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Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 12 MAI 2016

Date de la convocation Nombre de conseillers élus : 51

Le 4 mai 2016 Nombre de conseillers présents : 41

Date de l'affichage Nombre de votes : 43

Le 4 mai 2016

Le douze mai deux mille seize à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 4 mai 2016, s'est réunie sous

la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle Valette à Rémilly.

Présents titulaires : 39
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Jean

François HESSE, François HENOT, Christophe RENAUD, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean

CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Hervé BELLOY, Jacques BOUCHES, Guy PETAIN,

Jean-Marie SCHMITT, Raphael ELIN, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Claudine BOUCHE, Evelyne KIEFFER, Patrick JOUAN,

Marie Claude SCHARFF, Stéphane NICOLAS, François LESPAGNOL, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice

GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOUT, Séverine COURTOIS SENE, Victorien NICOLAS, André

MORDENTI, Raymond ARNOULD.

Suppléants remplacent de droit des titulaires absents : 2

Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, Monsieur Dominique CABAYOT.

Pouvoirs : 2

Monsieur François VALENTIN avait donné procuration à Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Madame Brigitte

TORLOTING avait donné procuration à Monsieur Daniel HIRSCH.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Jean-Luc ETIENNE, Patrick CLAUSE, Brigitte TORLOTING, Gérard MICHEL, Philippe JEAN, Socrate

PALMIERI, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION, Jean RENAUT, Philippe OCHEM, François VALENTIN, Patrice THIEBAUD.

Assistaient également à la réunion

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 Valette à Rémilly et remercie

Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour

➢ PV du Conseil Communautaire en date du 14 avril 2016

1. Développement économique — ZA 5 Epis -Lancement d'une concession d'aménagement

2. Développement économique — ZA 5 Epis —Convention d'occupation précaire de la parcelle n~24 section 47 REMILLY

3. Accueil périscolaire à Rémilly —Prise en charge des enfants domiciliés à Beux à compter de la rentrée de septembre

2016

4. Fiscalité Professionnelle Unique -Création de la Commission Intercommunales des Impôts Directs (CIID)

5. Demande de retrait de la commune de CHANVILLE

6. Locaux administratifs —Recours pour excès de pouvoir Commune de Vigny /Communauté de Communes du Sud

Messin

7. Divers

Page 1 sur 8



Approbation des PV des Conseil du 25-02-2016 et 07-03-2016

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 14-04-2016, transmis à l'ensemble des membres, n'ayant
soulevé aucune observation, est adopté à l'unanimité dans la forme et rédaction proposées.

1. Développement économique — ZA des 5 Epis —Lancement d'une concession d'aménagement

a. Rappels généraux

Le Président rappelle que la CC de Rémilly et Environs avait engagé un projet d'extension de la ZA des 5 Epis située sur les bans
des Communes de REMILLY et LEMUD, avec l'objectif de dynamiser le secteur économique.

Située en entrée nord de Rémilly sur la RD 999 (route de Metz), la ZA des 5 Epis est actuellement occupée par plusieurs
enseignes commerciales et agricoles conférant une mixité d'activités au site.

Dans le cadre de son projet d'extension de la zone, la CC de Rémilly et Environs avait réalisé une étude faisabilité ayant permis
- d'identifier une lève phase d'extension couvrant une surface proche de 7ha.

- de dégager des orientations d'aménagement

En terme d'urbanisme, il est à noter que le zonage du PLU des communes de Rémilly et Lemud est compatible (1AUX) et permet
un engagement du projet.

Outre la réalisation d'une étude de faisabilité, le Président précise que la Communauté de Communes de Rémilly et Environs

avait procédé, au titre de la maîtrise foncière, à la signature d'une convention foncière avec l'EPFL, chargée de mener les

échanges avec les propriétaires et exploitants afin d'aboutir à une acquisition amiable du foncier. Cette convention a été reprise
par la Communauté de Communes du Sud Messin.
En parallèle, la Communauté de Communes du Sud Messin a procédé en direct à l'acquisition d'une parcelle.

En l'état actuel, 90% soit 5ha 93a de la zone d'extension a ainsi fait l'objet d'une acquisition.

