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Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 33 
Nombre de votes : 40 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2016 
 

 
 
Date de la convocation  
Le 31 octobre2016 
Date de l’affichage 
Le 31 octobre2016 
 

Le huit novembre deux mille seize à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 31 octobre2016, s’est 
réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de POURNOY LA GRASSE.  
 

Présents titulaires : 30 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Jean François HESSE, François HENOT, Robert THOMAS, Jean-Paul 
ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Daniel HIRSCH, Jacques BOUCHES, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Jean-
Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, François 
LESPAGNOL, Antoine HENRION, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-
Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD.  
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 3 
Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU, Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, Monsieur Dominique CABAYOT. 
Pouvoirs : 7 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Madame Brigitte TORLOTING avait donné 
procuration à Monsieur Daniel HIRSCH, Monsieur Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie SCHMITT, 
Monsieur Gérard MICHEL avait donné procuration à Monsieur Patrice THIEBAUD, Monsieur Stéphane NICOLAS avait donné 
procuration à Monsieur Jean STAMM, , Monsieur Bruno GANDAR avait donné procuration à Monsieur Gilles BECK, Monsieur 
François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Christophe RENAUD, Jean CARSIGNOL, 
Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, 
Raphael ELIN, Socrate PALMIERI, Patrick CLAUSE, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, François VALENTIN, André 
MORDENTI, Raymond ARNOULD. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d’ANCERVILLE 
Monsieur Éric MULLER, délégué suppléant de la commune de BECHY 
Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de le CHERISEY 
Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, délégué suppléant de la commune de SILLEGNY 
Monsieur Michel BARTHELEMY, délégué suppléant de la commune de TRAGNY 
Mesdames Céline MANGIN et Vanessa MARX, agents de la CC du Sud Messin 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire à la mairie de Pournoy la Grasse et 
remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.  
 

Ordre du jour 
 PV du 29 septembre 2016 et du 13 octobre 2016 
 Décisions prises par délégation 

1. Réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées : validation de l’avant-projet 
Présentation de l’avant-projet effectuée en présence de Madame WAGNER de la Fédération Française de Randonnées Pédestres 

2. Equipements sportifs : conventions de mises à dispositions des équipements 
3. Solgne : Projet communal d’agrandissement des vestiaires  

 
 

Approbation du PV des Conseils du 29 septembre et du 13 octobre 2013  

Les procès-verbaux des séances du conseil communautaire en date du 29-09-2016 et du 13-10-2016, transmis à l’ensemble des 
membres, n’ayant soulevé aucune observation, sont adoptés à l’unanimité dans la forme et rédaction proposées. 
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Décisions prises par délégations 

Bureau du 5 octobre 2016 
 

 Modification du règlement relatif au programme de travaux de ravalement de façades : 
Le Bureau a décidé à l’unanimité : 
DE MODIFIER le dossier de demande de subvention en intégrant la mention suivante : « Je m’engage à respecter les 
préconisations du CAUE dans le cadre des travaux que je souhaite mettre en œuvre et j’ai bien noté que le versement effectif de  
la subvention sera conditionné par ce strict respect. » 
 

 Attribution de subventions au titre du programme de ravalement de façades : 
Le Bureau a décidé : 
D’OCTROYER une subvention d’un montant de 1 428€ à Monsieur Jean Claude CARRATERO, résidant 7 rue de la Monnaie à 
REMILLY. 
DE NE PAS OCTROYER de subvention à Madame COURTE, résidant 67 rue de Metz  à REMILLY, considérant que la palette de 
couleur définie par la collectivité n’est pas respectée. 
DE NE PAS OCTROYER de subvention à Monsieur LUGAND, résidant 33 rue Mansuy  à SECOURT, considérant la non-conformité 
des travaux ainsi que le non-respect de la palette de couleurs définie par la collectivité. 
 

 Modification du règlement intérieur de l’accueil péri-extrascolaire intercommunal 
Le Bureau a décidé :  
 D’APPROUVER les modifications apportées au règlement intérieur des accueils périscolaire et extrascolaire du Sud Messin :  
*Préambule : le règlement intérieur précisera que la CAF est un partenaire de la structure et procède notamment au versement 
d’aides financières. 
*Assurance et responsabilités : il est ajouté que, dans l’hypothèse où un enfant fait preuve d’un comportement violent 
susceptible de mettre en danger les autres enfants et le personnel encadrant, l’enfant pourra être immédiatement exclu. 
*Tarifs : le règlement intérieur précisera que si l’un des parents travaille à l’étranger, et que le revenu total mondial n’est pas 
renseigné dans la feuille d’imposition des revenus, une attestation fiscale émanant du pays étranger devra être fournie. 
 
