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Nombre de conseillers élus : 51 

Nombre de conseillers présents : 41 

Nombre de votes : 46 

 

 

 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Date de la convocation  

Le 19 septembre 2016 

Date de l’affichage 

Le 19 septembre 2016 

 

Le vingt-neuf septembre deux mille seize à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 19 septembre 

2016, s’est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de Pournoy la Grasse.  

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, Brigitte TORLOTING (à compter du point n°2), 

Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, Evelyne 

KIEFFER, Patrick JOUAN, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION (à compter du point n°2), François LESPAGNOL, Jean RENAUT(à 

compter du point n°2), Jean STAMM, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT 

RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD. 

Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2 

Monsieur Denis BEAUCOUR, Monsieur Noel LAURENT. 

Pouvoirs : 5 

Monsieur Jean Luc ETIENNE avait donné procuration à Monsieur Stéphane NICOLAS, Madame Edwige TUAKLI avait donné 

procuration à Monsieur Jean STAMM, Monsieur Victorien NICOLAS avait donné procuration à Madame Marie Thérèse 

GANSOINAT RAVAINE, Madame Claudine BOUCHE avait donné procuration à Madame Evelyne KIEFFER, Monsieur Bernard 

THIRIAT avait donné procuration à Monsieur Jean Marie STABLO. 

Etaient excusés :  

Mesdames et Messieurs : Jean-Luc ETIENNE, Patrick CLAUSE, Jacques BOUCHES, Jean-Marie SCHMITT, Bernard THIRIAT, 

Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, Edwige TUAKLI, Jean FRANÇOIS, Victorien NICOLAS, André MORDENTI, Raymond 

ARNOULD. 

Assistaient également à la réunion :  

Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d’ANCERVILLE 

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

Monsieur Alain HERBIET, délégué suppléant de la commune de SAILLY ACHATEL 

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 mairie de Pournoy la Grasse et 

remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.  
 

Ordre du jour 

� PV du 16 juin 2016 

� Décisions prises par délégation 

1. Développement économique : Extension ZA des 5 Epis – Acquisition des parcelles cadastrées 47 n°27 et 28 situées à 

REMILLY 

2. Modifications des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin  

3. Lancement d’un marché public de balayage de la voirie et curage des avaloirs 

4. Acquisition d’un véhicule de service  

5. Acquisition d’un minibus périscolaire 

6. Equipements sportifs – Avenant n°1 au lot n°4 « Menuiseries extérieures » 

7. Programme de travaux de ravalements de façades – Demande de subventions 

8. Aides aux manifestations – Dossiers de demande de subvention 

9. Délégations du Conseil Communautaire au Président et au Bureau 

10. Divers 
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Approbation du PV du Conseil du 16-06-2016  

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 16-06-2016, 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 : Extension ZA 5 Epis – Acquisition des parcelles cadastrées 47 n°27 et 28 situées à 

REMILLY 

Monsieur le Président rappelle que le projet d’extension de la ZA des 5 Epis située sur les bans des Communes de REMILLY et 

LEMUD porte sur une surface proche de 7 hectares. 

 

L’acquisition foncière des terrains est quasiment achevée : 89% de la surface projetée de la zone d’extension a été acquise. Afin 

de garantir la totalité de la maîtrise foncière à la collectivité, il reste deux parcelles appartenant à Monsieur ROUSSELOT à 

acquérir pour une surface totale de 72a 38ca. 

 

Le prix de vente établi par le Service des Domaines est fixé à 3€/m2 soit 21 710€ comprenant une indemnité d’éviction à verser à 

l’exploitant de 1 910€.Ainsi, l’indemnité nette revenant au propriétaire est égale à 19 800€. 

 

Après plusieurs échanges et négociations avec Monsieur ROUSSELOT, ce dernier a formalisé son accord de vente aux conditions 

suivantes : 

- Réévaluation du prix de vente à 4,50€/m2, 

- Prise en charge par le Sud Messin de l’indemnité d’éviction revenant à l’exploitant, 

- Priorité dans l’acquisition des futurs terrains viabilisés de la zone. Monsieur ROUSSELOT dispose déjà d’un commerce 

dans la commune de Rémilly. A ce titre, il pourrait être intéressé pour l’acquisition d’un futur terrain viabilisé en entrée 

de zone. 
 

L’EPFL ne pouvant outrepasser l’avis du Service des Domaines, il est proposé que l’acquisition soit réalisée directement par la 

Communauté de Communes selon les modalités suivantes : 

-Prix de vente du terrain à 4,5/m2 soit 32 571 € 

-Indemnité d’éviction de l’exploitant : 1 910€ 

La Communauté de Communes du Sud Messin en tant qu’acheteur supportera également les frais de notaire liés à la vente. 

 

-il serait proposé en priorité à Monsieur ROUSSELOT, avant toute commercialisation, la possibilité de se porter acquéreur d’un 

des terrains viabilisés issus de l’extension de la zone, étant précisé que cette priorité, limitée à un an maximum, ne pourra pas 

s’exercer sur les parcelles qui lui appartiennent aujourd’hui, et ne pourra s’appliquer que pour la construction d’un bâtiment à 

usage professionnel. 
 

Par ailleurs, dans l’attente de l’aménagement des terrains, il est proposé de conclure une convention d’occupation précaire avec 

l’exploitant. 