2 parcelles appartenant à Monsieur ROUSSELOT reste à acquérir pour une surface totale de 72a 38ca.

b. Montage opérationnel

L'aménagement et la commercialisation de la zone peut être réalisée

- Soit parla collectivité en régie mais cette hypothèse suppose de disposer des moyens financiers et humains adéquats

- Soit par un aménageur, sous contrôle et direction de la collectivité, dans le cadre d'une concession d'aménagement.

L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoit en effet, que « l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs

établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne y ayant vocation.

Cette procédure implique un transfert de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité vers le concessionnaire.

Afin de poursuivre l'action économique engagée sur la ZA des 5 Epis, Monsieur ECKENFELDER propose ainsi de confier la

réalisation de l'extension de la zone à un aménageur, comme l'autorise le code de l'urbanisme.

Missions de l'aménageur
- Réalisation des études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet notamment celles relatives aux dossiers

d'autorisation (loi sur l'eau, permis d'aménager,..)

- Assurer la maîtrise d'ouvrage, le suivi et la coordination des travaux et équipements concourant à l'opération,

- Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation des terrains aménagés

- Vendre les terrains

Intérêts de la concession d'aménagement
- Expertise dans le montage économique, administratif et financier de l'opération

-Transfert d'une partie des risques à l'aménageur

Modalités de contrôle de la collectivité
Le traité de concession conclu entre la collectivité et l'aménageur précise les modalités du contrôle technique et financier exercé

par la collectivité. En particulier, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant

notamment le bilan actualisé des activités faisant apparaître
- l'état des réalisations en recettes et en dépenses + un estimatif des recettes et dépenses restant à réaliser.

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées
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Ces documents sont soumis à l'approbation du Conseil Communautaire.

De plus, des réunions régulières entre les parties seront organisées afin d'échanger et de suivre l'avancement du projet.

Procédure de mise en concurrence

Le choix du concessionnaire nécessite la mise en oeuvre préalable d'une procédure de publicité et de mise en concurrence selon

une procédure adaptée (montant du contrat inférieur aux seuils européens).

- Délibération du Conseil Communautaire pour lancer la procédure de mise en place d'une concession d'aménagement

- Publication d'un avis d'appel à candidature sur 1 journal d'annonces légales (lmois) ;

- Transmission d'un dossier de consultation à l'ensemble des candidats (règlement de consultation, document

programme) ;

- Remise des propositions dans un délai d'1 mois ;

- Analyse des candidatures et propositions en fonction

- Des références du candidat

- De la note méthodologique :pertinence et cohérence de la proposition + cout global prévisionnel de

l'opération

- Négociations si nécessaire ;

- Délibération du Conseil Communautaire sur le choix de l'aménageur.

Création d'une commission d'Aménagement

L'article R 300-9 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le concédant est un EPCI, une commission d'aménagement doit

être créée par le Conseil Communautaire. Elle sera chargée d'émettre son avis sur les propositions reçues, préalablement à

l'engagement des négociations avec les candidats.

Aucune disposition du code ne précise la composition de cette commission.

Constituant l'analogue de la Commission d'Appels d'Offres existante pour les marchés publics, il est proposé que la Commission

d'Aménagement soit composée de la même façon que la CAO

- Le Président ;

- 3 membres titulaires : Mr STABLO, Mme GANSOINAT RAVAINE, Mr REMY ;

- 3 membres suppléants : Mr ELIN, Mr SENSER, Mr MOLIE.

Par ailleurs, le code précise également que le Conseil Communautaire doit désigner la personne habilitée à engager les

discussions avec les candidats et à signer la convention. Il est proposé de nommer Monsieur le Président.

Les membres du Conseil Communautaire échangent ensuite sur les différents articles paru dans la presse, au titre de l'évolution

des périmètres intercommunaux.

Les membres du Conseil Communautaire reviennent ensuite sur les modalités d'extension et d'aménagement de la zone

d'activités des 5 Epis.

c. Délibération

Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (42 voix pour, 1 voix contre)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 300-3, R 300-9, R 300-11-3,

Vu l'étude d'opportunité et faisabilité réalisée par la CC de Rémilly et Environs concernant le développement des zones

d'activités communautaires,

Vu la convention signée avec l'Etablissement Public Foncier de Lorraine,

- APPROUVE le recours à la concession d'aménagement pour la réalisation de l'extension de la ZA des 5 Epis ;

- AUTORISE le lancement de la procédure «adaptée » de mise en concurrence afin de choisir le concessionnaire qui

mènera l'opération d'extension et d'aménagement de la ZA des 5 Epis ;

- DESIGNE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sud Messin, comme personne habilitée à engager

les négociations et à signer le contrat de concession ainsi que toutes pièces ou documents s'y référant.