Bureau du 20 octobre 2016 
 

 Lancement d’un marché de restauration périscolaire 
Le Bureau a décidé à l’unanimité : 
D’AUTORISER le Président à procéder au lancement du marché de restauration en liaison chaude pour l’accueil péri-
extrascolaire pour la période du 1er janvier au 28 juillet 2017 ; 
D’AUTORISER le Président à signer le marché avec le candidat dont l’offre aura été jugée la mieux disante. 
 

 Lancement d’une étude pour la réfection et l’optimisation de la déchèterie de Rémilly 
Le Bureau a décidé à l’unanimité : 
D’APPROUVER la réalisation d’une étude portant sur la réfection et l’optimisation de la déchèterie de Rémilly ainsi que le plan 
de financement prévisionnel ; 
Montant prévisionnel du marché : 30 000 € HT – Subvention ADEME (70%) : 21 000 € 
D’AUTORISER le Président à procéder au lancement du marché correspondant et à la signature du marché avec le candidat dont 
l’offre aura été jugée la mieux disante ;  
D’AUTORISER le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’ADEME et à signer tous les documents 
qui s’y rapportent. 
 
Décisions du Président prises par délégation 
 

 Adhésion au groupement d’achat « GAZ » coordonné par le Grand Nancy 
Le Président a approuvé l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique coordonné par la Communauté Urbaine du Grand Nancy en application de sa 
délibération du 1er avril 2016. La participation financière de la Communauté de Communes du Sud Messin est fixée et révisée 
conformément à l’article 6 de l’acte constitutif. 
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1. Réseau d’itinéraires de boucles et de randonnées : validation de l’avant-projet 

 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 24 novembre 2014, le Conseil Communautaire avait validé le 
partenariat entre la Communauté de Communes du Sud Messin et la Fédération Française de Randonnée Pédestre visant à 
aboutir à la définition d’un réseau de boucles de promenades et de randonnées à l’échelle du Sud Messin. 
 
Faisant suite aux différentes réunions organisées avec les acteurs locaux (communes, associations, Département, ONF,..) et aux 
reconnaissances effectuées sur le terrain, il est proposé de valider l’avant-projet du réseau d’itinéraires de promenades et de 
randonnées regroupant sur l’ensemble du périmètre de la CC du Sud Messin, 13 boucles cohérentes, reliées entre elles et 
connectées aux territoires voisins. L’objectif étant de pouvoir déposer l’avant-projet auprès du Département en vue de 
l’inscription du réseau d’itinéraires du Sud Messin au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) et de solliciter leur labellisation « Moselle Pleine Nature ». 
 
Après présentation de l’avant-projet et échanges, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’avant-projet du réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Sud Messin, 
 

- D’AUTORISER le Président à déposer le dossier d’avant-projet auprès du Conseil Départemental de la Moselle en vue de 
l’inscription des itinéraires au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) et de 
solliciter leur labellisation « Moselle Pleine Nature ». 
 

 
2. Equipements sportifs : conventions de mise à disposition 

Monsieur le Président rappelle les principes validés le 24 décembre 2014, par le Conseil Communautaire concernant la mise à 
disposition des équipements sportifs :  

• Une 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, …). 

Par ailleurs, il était également convenu de procéder à l’application de ces conventions lors de la remise des clés des nouveaux 
équipements. 
 
Il précise que tenant compte de ces principes, le Conseil Communautaire, avait par délibération en date du 29 octobre 2015 
validé 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. 
 
Monsieur le Président informe les délégués communautaires que le club de football de Béchy souhaiterait également pouvoir 
utiliser l’équipement sportif de Solgne. En conséquence, il est proposé de conclure également une convention avec l’Etoile de 
Football de Béchy. 
 