 

Monsieur SENSER précise que cette démarche correspond à une solution amiable permettant de clôturer l’acquisition foncière 

de la zone tout en évitant d’avoir recours à une procédure de déclaration d’utilité publique et d’expropriation qui risquerait de 

freiner le projet de la collectivité et d’engendrer également des frais.  

 

Monsieur STABLO évoque le projet d’extension par l’arrière du magasin Super U, projet qui nécessite que la collectivité acquière 

au préalable les parcelles appartenant aujourd’hui à Monsieur ROUSSELOT. 

 

Monsieur HENOT questionne sur le devenir de la voie séparant actuellement les parcelles appartenant à Monsieur ROUSSELOT 

et le magasin Super U. 

 

Monsieur STABLO indique cette voie appartient pour partie à la commune de Rémilly et pour partie à la Commune de Lemud. 

Ces communes procèderont au déclassement de la voie. 

 

Ouïe l’exposé du Président, 

 

Vu l’avis du Services des Domaines en date du 25 août 2016,  

 

Considérant par ailleurs, le projet d’extension de la ZA des 5 Epis entrepris par la Communauté de Communes et la volonté de la 

collectivité de finaliser les acquisitions foncières dans le but de concrétiser son projet de développement économique, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’APPROUVER l’acquisition des parcelles n°27 et 28 section 47 située sur la commune de REMILLY appartenant à 

Monsieur ROUSSELOT pour une contenance totale de 72a 38ca au prix de 4,5€/m2 soit un prix total de 32 571€ ; 

 

- DE VERSER une indemnité d’éviction à Mr LAPOINTE Thierry, exploitant de la dite parcelle, d’un montant de 1 910 € ; 

 

- DE PROPOSER en priorité à Monsieur ROUSSELOT, avant toute commercialisation, la possibilité de se porter acquéreur 

d’un des terrains viabilisés issus de l’extension de la zone, étant précisé que cette priorité, limitée à un an maximum, ne pourra 

pas s’exercer sur les parcelles cadastrées section 47 n°27 et 28 et ne pourra s’appliquer que pour la construction d’un bâtiment 

à usage professionnel ; 

 

- D’AUTORISER le Président à signer l’acte authentique ainsi que tout autre document relatif à cette affaire; 

 

-  D’AUTORISER, dans l’attente de l’aménagement de la zone, le Président à signer avec Monsieur LAPOINTE, une 

convention d’occupation précaire et révocable relative à l’exploitation dudit terrain, propriété de la Communauté de 

Communes. 

 

2. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin  

 

Monsieur le Président indique que la Communauté de Communes doit procéder à une modification de ses statuts afin de tenir 

compte des évolutions de compétences des EPCI introduites par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) du 7 août 2015. 

 

Il est indiqué que si une Communauté de Communes ne s’est pas mise en conformité avec ces nouvelles dispositions au 1er 

janvier 2017, elle exercera l’intégralité des compétences prévues par le CGCT, étant précisé que le représentant de l’Etat 

procèdera à la modification nécessaire des statuts dans les six mois suivant cette date.  

 

Madame MANGIN présente les modifications de compétences d’une Communauté de Communes introduites par la loi Notre. 

1.En ce qui concerne les compétences obligatoires : le nombre de compétences obligatoires d’une Communauté de Communes  

passe de 2 à 4 compétences.  

Compétences obligatoires CC – En l’état du 

droit actuel 

Compétences obligatoires CC -   

Loi Notre au 1er janvier 2017 

Aménagement de l’espace Aménagement de l’espace 

Développement économique Développement économique : nouvelle rédaction 

 Collecte et traitement des déchets ménagers 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

A noter que le nombre de compétences obligatoires s’étoffera encore davantage dans les années à venir, conformément à la loi 

Notre :  

*transfert de la compétence « GEMAPI » aux EPCI au 1er janvier 2018 

* transfert de la compétence « Eau et assainissement »aux EPCI au 1er janvier 2020 

 

En particulier, pour l’année 2017, les modifications portant mise en conformité avec la loi NOTRe portent sur les aspects 

suivants :  

-Modification du contenu de la compétence développement économique qui recouvre désormais les actions suivantes :  

• création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités qui emporte ainsi la  suppression de l’intérêt 

communautaire qui pouvait encadrer les zones d’activités; 

• politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;  

• promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme,  

• actions de développement économique dans le respect du schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (article L 4251-17 CGCT) ;  
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-Proposition de modifications du libellé de la compétence DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
-Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ou 
aéroportuaire (Loi Notre) 
-Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire; (Loi Notre) 
- Développer et favoriser le maintien, l’environnement et l’accueil des entreprises à travers une aide au conseil et à la création de 
bâtiments relais ainsi que la réalisation et la gestion de zones d’activités d’intérêt communautaire. Sont déclarées d’intérêt 
communautaire toutes les nouvelles zones d’activités non viabilisées.  
- Soutenir les projets de développement agricoles, artisanaux, commerciaux, industriels à travers des opérations collectives : 
opération groupée d’aménagement foncier ou opération de rénovation de l’artisanat et du commerce. 
- Accompagner l’évolution économique du territoire liée à l’aéroport régional de Lorraine et à la gare Lorraine TGV et aux 
futures Mégazones.  
- Mettre en place une politique de développement touristique à l’échelle de la communauté de communes en liaison avec le SIVT 
du Pays Messin :  
            - Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (Loi Notre) 

