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Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2016

Nombre de conseillers élus : 51
Date de la convocation Nombre de conseillers présents : 37
Le 4 octobre2016 Nombre de votes : 41
Date de l'affichage
Le 4 octobre2016

Le treize octobre deux mille seize à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 4 octobre2016, s'est réunie

sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de VERNY.

Présents titulaires : 33

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Christian KLEIN, Jean François HESSE, Christophe RENAUD,

Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY,

Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER,

Bernard THIRIAT, Stéphane NICOLAS, François LESPAGNOL, Antoine HENRION, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD,

Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, Séverine

COURTOIS SENE, André MORDENTI.

Suppléants remplacant de droit des titulaires absents : 4
Monsieur Éric MULLER, Madame Damien ARLETTE, Monsieur Denis BEAUCOUR, Monsieur Noel LAURENT.

Pouvoirs : 4
Monsieur Bernard GUITTER avait donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur Philippe JEAN avait donné procuration

à Monsieur Jean Paul ECKENFELDER, Monsieur Marie Claude SCHARFF avait donné procuration à Monsieur Jean Marie STABLO,

Madame Claudine BOUCHE avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Gilles BECK, Bernard GUITTER, François HENOT, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE,1ean-Marc REMY,

Hervé SENSER, Jacques BOUCHES, Philippe JEAN, Patrick JOUAN, Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, Patrick CLAUSE, Jean

FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe OCHEM, Raymond ARNOULD, Patrice THIEBAUD.

Assistaient également à la réunion
Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d'ANCERVILLE

Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de le CHERISEY

Monsieur Romain KUSEZJ, délégué suppléant de la commune de THIMONVILLE

Monsieur Michel BARTHELEMY, délégué suppléant de la commune de TRAGNY

Mesdames Aurélie COURRIER, Isabelle HANRIOT, Céline MANGIN et Nathalie VANDAMME, agents de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire à la mairie de Verny et remercie Madame le

Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du jour
➢ Décisions prises par délégation
1. Déchets ménagers —Rapport d'activité 2015
2. Modifications du règlement de la redevance et instauration d'une part incitative

3. Divers
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Décisions prises par délégation

Pour aider chaque usager à appliquer les bons gestes de tri, un mémo-tri a été réalisé.

Sous la forme d'une réglette, il donne des informations sur

- Où jeter quoi ?
- Les horaires des déchèteries

Les partenaires
Des messages de prévention (compostage, stop pub, dématérialisation, les petites annonces, collecte des textiles)

Le coût est de 4 340 €TTC pour 10 000 exemplaires.

Cette dépense est subventionnée par l'ADEME dans le cadre la mise en place de la redevance incitative.

Le bon de commande a été signée parle Président au titre de ces délégations le 20 septembre 2016 avec MasterCom Prévention.

Monsieur STABLO questionne sur la date de livraison.

Madame COURRIER indique un délai de 15 jours — 3 semaines est appliqué.

1. Déchets ménagers :rapport d'activité 2015

Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire, les principales conclusions du rapport d'activités du Service Public

d'Élimination des Déchets ménagers du Sud Messin au titre de l'année 2015 mis en oeuvre parla CC du Sud Messin sur l'ensemble

de son territoire.

Monsieur MICHEL interpelle sur les dépôts sauvages et interroge sur leur quantité. Il souhaite que cet aspect soit évoqué dans le

rapport d'activités.

Monsieur ELIN précise qu'il y a toujours eu des dépôts sauvages et qu'il y en aura toujours. Par contre, il s'agit d'éviter leur

augmentation.

Madame COURRIER indique les dépôts sauvages ne résultent pas uniquement des ménages mais proviennent aussi des entreprises

qui ne souhaitent pas payer un droit d'accès aux déchèteries.

Monsieur EKENFELDER regrette ces incivilités mais n'est pas certain qu'une augmentation soit constatée. Il souhaite toutefois que

qu'une vigilance soit portée sur ce point et compte sur la participation des maires qui disposent du pouvoir de police.