2. Développement économique — ZA 5 Epis —Convention d'occupation précaire de la parcelle n~24 section 47 REMILLY

Au titre de l'extension de la ZA des 5 Epis, le Président précise que la Communauté de Communes du Sud Messin procédera

prochainement à l'acquisition de la parcelle n°24 section 47 — REMILLY d'une surface de 14a 22ca, conformément à la

délibération en date du 10 novembre 2015.
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Dans ce cadre, Monsieur LAPOINTE, exploitant de la dite parcelle bénéficiera d'une indemnité d'éviction.

Dans l'attente que ledit bien reçoive son affectation définitive, le Président propose de conclure avec Monsieur LAPOINTE, une
convention d'autorisation d'occupation précaire et révocable afin de permettre àcelui-ci de poursuivre l'exploitation du terrain
concerné jusqu'au démarrage des travaux d'aménagement.

Points principaux de la convention
La convention définie les conditions dans lesquelles Monsieur LAPOINTE s'engage à occuper à titre précaire et révocable la
parcelle n°24 section 47 REMILLY

- Pas de changement de destination ou de modification
- Interdiction de céder ou sous louer
- Durée de la convention : 1 an renouvelable 3 fois
- Montant de la redevance :8,14 € (+révision annuelle suivant l'évolution du prix du fermage en vigueur)
- Conditions de résiliation

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- APPROUVE la signature d'une convention d'occupation à titre précaire et révocable de la parcelle n°24 section 47
REMILLY d'une surface de 14a 22ca,

- FIXE le montant de la redevance annuelle à 8.14€, révisable annuellement selon l'évolution du prix du fermage

- AUTORISE le Président à signer la convention correspondante ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.

3. Accueil périscolaire Rémilly —Prise en charge des enfants domiciles à Beux à compter de la rentrée de septembre
2016

a. Rappels généraux

Organisation scolaire : Depuis 20 ans, la commune de Beux est organisée en RPI concentré. Pour l'année scolaire 2014-2015,
l'école primaire de Luppy compte 106 élèves dont 34 sont originaires de Beux, soit 32%.

Organisation périscolaire
Avant 2010, les enfants de Beux scolarisés à l'école de Luppy étaient accueillis à l'accueil périscolaire à Rémilly.

Dans ses anciens locaux, au Zef trimestre 2009, l'accueil de Rémilly avait atteint sa capacité maximale et n'était plus en mesure
de satisfaire toutes les demandes des familles. Dès lors, la CC de Rémilly, autorité organisatrice du service d'accueil périscolaire à
Rémilly, a décidé d'attribuer prioritairement les places aux enfants dont les parents sont domiciliés dans une des communes de
la CCRE.
Dans la mesure où Beux était membre de l'ancienne CC du Vernois, les enfants de la communes n'ont plus été accueillis à
l'accueil de Rémilly à partir du 5 novembre 2009.
A partir de la rentrée 2010, la commune de Beux a procédé à l'ouverture de l'accueil périscolaire «Les Korrigans »pour
répondre aux besoins des familles.
Toutefois, l'organisation actuelle de la structure, ne permet pas de respecter les diverses normes applicables aux accueils
périscolaires (taux d'encadrement, adaptabilité des locaux).
En conséquence, la commune s'interroge quant au devenir de la structure.

Etude préalable à la compétence «enfance jeunesse
Dans le cadre cette étude, il avait été demandé au bureau d'études (juin 2015) de réfléchir en priorité sur la question de l'accueil
de Beux et sur l'éventuelle nouvelle prise en charge des enfants à l'accueil intercommunal situé à Rémilly.
Deux hypothèses avaient été identifiées

1. Maintien de l'accueil de Beux mais sous la forme d'une «garderie périscolaire » et non plus d'un accueil
périscolaire ;

2. Fermeture de l'accueil de Beux et prise en charge des enfants à l'accueil périscolaire à Rémilly. Cette
hypothèse nécessite de passer une convention entre la CCSM et la commune de Beux afin d'arrêter les
principes de l'organisation et de la participation financière de la commune de Beux au service. En effet,
considérant que l'exercice de la compétence périscolaire de la CC du Sud Messin est limité aux anciennes
communes membres de l'ex CCRE, la commune de Beux doit prendre en charge la part du financement de
l'accueil des enfants de Beux non couvert par les familles ou les autres partenaires.