- Aménager des circuits de promenades et randonnées  
- Réaliser des études préalables relatives à la mise en valeur des ouvrages présentant un intérêt touristique 
- Créer des gîtes ruraux et favoriser la création d’hébergement touristique rural par le secteur privé  
- Mettre en place une ferme pédagogique en cohérence avec le réseau départemental existant 

- Création, aménagement et extension de zones d’activité à caractère industriel, artisanal et commercial d’intérêt communautaire 
situées de part et d’autre du CD 999 englobant :  

- A droite du CD en direction de Metz les terrains situés de la propriété Courte (Rémilly) à la route menant à Ancerville 
(territoire de Lemud) 
- A gauche du CD les terrains à partir de la propriété Lapierre (territoire de Rémilly) à la route menant à Dain-en-
Saulnois (territoire de Lemud). 
- Les terrains situés sur le territoire de Rémilly, à l’ouest de la route de Dain-en-Saulnois et classés INAX, avec 
extension de cette zone aussitôt que les dispositions de la Loi SRU du 20 décembre 2000 le permettront. 
- La zone d’activité route de Béchy à Rémilly 

- A la demande des Communes membres, pourront être définies et incorporées de nouvelles zones intercommunales. 
- Toute action concourant au développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT (Loi Notre) 
-Actions de développement économique d’intérêt communautaire intéressant l’ensemble de la Communauté. 
 
 
Il est indiqué qu’au-delà de la modification des statuts une procédure de transfert des zones d’activités existantes devra 

réalisée. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions suppose toutefois de définir au préalable, la notion de « Zones 

d’Activités Economiques ». Or, il n’existe pas de définition législative ou réglementaire d’une zone d’activité.  

Il s’agira donc de déterminer des critères permettant d’identifier les zones qui seront concernées par le transfert à l’EPCI. 

Par ailleurs, les conditions patrimoniales et financières de ces transferts devront également être définies. 

 

Madame MANGIN précise qu’outre le cadre intercommunal, la loi Notre attribue à la Région un rôle majeur en matière de 

développement économique avec l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII). Devant être adopté pour le 31 décembre 2016, ce schéma est élaboré en concertation avec les 

acteurs économiques dont notamment les métropoles. Elle évoque la démarche BE EST, lancée par la Région en vue de favoriser 

la concertation. 

 

Par ailleurs, par la suppression de la clause générale des compétences, le Département n’a plus de compétence en matière 

économique.  

Dans ce contexte, Monsieur ECKENFELDER indique que le Département propose la fusion de Moselle Développement et Moselle 

Tourisme pour créer une Agence d’Attractivité Mosellane afin de jouer un rôle de trait d’union entre la Région et les EPCI tout 

en garantissant le maintien d’un lien de proximité. Financée par les EPCI sur la base d’une cotisation prévisionnelle de 1.50€/ 

habitant, le Département sollicite les EPCI afin de connaître leur position et leur adhésion éventuelle à cette agence. 

 

Le Président précise que ce point ne fera pas l’objet d’un vote lors de la réunion de ce soir et qu’il souhaite disposer 

d’informations complémentaires avant toute prise de décision par le Conseil Communautaire. 

 

Monsieur STABLO ajoute que la cotisation prévisionnelle fixée à 1.50€/habitant suppose que l’ensemble des EPCI adhérent à 

l’agence d’attractivité. A défaut, le montant de la cotisation devra être réévalué. Considérant les articles parus dans la presse, la 

Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville a donné un accord de principe sous réserve que le montant de la 

cotisation n’excède pas le cout de 1.50€/habitant. Metz Métropole s’interroge sur le lien possible avec Metz Métropole 

Développement. Enfin, la Communauté de Communes de Pange a délibéré contre l’adhésion à l’agence d’attractivité. 
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Madame TORLOTING rappelle que la loi Notre a confié la compétence développement économique à la Région et aux EPCI, 

notamment les métropoles. Si elle souligne l’implication du Département jusqu’à ce jour dans le développement économique de 

la Moselle, elle fait toutefois part de ces échanges récents avec les entreprises, et met en avant l’illisibilité dans le parcours de la 

chaîne d’appui au développement économique (31 chaines d’appui coexistent actuellement). En n’identifiant plus que deux 

acteurs pivots que sont la Région et les EPCI, le législateur a voulu éclaircir et simplifier les démarches des entreprises. 

 

Elle évoque également la réunion de ce jour avec Monsieur Manuel VALLS concernant les moyens alloués à la Région pour 

financer cette compétence. A ce titre, elle précise que le 1er ministre a annoncé qu’une partie de la TVA serait reversée aux 

Régions.  

 

Enfin, elle insiste sur le rôle important attribué aux métropoles. Elle fait référence notamment à l’Eurométropole de Strasbourg 

et à la métropole de Nancy et met en exergue l’absence de métropole sur le Département de la Moselle, malgré le soutien de la 

sphère socio-professionnelle. Elle précise que l’interlocuteur initial de la Région sera les métropoles. Ainsi, si rien n’est construit 

en ce sens sur le Département de la Moselle, celui-ci risque d’être lésé.  

 

Madame GANSOINAT RAVAINE précise qu’elle n’est pas favorable à la création de l’agence d’attractivité mosellane. Elle indique 

toutefois que le Département devrait délibérer le 13 octobre prochain pour dissoudre Moselle Tourisme et Moselle 

Développement et créer l’agence d’attractivité. 

