER indique que par courrier en date du 4 novembre 2016, Monsieur Hervé SENSER a présenté sa démission
du poste de Sème vice-président en charge du développement économique.
Le Préfet ayant accepté cette démission par courrier reçu le 15 novembre 2016, Monsieur le Président propose de procéder à
l'élection d'un nouveau vice-président en charge du développement économique.

Monsieur Le Président sollicite les candidatures au mandat de 5èf"e Vice-président.
Madame Brigitte TORLOTING se porte candidate et en présente-les raisons.

Le dépouillement du vote à bulletins secret a donné les résultats suivants
Nombre de votants : 44
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 10
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18

Nombre de suffrages obtenus
Nom, Prénom des candidats

En chiffres En lettres

Brigitte TORLOTING 34 Trente quatre

Madame Brigitte TORLOTING est donc élue Sème Vice-présidente en charge du développement économique.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45 et ont signés les membres présents.

Liste des délibérations de la séance du 6 décembre 2016
1. Finances : Approbation du rapport de la CLECT et fixation du montant des attributions de compensation définitives pour
l'année 2016
2. Finances :Détermination du montant des attributions de compensations prévisionnelles pour l'année 2017
3. Ressources humaines : Reprise du personnel du SIVU du Cheval Blanc :création d'un poste
4. Ressources humaines :Institution du temps partiel
6. Dissolution du SIVT du Pays Messin
7. Election du 5èf"e vice-Président en charge du développement économique suite à démission
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Fait à Verny, le 9 décembre 2016
Le Président

Jean-Paul ECKENFELDER
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