Monsieur PÉTAIN précise avoir ouvert, sur sa commune, des sacs constituant des dépôts sauvages. Il a trouvé des adresses et a

pu constater que les usagers ne résidaient pas sur le territoire du Sud Messin.

Monsieur ECKENFELDER confirme ces propos et précise qu'il effectue le même constat sur les déchets déposés à la salle

polyvalente de Fleury. Il ajoute que dans cette hypothèse, il demande aux personnes concernées de se présenter en mairie.

Monsieur BELLOY indique pour sa part, avoir trouvé sur sa commune des dépôts sauvages qui appartenaient à un ménage résidant

à Solgne. Il a porté plainte ;les gendarmes ont redéposés les sacs en question au domicile des personnes concernées.

Après échanges, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le rapport annuel d'activités 2015 du Service Public d'Élimination des Déchets.

2. Modification du règlement de la redevance et instauration d'une part incitative

Monsieur le Président fait référence à la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 janvier 2016, le Conseil

Communautaire a validé l'instauration d'une redevance incitative au compter du 1e~janvier 2018 et propose à ce titre de modifier

le règlement de la redevance sur divers aspects.

Un rappel du planning de travail est effectué. Il est également précisé que les propositions de modifications/ajouts du règlement

présentées ce soir résultent d'un travail réalisé par la Commission Déchets Ménagers.

Présentation_de la~rille tarifaireprévoyant l'instauration_d'une_part_inçitative

Comme évoqué au Conseil du 16 juin 2016, il est proposé d'instaurer une part incitative en déduction des levées non réalisées

avec un seuil minimum de levées fixé à 17 levées/an c'est-à-dire un présentation des bacs au minimum toutes les 3 semaines.

Les usagers ne pourront pas déduire plus de 35 levées annuelles.
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Quatre types de redevables sont à distinguer
- Les ménages équipés d'un bac individuel (y compris certains logements collectifs) : le coût de la redevance annuelle

déduite des levées non réalisées sur la base du nombre de personnes au foyer et la facture sera adréssée à l'usager.

- Les ménages équipés d'un bac commun (concernent que les collectifs non individualisés) : le coût de la redevance

annuelle déduite des levées non réalisées sur la base du volume et du nombre de bacs. La facture sera adressée au

propriétaire ou gestionnaire (nouveauté 2018)

- Les professionnels : le coût de la redevance annuelle déduite des levées non réalisées sur la base du volume et du nombre

de bacs. Le montant de la redevance sera déduit du coût d'accès aux déchèteries qui sera interdit aux professionnels à

compter du lef janvier 2018.
- Les administrations : le coût de la redevance annuelle déduite des levées non réalisées sur la base du volume et du

nombre de bacs. La réduction de 50% du montant de l'abonnement est maintenu.

La grille tarifaire pour chaque type de redevable est présentée.

Il est précisé qu'elle servira de base pour la phase d'expérimentation en 2017 et pourra évoluer avant la mise en place définitive

au Zef janvier 2018.
Cette règle tarifaire sera ainsi testée sur l'ensemble des redevables (ménages, professionnels et administrations) qui seront

destinataires d'une facturation à blanc à l'automne 2017.

Cette facture à blanc sera une simulation du coût du service en fonction de son utilisation par l'usager.

L'instauration de bacs à serrure---------------------------------------------
Monsieur NICOLAS aurait souhaité que la collectivité prenne l'exemple de ce qui est réalisé dans le pays de Sarrebourg :chaque

usager habitant un immeuble collectif dispose d'un badge individuel permettant d'ouvrir un tambour installé sur le bac ou un abri

bac. Cette démarche est intéressante car elle permet une individualisation de la facture même en habitat collectif. A l'inverse,

l'installation de bacs à serrures collectifs suppose un effort collectif. Il craint un effet inverse visant à aboutir à un non tri des

déchets considérant que tout est globalisé.