 

Monsieur HENRION questionne sur la trajectoire et la stratégie des neuf autres Départements de la Région. Il met en avant la 

compétition forte qu’il peut exister déjà entre les Départements dans d’autres domaines. Comment les territoires moins urbains 

arriveront à être attractifs par rapport à d’autres territoires comme l’Alsace ? Il indique que la Moselle est en retard en ce qui 

concerne la valorisation de son territoire. Il souligne à ce titre, l’importance de la politique départementale territorialisée en 

citant l’exemple de Center Parcs.  

 

Madame TORLOTING précise que l’attractivité économique se concentre surtout dans les métropoles qui rassemblent l’essentiel 

de la richesse produite en France. Mais cela ne veut pas dire que l’on oublie pour autant les secteurs ruraux. 

 

Autres modifications apportées par la loi Notre 

-Transfert à l’EPCI de la compétence « aménagement, entretien, et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » qui devient 

une compétence obligatoire 

-Reclassement de la compétence optionnelle « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » qui 

devient une compétence obligatoire. 

 

-Proposition d’exercice des prestations de balayage et curage des avaloirs (modification compétence facultative) 

 

Au-delà de cette mise en conformité avec la loi Notre, Monsieur le Président ajoute que cette modification des statuts vise 

également à procéder au transfert de la compétence facultative « Aider à l’entretien des villages de la Communauté et à 

l’amélioration des moyens logistiques des communes de la Communauté de Communes» afin que les prestations de balayage de 

la voirie et curage des avaloirs puissent être exercées par la Communauté de Communes du Sud Messin sur l’ensemble de son 

territoire. 

 

Madame MANGIN rappelle en effet, que les prestations de balayage de la voirie et curage des avaloirs font depuis le 1er janvier 

2014 et jusqu’ à ce jour l’objet d’un exercice différencié limité aux communes membres de l’ex CCARL et de l’ex CCRE. Elle 

précise qu’il appartient au Conseil Communautaire de décider du devenir de ces prestations.  

 

Elle ajoute que l’exercice de cette prestation par un EPCI pour le compte de ses communes implique en principe, que la 

Communauté de Communes détienne la compétence voirie. 

En revanche, plusieurs pratiques sont observées : 

- Des EPCI exercent ces prestations sans pour autant disposer de la compétence voirie (ex CCRE, CCARL, Pange) 

- Certains EPCI effectuent ces prestations par le biais d’une mutualisation avec les communes. Dans cette hypothèse, une partie 

de la prestation est refacturée aux communes (CC Saulnois, Chardon Lorrain). 

 

La Communauté de Communes du Sud Messin ne souhaitant pas s’engager dans la prise de compétence voirie et dans un 

système de refacturation aux communes, il est proposé, après échanges avec les services de la Préfecture, de procéder à la 

rédaction d’une nouvelle compétence, largement inspirée de celle de l’ex CCRE : « Aider à l’entretien des villages de la 

Communauté et à l’amélioration des moyens logistiques des communes par la mise à disposition de moyens humains et 

matériels ». 
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Cette modification de la compétence de l’ex CCRE s’apparente à une modification statutaire dont la procédure nécessite de 

recueillir l’avis favorable de la majorité qualifiée des communes. 

Le Président propose donc que cette modification statutaire soit groupée avec celles relatives aux dispositions de la loi Notre. 

 

Il indique que l’exercice de ces prestations par la Communauté de Communes emportera surtout des conséquences sur le 

périmètre de l’ex Vernois, pour lequel la compétence appartient aujourd’hui aux communes. 

Ces conséquences varient en fonction des modalités d’exercice actuelles de ces prestations par les communes de l’ex Vernois. 

*Compétence exercée en gestion directe : 

Par le recours à une entreprise : les marchés en cours prendront fin au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes n’aura 

pas besoin de procéder à la reprise de ces marchés. 

Par un ou des agent(s) communal(aux) en particulier pour les avaloirs. Il est convenu pour souci d’organisation, que les agents et 

les biens ne soient pas transférés au Sud Messin mais conservés par les communes.  

*Compétence exercée par le SIVOM de Solgne pour les communes de Sailly Achatel, Saint Jure, Secourt et Solgne. 

Le SIVOM de Solgne a délibéré le 26 septembre 2016 pour retirer cette compétence de ses statuts. Toutes les communes 

membres du syndicat seront consultées sur cette modification statutaire (3 mois). Cette procédure pourrait être réalisée 

simultanément avec celle relative au transfert de compétence à la Communauté de Communes du Sud Messin. 

 

-Proposition de modifications complémentaires 
 

Enfin, il ajoute que la modification statuaire est aussi l’occasion d’opérer une mise à jour des statuts du Sud Messin, notamment 

sur les aspects suivants :  

-Compétences obligatoires : certaines mentions étant devenues sans objet, il est proposé dans le bloc « aménagement de 

l’espace » de supprimer les dispositions suivantes : 

« Développer l’organisation de l’espace intercommunal à travers la mise en œuvre d’un schéma de valorisation des paysages et 

participer aux études préalables à la mise en œuvre de zones d’aménagement concerté (ZAC) ».  

