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Communauté de Communes du Sud Messin 11 Cour du Château - 57420 VERNY 

Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 31 
Nombre de votes : 40 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2017 
 

 
Date de la convocation  
Le 14 septembre 2017 
Date de l’affichage 
Le 14 septembre 2017 
 
Le vingt septembre deux mille dix-sept à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 14 septembre 2017, 
s’est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle des fêtes à LOUVIGNY.  
Présents titulaires : 30 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Christian KLEIN, François HENOT, Robert THOMAS, Jean-Paul 
ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Brigitte 
TORLOTING, Hervé BELLOY, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, François 
LESPAGNOL, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, 
François VALENTIN, Chantal BRICOUT, Séverine COURTOIS SENE, Victorien NICOLAS, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 1 
Monsieur Claude JOLY. 
Pouvoirs : 9 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC, Monsieur Jean FRANCOIS avait donné 
procuration à Monsieur Patrice GERARDIN, Monsieur Patrick JOUAN avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie STABLO, 
Monsieur Antoine HENRION avait donné procuration à Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER, Madame Claudine BOUCHE avait 
donné procuration à Monsieur Bruno GANDAR, Monsieur Bernard THIRIAT avait donné procuration à Monsieur Raphael ELIN, 
Madame Evelyne KIEFFER avait donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur Stéphane NICOLAS avait donné 
procuration à Monsieur François HENOT, Monsieur Jean-Christophe MOULON avait donné procuration à Monsieur Hervé 
SENSER. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, Jean François HESSE, Christophe RENAUD, Jean-Luc 
ETIENNE ,Patrick CLAUSE, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Stéphane NICOLAS, Jean-Marie SCHMITT, Evelyne KIEFFER, Marie-
Claude SCHARFF, Claudine BOUCHE, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Antoine HENRION, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe 
OCHEM, ,André MORDENTI, Raymond ARNOULD  
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d’ANCERVILLE 
Monsieur Angel MIDENET, maire de la commune d’ANCERVILLE 
Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de la commune de CHERISEY 
Monsieur Michel HERMENT, maire de la commune de PONTOY 
Madame Céline RUIZ, agent de la CC du Sud Messin 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire à la salle des fêtes à Louvigny et remercie 
Madame le Maire pour cette mise à disposition.  
 
 

Ordre du jour 
 PV du 31 août 2017 
 Décisions prises par délégation 

 
1. Extension de la zone des 5 Epis à Rémilly/Lemud : Prix d’acquisition des terrains auprès de l’EPFL 
2. Création d’une commission de concession et fixation des modalités de dépôt des listes 
3. Zone « Au Poirier le Boux » à Louvigny : renforcement du réseau d’eau potable –Montant des travaux et signature de la 

convention avec le SIE de Verny 
4. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin 
5. Adhésion au futur syndicat mixte « Moselle Aval » 
6. Ressources humaines : adhésion à la convention de participation relative à des risques de prévoyance mise en place par 

le centre de gestion de la Moselle 
7. Accueil périscolaire - Vente du véhicule Renault Express 
8. Divers 



 

Page 2 sur 6 
 

Communauté de Communes du Sud Messin 11 Cour du Château - 57420 VERNY 

PV du 20 juin 2017 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 31-08-2017 transmis à l’ensemble des membres et n’ayant 
soulevé aucune remarque, a été adopté à l’unanimité. 

 
Décisions prises par délégation 

Néant. 

1. Extension de la zone des 5 Epis à Rémilly/Lemud : prix d’acquisition des terrains auprès de l’EPFL 

Monsieur le Président rappelle qu’afin de développer les capacités d’accueil de la ZA des 5 Epis, une convention a été conclue 
avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) chargé d’acquérir les terrains de la zone d’extension projetée pour le  
compte de la CC du Sud Messin. 
 
L’acquisition foncière étant désormais finalisée et afin de permettre l’aménagement de la zone, il convient de procéder à la 
cession des terrains acquis par l’EPFL au bénéfice de la Communauté de Communes et d’en valider le prix. 
 