Monsieur ELIN précise que cette solution bien qu'envisagée parla collectivité en premier lieu, a été écartée au regard de son coût

financier. (170 000€ d'investissement et 20.000€ de fonctionnement pour 37 abribacs). En conséquence, une solution alternative

est proposée visant à installer des bacs à serrures pour un montant de 1600 €pour les verrous et 1080 €pour les clefs soit 2 680

€ pour les bacs communs en habitat collectif.

Madame COURRIER présente les 3 cas où un ou des bacs avec serrures seront installés

- Logements collectifs équipés d'un ou plusieurs bacs) communs)

- Logements collectifs équipés de bacs individuels

- Maison individuelle pour laquelle le bac ne peut être stocké à l'intérieur de la propriété. La pose de verrous fera l'objet

d'une étude au cas par cas réalisée parla CC Sud Messin.

Elle précise qu'en cas de détérioration d'un verrou, un nouveau verrou sera posé et facturé à 30 €par bac 2 roues et 45€ par bac

4 roues.
Par ailleurs, en cas de perte de la clef ou de nom restitution de la clef, il sera facturée 20 €par clef.

Partant du principe que le bac reste à demeure, Monsieur NICOLAS interroge sur l'identification par les ripeurs, des bacs qui seront

ou non à collecter.

Madame COURRIER précise qu'une « étiquette à bagages »sera accrochée au bac.

Nou_v_elles.règles_de ~olleçte.

Suite au suivi terrain de Mme Hanriot, ambassadrice de prévention et de tri des déchets, il a été constaté que des sacs sont

présentés en plus du volume autorisé. Un compte rendu a été envoyé à toutes les mairies. Pour limiter ce surplus de déchets et

garantir une équité de service, il est proposé que seuls les bacs couvercles fermés seront collectés. A défaut, un autocollant sera

apposé sur le bac pour les équipes de collecte, invitant les usagers à prendre contact avec le service déchets ménagers du Sud

Messin.

Monsieur MOULON craint que si les déchets ne sont pas collectés, ceux-ci soient déposés dans la nature.

Madame COURRIER précise que les déchets seront collectés exceptionnellement la semaine prochaine, mais que cette situation

ne devra plusse reproduire. De plus, d'ici l'application de ses règles de collecte, une campagne de communication aura été réalisée

afin d'en informer les habitants (passage d'Isabelle HANRIOT, lettre d'informations avec la facture et réunions publiques.)
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Par ailleurs, pour apporter une solution à une surproduction de déchets liée à des évènements privés et exceptionnels, la
Communauté de Communes va créer des étiquettes sérigraphiées et uniques à apposer sur des sacs à déchets de 50 litres.
Ces étiquettes seront limitées à 5 par an et par foyer et auront un coût de 2 €par étiquette par sac de 50 litres.

Madame COURRIER indique que la commission avait étudiée l'hypothèse d'un comptage de 2 levées en cas de surplus de déchets.
Toutefois, cette démarche suppose que SITA investisse dans le matériel correspondant et que les ripeurs jouent le jeu.

Monsieur MOULON interroge sur l'intérêt de passer en redevance incitative considérant que selon le rapport d'activité 2015, le
volume d'ordures ménagers produit sur le territoire du Sud Messin est inférieur à la moyenne nationale.

Madame COURRIER précise que si certes le volume est en dessous des statistiques nationales, il n'en demeure pas moins que des
efforts sont encore à consentir pour diminuer le volume des déchets. De plus, elle fait référence à l'obligation instaurée par le
Grenelle de l'Environnement.