« Adoption, modification et révision simplifiée du Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) de la ZAC aéroportuaire, devenant PLU 

partiel, et avis sur le dossier de ZAC » 

-Compétences optionnelles : 

• Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs : il est proposé d’actualiser la compétence reprise 

de l’ex CCRE et de mettre au pluriel le terme collège « Gestion des installations sportives des collèges », considérant que 

deux collèges sont présents sur le territoire.  

• Création, aménagement et entretien de la voirie : outre la voirie d’accès à la déchetterie de Verny ; il est également 

suggéré de déclarer d’intérêt communautaire, la voirie d’accès à la déchetterie de Rémilly 

Madame MANGIN en profite pour préciser que la loi Notre a maintenu à trois, le nombre de compétences optionnelles devant 

être exercée par une Communauté de Communes. En revanche, le bloc de compétences optionnelles a évolué.  

Compétences optionnelles CC – En l’état du droit actuel (3 

minimum parmi 7) 
Compétences optionnelles CC -  Loi Notre au 1

er

 janvier 2017 (3 

minimum parmi 9) 

Protection et mise en valeur de l’environnement  Protection et mise en valeur de l’environnement (hors déchets 

ménagers) 

Politique du logement et cadre de vie Politique du logement et cadre de vie 

Politique de la ville Politique de la ville 

Création, aménagement et entretien de la voirie Création, aménagement et entretien de la voirie 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels ou sportifs 
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels ou 

sportifs 

Action sociale Action sociale 

Tout ou partie de l’assainissement Tout ou partie de l’assainissement (jusqu’en 2017) 

Assainissement (à compter du 1
er

 janvier 2018 jusqu’au 1
er

 janvier 

2020. A compter de cette date, il s’agira d’une compétence obligatoire) 

 
Eau (jusqu’au 1

er

 janvier 2020) 

 Création et gestion de maisons de services au public 
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Enfin, il est proposé que les statuts fassent mention des données suivantes :  

- Ressources de la Communauté de Communes : préciser l’instauration de la FPU 

- Préciser la possibilité pour le Conseil de déléguer une partie de ces compétences au Président et au Bureau.  

- Par dérogation à l'article L. 5214-27 du CGCT, la communauté de communes pourra adhérer à un syndicat mixte par 

simple délibération du conseil communautaire. 

 

Monsieur le Président propose d’accepter ces modifications apportées aux statuts du Sud Messin et rappelle par ailleurs, 

conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, que les communes membres du Sud Messin seront amenés à délibérer dans un 

délai de 3 mois sur les modifications statutaires proposées par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Sud Messin. Ces modifications statutaires seront validées par un arrêté préfectoral dès lors que la majorité qualifiée de 

communes est requise. 

 

Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité des voix (45 voix pour, 1 

voix contre) : 

 

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment  l’article L. 5211-17 ; 

 

- D’APPROUVER les propositions de modifications des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin telles que 

présentées ; 

 

- D’APPROUVER, avec une mise en œuvre au 1er janvier 2017, les statuts modifiés joints à la présente délibération. 

 

- DE CHARGER le Président de solliciter les Communes membres du Sud Messin afin que les Conseils Municipaux se 

prononcent sur cette modification statutaire dans un délai de trois mois. 

 

- DE DEMANDER au Préfet de la Moselle de bien vouloir prononcer, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-

17 du Code général des collectivités territoriales, la modification des statuts de la Communauté de Communes au 1er 

janvier 2017. 

 

 

3. Lancement d’un marché public de balayage de la voirie et curage des avaloirs 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Messin sera compétente au 1er janvier 2017 pour exercer les 

compétences de balayage de la voirie et curage des avaloirs, Monsieur le Président indique que le mode d’exercice des 

prestations doit être défini. 

 

Un tableau comparatif des deux modes d’exercice est présenté ainsi que des estimations financières. 

 

Madame MANGIN fait part de l’avis favorable émis par les membres de la commission « Appui aux communes » et du Bureau 

pour le lancement d’un marché public de prestations à minima pour l’année 2017, considérant que l’exercice en régie suppose 

d’effectuer des modalités préalables (acquisition balayeuse, recrutement personnel,…) qui ne permettent pas d’être 

opérationnels au 1er janvier 2017.  

 

Le Président précise que l’exercice en régie pourra toutefois, si les délégués communautaires le souhaitent, être étudié et 

approfondi pour une mise en œuvre ultérieure. 

 

Monsieur ECKENFELDER met en avant la structuration du marché proposé :  

- Fréquence : 8 passages de balayage/an et 1 curage des avaloirs/an. Toutefois l’hypothèse de 10 passages de 

balayage/an soit sollicitée auprès des candidats. 

- Pas d’allotissement du marché : il n’est pas souhaité que les prestations de balayage et curage soient potentiellement 

exercées par deux prestataires différents, ces prestations étant étroitement liées. 

- Description du matériel : le type de véhicules utilisés pour effectuer la prestation et la puissance de ces derniers seront 

demandés aux candidats.  

- Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois. 

 

Monsieur HENOT questionne sur la fréquence fixée à 8 passages/an qu’il considère comme élevée. 
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Monsieur REMY précise que la CC de l’Aéroport procédait à 10 passages de balayage par an et un curage des avaloirs. Il ajoute 

que ce rythme s’est révélé efficace.  

 

Précisions complémentaires apportées : 

*SIVOM de Solgne : le syndicat a conclu un marché de prestation avec la société SITA pour effectuer le balayage de la voirie sur 

les communes de  Sailly Achatel, Saint Jure, Secourt, Solgne et Juville.  