Solution retenue
Après réflexion et échanges avec la Direction Départementale de la cohésion sociale, la commune avait décidé, dans l'attente de
la prise de compétence par le Sud Messin, de maintenir l'accueil de BEUX de manière transitoire pour l'année scolaire 2015-
2016.
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Année scolaire 2016-2017

Considérant d'une part, le caractère provisoire de la décision la commune de Beux de maintenir le service périscolaire pour

l'année 2015-2016,

Considérant d'autre part, l'incertitude liée à l'évolution du périmètre intercommunal et le report du délai lié à l'harmonisation

des compétences facultatives dont fait partie la compétence périscolaire, la question de la prise en charge des enfants de Beux à

l'accueil périscolaire est reposée pour la nouvelle année scolaire.

Si les modalités de fonctionnement des deux accueils (Rémilly et Beux) sont relativement similaires (horaires, tarifs,..) facilitant

ainsi la prise en charge des enfants de Beux à l'accueil à Rémilly, il n'en demeure pas moins que sur le plan administratif, une

convention devra être conclue entre la commune de Beux et la CC du sud Messin afin d'arrêter les principes de l'organisation et

de la participation financière de la commune de Beux au service.

Cette convention prendrait la forme d'une convention de délégation de compétences entre la commune de Beux et la CC du Sud

Messin, telle que prévue par l'article L1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du

contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.

Principes énoncés dans la convention

- Çompétences déléguées :Gestion d'un accueil péri et extrascolaire

- La durée : La convention prend effet à compter du Zef septembre 2016 pour une durée d'une année scolaire.

Elle fait l'objet d'une reconduction tacite et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis

de 6 mois.

- Modalités du contrôle :organisation au minimum d'une réunion annuelle entre le Sud Messin et la commune

de Beux + mise à disposition de tous les documents que la commune sollicite

- Modalités financières :participation commune Beux

= reste à charge du budget péri-extrascolaire (déduction faite de la participation des familles et des subventions) X nombre

d'heures enfants Beux /Nombre total d'heures réalisées.

Echéancier de versement

Il est prévu le versement de deux acomptes de 30% : en décembre, et en avril sur la base des données de l'année n-1.

Le solde sera versé en septembre sur la base des heures enfants réalisées l'année scolaire n.

Prochaines étapes

-Délibération du Conseil Municipal de Beux

-Réunion d'information aux familles

c. Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 1111-8,

Considérant que l'organisation actuelle de la structure périscolaire de Beux ne permet pas de respecter les diverses normes

applicables aux accueils périscolaires,

Considérant d'autre part, l'incertitude liée à l'évolution du périmètre intercommunal et le report du délai lié à l'harmonisation

des compétences facultatives dont fait partie la compétence «enfance jeunesse »,

Sous réverse d'une délibération concordante de la part du Conseil Municipal de Beux,

Après échanges, le Conseil Communautaire à l'unanimité

- APPROUVE la prise en charge, à l'accueil péri-extrascolaire intercommunal à Rémilly, des enfants domiciliés sur

la commune de Beux à compter de la rentrée de septembre 2016 ;

APPROUVE la convention de délégation de compétences qui sera ainsi conclue entre la Communauté de

Communes du Sud Messin et la commune de Beux ;
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- AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire et à procéder aux

modifications qui en résultent concernant le règlement intérieur de l'accueil à Rémilly

4. Fiscalité Professionnelle Unique —Création de la Commission Intercommunales Impôts Directs

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que l'article 1650 A du Code Général des Impôts prévoit la

création d'une commission intercommunale des impôts directs (CIDD) pour les EPCI ayant opté pour la FPU.

Cette commission se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque commune de la CC du Sud Messin pour

ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et établissements industriels.