Réunions_publiques
7 réunions publiques sont programmées pour présenter la mise en place de la redevance incitative aux habitants
Mardi 15 novembre à 20 h : Thimonville
Vendredi 18 novembre à 20h : Verny
Lundi 21 novembre à 20h : Pontoy
Vendredi 25 novembre à 20h : Solgne
Mardi 29 novembre à 20h :Cheminot
Vendredi 2 décembre à 20h : Rémilly
Jeudi 8 décembre à 20h : Goin

Monsieur ECKENFELDER fait appel aux communes pour procéder à la distribution des flyers dans chaque boîte aux lettres.

Rétroplanning
Il reste quatre grandes étapes pour être opérationnel et démarrer la phase test du Zef janvier 2017 (comptage des bacs pucés):

- Dès le jeudi 13 octobre :741 bacs ne seront pas collectés car les utilisateurs ne sont pas référencés dans la base de
données. Pour réagir vite, des flyers seront déposés à tous ces bacs par les équipes de collecte.

- Fourniture à tous les usagers d'un bac pucé (logements collectifs y compris)
- Réunions publiques
- Zone test pour les bacs à serrures.

Il est proposé au conseil communautaire d'approuver les modifications/ajouts apportés au règlement de la redevance des ordures
ménagères et assimilées

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 abstention)

- APPROUVE les modifications/ajouts apportés au règlement de la redevance des ordures ménagères et assimilées tel
qu'annexé à la présente délibération.

3. Divers

Présentation_du_Cahier des_~harges_de l'étude_portant sur_la_réfeçtion et l'extension de_la_déçhèterie_de Rémilly

Monsieur ECKENFELDER précise que la déchèterie de Rémilly est ouverte depuis décembre 1989.

Elle a été reprise par la CC du Sud Messin au Zef janvier 2015 avec des nouveaux services proposés :collecte et traitement des
déchets dangereux et des pneus.
De plus, des travaux d'aménagement ont été réalisés

• Location d'un local pour le gardien
Location d'un sanitaire

• Pause de garde-corps à tous les quais pour limiter les risques de chute

Avec l'instauration de la redevance incitative à la levée au Zef janvier 2018, la déchèterie de Rémilly sera sous dimensionnée au
regard de l'augmentation prévisible des flux.

De plus, dans une logique d'égalité à l'égard de l'ensemble des administrés, il est souhaité que les services présents sur la
déchèterie de Verny qui a été rénovée en 2014, puissent également être mis en oeuvre sur la déchèterie de Rémilly.
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Ainsi, afin de mettre aux normes la déchèterie de Rémilly, il est prévu de mandater un bureau d'étude pour réaliser une étude de

faisabilité pour l'extension et la réfection de la déchèterie de Rémilly.
Il sera demandé

- Un local gardien avec WC, douche
- Un local fermé pour le stockage du matériel (tondeuse, balai, sel de déneigement, absorbant ...)

- Un local fermé pour le stockage des DEEE, DMS

- Une aire de stockage isolée de la pluie pour les pneus, huile moteur et végétale

- Des quais supplémentaires pour éviter du transport de bennes les samedis

- Contrôle d'accès
Vidéosurveillance

- Ressourcerie
- Auvent
- Conteneur enterré pour la collecte du verre

Plan de financement prévisionnel

i,,:'t. -

Subvention (ADEME)

Charge de la CCSM

21000 € (70%)

9 000 € (30%)

Le lancement du marché fera l'objet d'une décision du bureau en vertu de la délégation attribuée parle conseil communautaire.

S'agissant de l'emprise foncière et des possibilités d'extension, Monsieur STABLO indique qu'il reste 2 hectares libres autour de la

déchèterie. L'étude devra nous permettre d'identifier la superficie qu'il sera nécessaire d'acquérir.

Vers_ l'intégration_ de nouvelles_~ommunes ?

Monsieur ECKENFELDER indique quatre communes demandent à rejoindre le Sud Messin

- Lorry-Mardigny (CC du Val de Moselle)
- Arry (CC du Val de Moselle)
- Juville (CC du Saulnois)
- Saint Epvre (CC du Saulnois)

A ce titre, il a été sollicité par la Préfecture afin de connaître la position du Sud Messin quant à l'intégration de ces communes et

notamment la commune de Lorry Mardigny.