Ce marché, établi sur la base de 6 passages annuels, a été conclu le 1er juin 2014 pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois par 

tacite reconduction (échéance maximum : 30 mai 2018) avec une possibilité de résilier 3 mois avant chaque échéance annuelle. 

Considérant que le SIVOM de Solgne ne sera plus compétent au 1er janvier 2017, ce marché serait repris par la CC du Sud Messin 

(hormis pour la commune de Juville) pour la période du 1er janvier au 1er juin 2017 (3 balayage). En effet, il est proposé qu’une 

lettre de résiliation soit transmise pour la période du 1er juin 2017 au 1er juin 2018. 

Dans cette hypothèse, le marché lancé par le Sud Messin comportera une clause prévoyant que pour les 4 communes précitées, 

3 passages de balayage ne seront pas à réaliser en 2017 par le titulaire du marché puisqu’ils seront assurés par SITA. 

 

*ESAT d’Albestroff : la prestation de balayage de la voirie et curage des avaloirs était assuré sur le territoire de l’ex CCRE par 

l’ESAT d’Albestroff. Une rencontre a été organisée afin d’informer l’ESAT de la fin de la prestation assurée sur le territoire de 

Rémilly et Environs au 31 décembre 2016.  A ce titre, et considérant que l’arrêt de cette prestation engendre une situation 

préjudiciable pour l’ESAT, le directeur revendique une reprise du personnel (3 travailleurs handicapés) par le futur prestataire du 

marché lancé par le Sud Messin. 

Il est à souligner en effet, que certaines conventions collectives prévoient un mécanisme de transfert du personnel de l’ancien 

titulaire du marché public au nouveau titulaire afin d’assurer une continuité du contrat de travail des salariés. 

C’est le cas de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services qui s’applique aux activités de balayage 

de la voirie.  

Ainsi, les contrats de travail du personnel affectés à un marché public peuvent être transférés au nouveau titulaire, si l’ancien 

titulaire en fait la demande. A ce titre, il conviendrait intégrer une clause dans le marché du Sud Messin prévoyant que le 

titulaire devra prendre l’attache de l’ESAT d’Albestroff en ce qui concerne la reprise du personnel (environ 3 travailleurs 

handicapés).  

 

Ouïe l’exposé du Président, 

 

Vu la délibération du SIVOM de Solgne en date du 26 septembre 2016 portant modification des statuts du syndicat et retrait de 

la compétence « balayage », 

 

Vu le marché conclu le 1er juin 2014, par le SIVOM de Solgne et la société SITA au titre du balayage de la voirie des communes de 

Juville, Sailly Achatel, Saint Jure, Secourt et Solgne, pour une durée d’un an renouvelable trois fois, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 portant modification des statuts du Sud Messin à compter 

du 1er janvier 2017 et intégration de la compétence facultative «  Aider à l’entretien des villages de la Communauté de 

Communes et à l’amélioration des moyens logistiques des communes de la Communauté de Communes »,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité des voix (45 voix pour et 1 une voix contre) : 

 

- D’AUTORISER le Président à engager le lancement d’un marché public de prestations portant sur le balayage de la voirie 

et le curage des avaloirs ; 

 

- D’AUTORISER, sous réserve que la procédure de modification statutaire recueille les conditions de majorité qualifiée, le 

Président à retenir l’offre la mieux-disante et à notifier le marché à la société retenue ; 

 

- D’AUTORISER, sous réserve que la procédure de modification statutaire recueille les conditions de majorité qualifiée, le 

Président à signer un avenant avec la société SITA afin de reprendre le marché de balayage conclu par le SIVOM de 

Solgne pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017 (hormis pour la commune de Juville, membre de la CC du Saulnois) 

et de procéder à la résiliation du marché avec un effet à compter du 1er juin 2017. 
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4. Acquisition d’un véhicule de service 

Au regard de l’accroissement des déplacements effectués par les agents dans le cadre de leurs fonctions, Monsieur le Président 

rappelle que l’acquisition d’un véhicule de service a été prévu dans le budget 2016 pour un montant de 28 000€. 

 

Les différentes possibilités sont présentées (achat, location et crédit bail). Il est proposé de privilégier la solution de l’achat, 

moins couteuse pour la collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

- D’APPROUVER l’offre d’achat d’un véhicule neuf Kangoo 5 places émise par la société RENAULT Auto Losange 

Metz pour un montant de 14 126,09€ HT, frais annexes compris. 

 

- D’AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

5. Acquisition d’un minibus périscolaire 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 14 avril 2016, le Conseil Communautaire avait approuvé le projet 

d’acquisition d’un 2ème minibus, solution jugée plus pertinente que de continuer à louer un bus dont la grande capacité est 

inadaptée.  
 

Sur la base de cette délibération, il informe les membres du Conseil Communautaire qu’un dossier de demande de subvention 

avait été déposé auprès de la CAF selon le plan de financement prévisionnel suivant :  

Dépenses : Acquisition d’un minibus : 30 000€ HT 

Recettes : Subvention sollicitée : 24 000€ (80%) 

Reste à charge Sud Messin : 6 000 € 

 

Il indique le Conseil d’administration de la CAF réuni le 24 juin 2016, a décidé, tenant compte notamment du caractère 

intercommunal de l’accueil périscolaire à Rémilly, d’octroyer à la CC du Sud Messin la totalité de la subvention sollicitée soit une 

subvention de 80% pour l’acquisition d’un deuxième minibus. 