La CIID est composée du Président de la CC du Sud Messin ou d'un vice-président qui en assure la présidence et de 10
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
Les commissaires (titulaires +suppléants) sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur la base d'une
liste de contribuables établie en nombre double par le Conseil Communautaire sur proposition des communes.
Le Conseil Communautaire devra donc établir une liste comportant

- 20 noms pour les commissaires titulaires (dont 2 personnes domiciliées hors CCSM)
- 20 noms pour les commissaires suppléants (dont 2 personnes domiciliées hors CCSM)

Afin d'établir la liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants, le Président propose au regard de la vocation
économique de cette commission, que les communes qui disposent des bases économiques les plus fortes puissent être
représentées, comme évoqué lors de la réunion du Conseil en date du 14 avril 2016.

Bases économiques 2015

1 GOIN 960 937,00

2 LEMUD 927 850,00

3 LOUVIGNY 473190,00

4 REMILLY (+ZA) 289 116,00

5 LIEHON 242 491,00

6 CHEMINOT 223 880,00

7 VIGNY 208118,00

8 SOLGNE (+ZA) 254 716,00

9 VERNY 130 865,00

10 FIEURY 57 527,00

11 POURNOY-LA-GRASSE 52 311,00

12 PAGNY-LES-GOIN 35 730,00

13 CHERISEY 29 687,00

14 SILLEGNY 28 656,00

15 POMMERIEUX 25 921,00

16 BEUX 16 311,00

17 LUPPY 16 043,00

18 ORNY 15 430,00

Chacune des communes mentionnées ci-dessus a ainsi été invitée à proposer la nomination d'un commissaire titulaire et d'un

commissaire suppléant remplissant les conditions requises.
En complément, il convient de procéder à la nomination de 4 commissaires (2titulaires+2 suppléants) contribuables domiciliés

hors CC du Sud Messin.

Monsieur ECKENFELDER présente la liste établie en tenant compte des propositions des communes.

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

- DE CRÉER dans le cadre du passage au régime fiscalité professionnelle unique à compter du 1e~ janvier 2016,

une commission Intercommunale des Impôts Directs ;

- DE DRESSER, conformément aux propositions des communes, la liste suivante des commissaires titulaires et