Ces biens concernent les parcelles suivantes : 

- Sur la commune de Lemud-section 7 : parcelles cadrastrées n°285 et 286 
- Sur la commune de Rémilly –section 47 : parcelles cadastrées n°21, 22, 23, 25, 26 et 296. 

 
Monsieur Le Président présente les modalités de calcul du prix établi à 179 718.66€ HT. Selon les normes en vigueur, une TVA 
sera appliquée sur les frais de 12 377.16€ engagés par l’établissement. 
 
Il précise que ce prix pourra être remboursé auprès de l’EPFL selon un échéancier maximum de 5 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :  
 
Vu la convention foncière conclue entre l’ex Communauté de Communes de Rémilly et Environs en date du 20 juillet 2009 au 
titre de l’extension de la ZA des 5 Epis, 
 
Vu les avenants n°1 et n°2 signés respectivement le 23 octobre 2012 et le 8 décembre 2014,  
 
Vu les biens acquis par l’EPFL pour le compte de la Communauté de Communes pour une surface totale de 5ha 79ca 3a,  
 

- D’APPROUVER le prix d’acquisition des dits terrains auprès de l’EPFL pour un montant de 179 718,66€ HT. 
Selon les normes en vigueur, une TVA sera appliquée sur les frais de 12 377.16€ engagés par l’établissement. 
   

- CHARGE le Président d’effectuer toutes les démarches et de signer l’acte authentique correspondant ainsi que tout 
autre document relatif à cette affaire. 

2. Création d’une commission concession et modalités de dépôt des listes 

Monsieur Le Président rappelle que par délibération en date du 12 mai 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le recours à 
la concession d’aménagement pour la réalisation de l’extension de la ZA des 5 Epis. 
 
Dans le cadre de cette procédure, 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 qui désigne en son sein à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission. Cette dernière sera chargée d’émettre un avis 
sur les propositions reçues, préalablement à l’engagement des négociations avec les candidats.   
 
Considérant par ailleurs, la liberté d’organisation laissée par le législateur aux collectivités, Monsieur le Président propose à ce 
titre, de créer une commission générale pour toutes les concessions instituées par une délibération et d’instaurer les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de la commission comme suit :  
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- Composition de la commission 

En application de l’article L 2121-22 du CGCT, la présidence de la commission est assurée par le Président de la CC du Sud 
Messin. 
En plus du Président, la commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 
La commission peut se faire assister, pour les aspects techniques, par les services de la collectivité ou par des personnes 
extérieures (exemples : trésorier, AMO,…). 
 

- Fonctionnement  
Mission : la commission est chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des 
négociations. 
Convocations : Les convocations sont adressées au moins 3 jours francs avant la date prévue pour la réunion de la commission. 
Elles seront adressées par courrier électronique à l’adresse indiquée par chaque membre. 
Quorum : Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une 
première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement 
sans condition de quorum. 
Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix. 
  

Par ailleurs, eu égard à l’élection des membres de la commission au scrutin proportionnel, il appartient également à l’assemblée 
communautaire de fixer les conditions de dépôt des listes. 
  

Monsieur le Président propose de valider les modalités suivantes : 
- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants); le nombre de 

suppléants doit être égal au nombre de titulaires; 
- Les listes pourront être déposées auprès de Monsieur le Président jusqu’à l’ouverture de la séance du conseil 

communautaire au cours de laquelle il sera procédé à l’élection. 
 