 
 

Au regard de ces éléments, Monsieur le Président propose de procéder à l’acquisition d’un véhicule neuf 9 places selon les 

modalités financières suivantes :  

- Prix véhicule : 29 840,83€ 

                Remise commerciale : - 7 870,83€ 

                Frais annexes : 1 520,09€ 

               Total : 23 490,09€ HT  

               Subvention CAF : 18 792€/ Reste à charge Sud Messin : 4 689.09€ 

 

Monsieur MICHEL, constatant l’acquisition par la Communauté de Communes du Sud Messin de 2 véhicules, questionne sur 

l’opportunité d’effectuer un groupement d’achat. 

 

Monsieur ECKENFELDER indique que l’achat du minibus périscolaire étant subventionné par la CAF celui-ci devait faire l’objet 

d’une démarche individuelle. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER l’offre d’achat d’un minibus 9 places émise par la société RENAULT Auto Losange Metz pour un 

montant de 23 490,09€ HT 

- D’AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à cette affaire 

 

 

6. Equipements sportifs – Avenant n°1 au lot n°4 « Menuiseries extérieures » 

Monsieur le Président rappelle que, le lot n°4 après avoir été relancé car infructueux, a été attribué à l’entreprise LEFEBVRE pour 

un montant de 66 894 € HT, en ôtant le poste « pare ballons » dont le prix avait été jugé plus intéressant sur Solgne (lot n°14). 

 

Après établissement de devis auprès d’entreprises, il propose de procéder à la signature d’un avenant n°1 avec la société 

LEFEBVRE pour un montant total de 7 927,40 € HT/ 9 512,88 € TTC comprenant :  

� la plus value des pare-ballons sur Verny, 

� la moins value travaux à Solgne, 
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Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide 
 

-DE VALIDER l’avenant d’un montant de 7 927,40 € HT au lot n°4 « Menuiseries extérieures » attribué à la société LEFEBVRE dans 

le cadre du marché public portant sur la réalisation d’équipements sportifs dédiés à la pratique du football sur les communes de 

Verny et Solgne. 
 

-D’AUTORISER le  Président à signer cet avenant. 

 

7. Programme Travaux Ravalement de façades – Dossiers de demande de subvention 

Au titre de la politique intercommunale de soutien aux travaux de ravalement des façades, Monsieur ECKENFELDER, soumet les 

dossiers de demande de versement suivants aux membres du Conseil Communautaire : 

 
 

Nom du propriétaire : Nicole AUGUSTIN 

Commune : PONTOY 

Localisation du bâtiment : 2, Rue Haute 

Coût des travaux subventionnables : 22 495€ TTC  

Montant total de la subvention : 1 428 € 

Part CC du Sud Messin : 714 € 

Visite de conformité: Positive - Réalisée le 23/06/2016: 

Avis favorable de la commission Habitat et du Bureau pour l’attribution d’une subvention de 1 428€ 
 

Nom du propriétaire : Xavier RAGOT 

Commune : FLEURY 

Localisation du bâtiment : 3, Rue de Lorraine 

Coût des travaux subventionnables :  31 801,39€ TTC  

Montant total de la subvention : 1 713€ (secteur Monuments Historiques) 

Part CC du Sud Messin : 856 € 

Visite de conformité: Positive - Réalisée le 19/05/2016: 

Avis favorable de la commission Habitat et du Bureau pour l’attribution d’une subvention de 1 713€ 

 

Nom du propriétaire : Aurélie CLAUDE 

Commune : GOIN 

Localisation du bâtiment : 9, Rue de la Sauvegarde 

Coût des travaux subventionnables : 7 869,60 € TTC  

Montant total de la subvention : 1 428€  

Part CC du Sud Messin : 714 € 

Visite de conformité: Positive - Réalisée le 23/06/2016: 

Avis favorable de la commission Habitat et du Bureau pour l’attribution d’une subvention de 1 428€ 

 

Après échanges, le Conseil Communautaire, décide à  l’unanimité, dans le cadre du programme ravalement de façades : 

 

- D’OCTROYER une subvention d’un montant de 1 428€ à Madame AUGUSTIN, résidant 2 rue Haute à PONTOY, 
 

- D’OCTROYER une subvention d’un montant de 1 713€ à Madame RAGOT, résidant 3 rue de Lorraine à FLEURY, 
 

- D’OCTROYER une subvention d’un montant de 1 428€ à Madame CLAUDE, résidant 9 rue de la Sauvegarde à GOIN  
 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

8. Aides aux manifestations  – Dossier de demande de subvention 

 

Dans le cadre de la politique intercommunale d’aides aux manifestations, le Président soumet le dossier de demande de 

subvention suivant aux membres du Conseil Communautaire :  
 

Nom de la manifestation : Les lignes oubliées de chemins de fer du côté de Solgne 

Association concernée : ADPFL (Association pour la Défense et la découverte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain) 

Date de la manifestation :  17 et 18 septembre 2016 

Lieux de la manifestation : Solgne 
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Objectifs : Présentation de maquettes ferroviaires avec animation, panneaux historiques, diaporamas, présentation de 

documents et d’objets sur la mémoire du rail 

Public : Tout public, entrée gratuite 

Budget prévisionnel : 384 € 

Demande de subvention : 400 €. Aide maximum possible selon le règlement 25% du budget soit 96€ 

Avis favorable de la Commission et du Bureau pour l’attribution d’une subvention de 96€. 