De plus, et considérant que les travaux sur l’équipement sportif à Verny sont quasiment achevés, il est proposé de conclure des 
conventions entre la Communauté de Communes du Sud Messin et les différents utilisateurs (FC Verny Louvigny, FC Fleury, 
école, périscolaire,..) afin de formaliser le partenariat portant sur la mise à disposition de l’équipement sportif situé à Verny. 
 
Dans ce cadre et afin d’assurer une cohérence de fonctionnement sur les deux sites (Solgne et Verny), le Président propose de  
conclure 3 types de conventions :  

- Une convention conclue avec le Club Utilisateur Principal : EF Delme Solgne pour l’équipement à Solgne et FC Verny 
Louvigny pour l’équipement à Verny. La convention précise que ces clubs seront les utilisateurs principaux et donc 
prioritaires dans l’utilisation des équipements.  

- Une convention conclue avec les Autres Clubs Utilisateurs : il s’agit par exemple, de l’ES Béchy pour l’équipement à 
Solgne et le FC Fleury pour l’équipement à Verny.  

- Avec les Utilisateurs Annexes (école, périscolaire, pompiers, …)  
 
Sur la base des principes validés en décembre 2014, il est présenté les points mentionnées dans les conventions et notamment 
la répartition des coûts de fonctionnement et notamment les frais de fluides. 
Il est précisé que la Communauté de Communes du Sud Messin sera destinataire des factures. Toutefois, si ces dernières seront 
payées par la collectivité, la Communauté de Communes du Sud Messin sera ensuite chargée de répartir et de refacturer les 
coûts de fonctionnement entre les clubs, en fonction du temps d’utilisation de l’équipement. A ce titre, le Sud Messin 
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procédera, auprès des clubs (principaux ou autres clubs utilisateurs), à un ou plusieurs appels de fonds. Une régularisation 
pourra être effectuée en fonction des consommations réelles et coûts effectivement avancés par la Communauté de 
Communes. 
Il est proposé en revanche, qu’aucune participation financière ne soit demandée aux utilisateurs annexes (écoles, périscolaires, 
pompiers,…), considérant leur faible utilisation de l’équipement. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire décide à la majorité des voix (44 voix pour, 6 abstentions) : 

- D’APPROUVER la convention de mise à disposition de l’équipement sportif dédié à la pratique du football situé à Verny 
au bénéfice du club de foot FC Verny-Louvigny; 
 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de l’équipement sportif dédié à la pratique du 
football situé à Solgne au bénéfice du club de foot EF Delme-Solgne; 

 

- D’APPROUVER les conventions type de mise à disposition des équipements sportifs dédiées à la pratique du football 
situés à Solgne ou à Verny qui seraient conclues avec les autres clubs utilisateurs ; 

 

- D’APPROUVER les conventions type de mise à disposition des équipements sportifs dédiées à la pratique du football 
situés à Solgne ou à Verny qui seraient conclues avec les utilisateurs annexes; 

 

- D’AUTORISER le Président à procéder à la signature des dites conventions ainsi que tout document relatif à cette 
affaire. 

 
 

3. Solgne : projet communal d’agrandissement des vestiaires 

Monsieur le Président fait référence au courrier transmis par la mairie de Solgne à la Communauté de Communes du Sud Messin 
concernant le projet agrandissement des vestiaires de football existants dans la salle polyvalente communale. Dans le cadre de 
ce projet, la commune sollicite le versement d’un fonds de concours par la Communauté de Communes. 
 

Après échanges, le Conseil Communautaire décidé à la majorité des voix (45 voix, 5 abstentions) : 
- DE SOLLICITER la commission « Sports, Tourisme, Culture » afin qu’elle entreprenne une étude approfondie concernant 

les vestiaires de football situés à Solgne et sur la demande de la commune de Solgne portant sur le versement d’un 
fonds de concours par la Communauté de Communes du Sud Messin pour l’agrandissement des vestiaires.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30 et ont signés les membres présents. 
 
 
Liste des délibérations de la séance du 8 novembre 2016 

1. Réseau d’itinéraires de boucles et de randonnées : validation de l’avant-projet 
2. Equipements sportifs : conventions de mise à disposition 
3. Solgne : projet communal d’agrandissement des vestiaires 

 
 
 
 

Fait à Verny, le 15 novembre 2016 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Paul ECKENFELDER 