suppléants

Page 6 sur 8



20 membres titulaires

Commissaires domiciliés en dehors de l'intertommunalité

ACKERMANN Jérome 03/07/1978 Rue Lavoisier 57430 MORHANGE

LINGENHELD Franck 12/09/1969 9A rue Saint Léon 57850 DABO

Commissaires domiciliés dons l'intercommunalité

REMY Jean Marc 26/06/1954 6, rue des Fermes 57420 GOIN

SENSER Hervé 24/10/1973 6, place Sainte Félicité 57580 LEMUD

HIRSCH Daniel 09/09/1945 19, route Nationale 57420 LOUVIGNY

STABLO Jean Marie 06/02/1947 7, rue des Maronniers 57580 REMILLY

CLAUSE Patrick 24/05/1958 23 rue Principale 57420 LIEHON

BUTIN Agnès 05/05/1954 4 rue du Lavoir 57420 CHEMINOT

NOEL Laurent 21/06/1970 11 rue de Goin 57420 VIGNY

STAMM Jean 09/05/1936 20 rue des 7 Pommiers 57420 SOLGNE

VALENTIN François 13/08/1958 34 rue du Château 57420 VERNY

LECLERC Jeanine 01/10/1943 5 rue des Ensanches 57420 FLEURY

PALMIERI Socrate 20/06/1946 22, rue des Cinq Journaux - 57420 POURNOY LA GRASSE

PETAIN Guy 22/07/52 13 rue de la Fontaine — 57420 PAGNY-LES-GOIN

THOMAS Robert 10/09/1950 2, route de Goin 57420 CHERISEY

GRUNDFELDER Jean Marc 09/04/1955 3 impasse de Mauvezin 57420 SILLEGNY

ELIN Raphael 07/06/1965 5 rue des Jardins 57420 POMMERIEUX

PIDOLLE Julien 18/12/197 1, rue de la Haute Beux 57420 BEUX

BELLOY Hervé 05/05/1955 23, route de Tragny 57580 LUPPY

BEAUCOUR Denis 09/10/1953 3 rue des Vergers 57420 VERNY

20 membres SUppléantS

Commissaires domiciliés en dehors de l'intercommunalité

DONNEN Patrice ~ 08/11/1962 ~ 10 chemin de la carrière 57680 ARRY

MAGAR André 18 rue du Château 57530 LES ETANGS

Commissaires domiciliés dans l'intercommunalité

DAMIEN Arlette 13/04/1957 7, rue de la Sauvegarde 57420 GOIN

DAMAS Gilles 26/05/1956 14, rue de Morhange 57580 LEMUD

MEAZZI Maurice 17/04/1948 1, rue de la Libération 57420 LOUVIGNY

KIEFFER Evelyne 01/12/1952 Place Foch 57580 REMILLY

VIVILLE Jean Claude 08/12/1947 51 rue Principale 57420 LIEHON

FISCHER Denis 10/09/1970 4, rue des Mirabelliers 57420 CHEMINOT

ARNOULD Raymond 25/08/1947 32 rue de Secourt 57420 VIGNY

SCHOCH Norbert 26/08/1955 22 rue d'Alsace Lorraine 57420 SOLGNE

GANSOINAT RAVAINE Marie Thérèse 27/04/1944 15 rue de la Plénière 57420 VERNY

BRIAND Jean Claude 07/07/1955 1b rue de Lorraine 57420 FLEURY

NICOLAS-LORRAIN Brigitte 31/01/1952 7, chemin sous les Vignes - 57420 POURNOY LA GRASSE

REICHELT Frédéric 07/02/68 11 rue des Vignes — 57420 PAGNY-LES-GOIN

CEPIN Noel 26/11/1951 24, route de Goin 57420 CHERISEY

GIANESELLO Laurent 23/04/1959 6 impasse de Loiville 57420 SILLEGNY

SCHMITTJean Marie 29/11/1945 5 rue du Haut Rayus 57420 POMMERIEUX

RUTILI Sandra 18/06/1979 3, chemin des Vignes 57420 BEUX

SOUCHON Sébastien 21/04/1986 2 petite rue 57580 LUPPY

BOUCHES Jacques 15/01/1945 46 rue des mages 57420 ORNY

- DE CHARGER le Président de notifier cette listeau Directeur Départemental des Finances Publiques.

5. Demande de retrait de la commune de Chanville

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire, que par délibération en date du 15-04-2016, la Commune de

CHANVILLE sollicite

- l'accord de la Communauté de Communes du Sud Messin et l'avis de ses communes membres quant au retrait de la

commune de Chanville de la CC du Sud Messin

- l'accord de la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont et l'avis de ses communes membres

quant à l'adhésion de la commune de Chanville au DUF.
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Après échanges, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (34 voix pour, 8 voix contre, 1 abstention)

- EMET UN AVIS DEFAVORABLE quant à la demande de retrait formulée par la Commune de Chanville de la CC du Sud
Messin afin d'adhérer à la CC du District Urbain de Faulquemont

Locaux administratifs —Recours pour excès de pouvoir Commune de Vigny /Communauté de Communes du Sud
Messin

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que Monsieur ARNOULD, délégué communautaire et maire de la

commune de Vigny, a déposé un recours pour excès de pouvoir contre la CC du Sud Messin pour demander l'annulation de la
délibération du Conseil Communautaire en date du 28 janvier 2016, par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la
réalisation des travaux d'aménagement du bâtiment communautaire sis 11, cour du Château à VERNY.

Monsieur ECKENFELDER considère cette situation regrettable et fait part des motifs invoqués parle requérant.

Les échanges ont portés sur
- le rappel de l'historique des décisions prises concernant les locaux du Sud Messin

- la tarification des locaux à l'Aéroport

Monsieur ECKENFELDER précise qu'au regard de cette situation, il a suspendu, pour le moment, la procédure liée à la conclusion

d'un marché de maîtrise d'oeuvre.

Liste des délibérations

1. Développement économique — ZA 5 Epis -Lancement d'une concession d'aménagement

2. Développement économique — ZA 5 Epis —Convention d'occupation précaire de la parcelle n°24 section 47 REMILLY

3. Accueil périscolaire à Rémilly —Prise en charge des enfants domiciliés à Beux à compter de la rentrée de septembre

2016

4. Fiscalité Professionnelle Unique -Création de la Commission Intercommunales des Impôts Directs (CIID)

5. Demande de retrait de la commune de CHANVILLE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et ont signé les membres présents.

Affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud Messin.
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Fait à Verny, le 19 mai 2~

Le Présidept

`_-----"
Jean-Paul ECKENFELDER
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