 

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

 

- DE VALIDER, conformément au règlement en vigueur, le principe de l’attribution d’une subvention à l’association 

« Association pour la Défense et de la découverte du Patrimoine Ferroviaire Lorrain  » pour la manifestation intitulée 

« Les lignes oubliées de chemins de fer du côté de Solgne » pour un montant de 96€. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer la convention afférente. 

 

9. Délégations du Conseil au Président et au Bureau 

 

L’article L 5210-11 du CGCT prévoit la possibilité de déléguer au Président et au Bureau une partie des attributions de l'organe 

délibérant.  
 

Faisant suite aux rencontres avec les Maires et afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes et 

d’optimiser sa réactivité, Monsieur le Président propose d’avoir recours à cette faculté. 
 

Propositions de délégations au Président :  

 

Rappel délégations déjà assurées (délibérations du 15 avril 2014 et du 25 juin 2015) 

*Représenter la Communauté de Communes en justice afin d’y défendre les intérêts de la collectivité 

*Recrutement des agents contractuels pour remplacer temporairement un agent indisponible  

*Recrutement des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

*Souscrire une ligne de trésorerie ou d’un emprunt relais d’un montant inférieur ou égal à 1 Million d’euros  

* Souscrire un emprunt inférieur ou égal à 600 000 €  
 

Nouvelles délégations proposées 

*Engager et régler des dépenses d’un montant inférieur à 25 000€ HT ; 

*Négocier et signer les contrats de maintenance et d’entretien relatifs au bon fonctionnement des bâtiments, infrastructures, 

matériels, logiciels et outils communautaires ; 

 

*Signer les contrats de fonctionnement et de financement liés aux services péri-extrascolaire, relais d’assistants maternels, 

déchets ménagers 

* Fixer les rémunérations, régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  

*Signer et renouveler les contrats de locations mobiliers et immobiliers  

 

Propositions de délégations au Bureau :  

*Décider de l’attribution de subventions dans le cadre du programme de ravalement de façades ; 

*Décider de l’attribution de subventions dans le cadre du programme d’aides aux manifestations ; 

*Autoriser les demandes de subventions au profit de la communauté de communes et approuver les plans de financement 

correspondants, ainsi que toute modification de ceux-ci, en conformité avec les autorisations budgétaires ; 

*Décider les admissions en non-valeur dans la limite des crédits budgétaires ; 

*Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

dont les montants sont supérieurs à 25 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

*Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires ;  

*Passer les contrats d'assurance (collectivité, personnel et biens) lorsque les crédits sont prévus au budget ainsi que d'accepter 

les indemnités de sinistre y afférentes ;  

*Autoriser, au nom de la collectivité, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  

*Modifier les dispositions : 

- du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement (périscolaire + centre) hormis les tarifs,  

- du règlement relatif au programme de travaux de ravalement de façades  

- du règlement et conventions ayant attrait à la voie reliant Verny à Peltre via le Bois de l’Hôpital. 
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Monsieur BECK considère le montant de 90 000€ élevé et craint que le rôle du Conseil Communautaire, en dehors du vote du 

budget, soit amoindri du fait de cette délégation. 

 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que ces délégations ne constituent pas une obligation, il s’agit de propositions afin d’alléger les 

réunions du Conseil Communautaire mais cette démarche n’empêche pas les discussions. 

 

Monsieur STABLO indique que le Conseil Communautaire pourra revenir, si le souhaite, sur ces délégations. 

 

Monsieur CARSIGNOL craint que les élus qui figurent à l’Assemblée Communautaire mais non au Bureau soient dépossédés. Il 

met en avant l’intelligence collective. 

 

Monsieur ECKENFELDER précise que les décisions qui seront prises par délégations auront été évoquées au préalable au Conseil 

Communautaire. 

 

Monsieur GUITTER est favorable à ces délégations et considère qu’il y a d’autres sujets suffisamment importants pour mobiliser 

le Conseil Communautaire. 

 

Après échanges, le Conseil Communautaire, décide à la majorité des voix (42 voix pour et 4 voix contre),  

 

- D’APPROUVER les délégations au Président et au Bureau telles que mentionnées ci-dessus. 

 

Les procédures liées au programme de ravalement de façades ou aides aux manifestations seront modifiées en conséquence 

afin de tenir compte de ses éléments. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h50. 

 

Liste des délibérations de la séance du 29 septembre 2016 

1. Développement économique : Extension ZA des 5 Epis – Acquisition des parcelles cadastrées 47 n°27 et 28 situées à 

REMILLY 

2. Modifications des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin  

3. Lancement d’un marché public de balayage de la voirie et curage des avaloirs 

4. Acquisition d’un véhicule de service  

5. Acquisition d’un minibus périscolaire 

6. Equipements sportifs – Avenant n°1 au lot n°4 « Menuiseries extérieures » 

7. Programme de travaux de ravalements de façades – Demande de subventions 

8. Aides aux manifestations – Dossiers de demande de subvention 

9. Délégations du Conseil Communautaire au Président et au Bureau 

 

 

 

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

 

 

Fait à Verny, le 3 octobre 2016 
 

Le Président 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