Le Président fait référence aux deux procédures possibles
- Procédure de droit commun

Au titre du retrait :avis favorable de la CC d'origine (conseil communautaire +majorité qualifiée des communes)

Au titre de l'adhésion : avis favorable de la CC d'accueil (conseil communautaire +majorité qualifiée des

communes)
Procédure dérogatoire :Seul le Conseil Communautaire d'accueil est amené à se prononcer. L'accord de EPCI d'origine

ni des communes membres de cet EPCI ou de l'EPCI d'accueil ne sont sollicités.

En revanche, la CDCI sera amenée à émettre un avis dans un délai de 2 mois.

Monsieur BELLOY questionne sur l'avis des Communautés des Communes d'origine.

Concernant Lorry Mardigny, Monsieur ECKENFELDER indique que les Présidents du Val de Moselle et du Chardon Lorrain ne

seraient, semble-t-il, pas opposés mais le Préfet de Meurthe et Moselle n'y serait pas favorable.

Dans tous les cas, Monsieur ECKENFELER demandera aux deux Présidents de tenir la même position que celle tenue par le Sud

Messin concernant la fusion Val de Moselle/Chardon Lorrain. Il s'agit de respecter les volontés des élus.

Il précise par ailleurs, que la commune de Lorry Mardigny a manifesté également sa volonté d'intégrer Metz Métropole.

Toutefois, cette dernière souhaitant passer en communauté urbaine, il est peu probable qu'elle intègre entre temps de

nouvelles communes.
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Monsieur STABLO est assez sceptique sur la position du Val de Moselle et du Chardon Lorrain.

Concernant Juville, il explique que la commune était membre du SIMVU de Rémilly et bénéficiait à ce titre, de l'accès à la
déchèterie de Rémilly. Désormais, les habitants doivent aller à la déchèterie de Château-Salins car le Saulnois n'a pas souhaité

conclure une convention de partenariat avec le Sud Messin, à l'image de celle conclue avec le District Urbain de Faulquemont au

titre de laquelle cinq de ses communes membres bénéficient d'un accès maintenu à la déchèterie de Rémilly.

S'agissant de Saint-Eprve, il précise que les enfants de la commune sont scolarisés à Rémilly. Il indique que l'intégration d'une

nouvelle intercommunalité constitue une réflexion entreprise parla commune depuis plusieurs années ;l'ex CCRE était déjà allée
présenter son fonctionnement au conseil municipal de Saint-Epvre.

Après échanges, les membres du Conseil Communautaire, approuvent à l'unanimité, le principe d'intégration des quatre

communes citées ci-dessus.

~ommission. Loçale_d' Evaluation_ des_~harges_Transférées ~ÇLEÇT)

Monsieur STABLO indique que la première réunion de la CLECT s'est tenue le 6 octobre dernier et souligne le taux de participation

des membres. Il précise que le compte rendu ainsi que le règlement intérieur de la CLECT adopté lors de cette réunion sera

transmis à chaque commune via leurs représentants.

Il ajoute qu'un comité de pilotage a été institué afin de préparer les réunions de la CLECT.

La première réunion du COPIL sera organisée le 14 octobre 2016 et la prochaine réunion de la CLECT aura lieu le 3 novembre

2016 à 18h à SECOURT.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.

Liste des délibérations de la séance du 13 octobre 2016

1. Déchets ménagers —Rapport d'activité 2015

2. Modifications du règlement de la redevance et instauration d'une part incitative

Fait à Verny, le 24 octobre 2016
Le Président

Pv~ É pF~

J~ SUD ~r
MESSIN► ~

Ò~ ~ ~~jean-Paul ECKENFELDER
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