Enfin, le code précise que le Conseil Communautaire doit désigner la personne habilitée à engager les discussions et à signer la 
convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 ; 
Vu le Décret 2016-86 du 1er février 2016 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme : 
 

- D’APPROUVER la création d’une commission concession, conformément à l’article R*300-9 du Code de l’Urbanisme 
- D’APPROUVER les modalités de composition et fonctionnement de la commission concession telles que présentées et 

mentionnées ci-dessus 
- DE PROCEDER à la désignation des membres de la Commission Concession à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne et dans cette optique, de fixer comme suit, les modalités de dépôt des listes pour l’élection de la 
Commission Concession : 

*Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants) toutefois le nombre 
de suppléants doit être égal au nombre de titulaires; 
*Les listes pourront être déposées auprès de Monsieur le Président jusqu’à l’ouverture de la    séance du conseil 
communautaire au cours de laquelle il sera procédé à l’élection. 

- D’HABILITER Monsieur le Président à organiser et à conduire la procédure, d’engager les discussions et de signer le 
traité de concession. 

3. Zone « Au Poirier le Boux » à Louvigny : renforcement du réseau d’eau potable – montant des travaux et signature d’une 
convention avec le SIE de Verny 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 20 juin 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la signature 
d’une convention avec le SIE de Verny afin de confier au syndicat le soin de réaliser pour le compte de la Communauté de 
Communes du Sud Messin les travaux de renforcement et de sécurisation en eau potable sur la zone « Au Poirier le Boux » à 
Louvigny. 
 
Initialement, le montant des travaux était estimé à 300 000€ HT (stade APS). 
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Faisant suite au marché des travaux lancé par le SIE de Verny et après ouverture des plis, il convient d’actualiser le prix des 
travaux (258 106€ HT) et d’approuver la signature de la convention avec le syndicat faisant mention du prix réel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à la majorité des voix (2 abstentions) :  
 

- D’APPROUVER les travaux portant sur le renforcement et la sécurisation du réseau d’eau potable sur la zone « Au 
Poirier le Boux » à Louvigny 

- D’APPROUVER, après ouverture des plis, la signature d’une convention avec le SIE de Verny afin de confier au syndicat 
la réalisation des dits travaux pour le compte de la CC du Sud Messin, 

- D’AUTORISER le Président à mener toutes les démarches relatives à la cette affaire et à signer la convention ou tout 
autre document s’y rapportant. 

 
Les crédits sont inscrits au budget à l’opération « Aménagement ZAC ». 

4. 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 applicables aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018, conformément à la 
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015. 
 
En particulier, les modifications portent sur les aspects suivants :  

- Transfert à l’EPCI de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »qui constitue 
désormais une compétence obligatoire 

- Reclassement de la compétence « contrôle de l’assainissement non collectif » du bloc de compétences optionnelles 
vers le bloc de compétences facultatives. 

- Reclassement de la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » du bloc de compétences 
obligatoires-aménagement de l’espace vers le bloc de compétences facultatives. 

 
Monsieur le Président rappelle par ailleurs, conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, que les communes membres du Sud 
Messin seront amenées 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 les conditions de majorité qualifiée de communes seront atteintes. 
 
Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

- 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 2018, 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 2018. 

5. Adhésion au futur syndicat mixte « Moselle Aval » 

Monsieur le Président fait référence à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 arrêtant la stratégie locale de gestion du risque 
inondation (SLGRI) de Moselle aval, son périmètre et les délais d’approbation. Il précise que 22 communes Sud Messin relevant 
du bassin versant de la Seille sont concernées. 
 

Cette stratégie poursuit 4 objectifs : 
- Développer une gouvernance adaptée au risque à l’échelle du bassin versant 
- Améliorer la connaissance 
- Améliorer l’alerte et la gestion de crise 
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-Prendre en compte le risque inondation dans l’urbanisme 
 

Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales, et d'organiser une coopération entre les 
intercommunalités, la mise en place d'une structure porteuse à une échelle adaptée est nécessaire. 
 

Monsieur ECKENFELDER présente le projet de statuts du syndicat « Moselle Aval ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Considérant la compétence GEMAPI transférée aux EPCI au 1er janvier 2018, 
Vu le projet de stratégie locale de gestion du risque inondation « Moselle Aval » 
Considérant jusqu’alors l’absence de gouvernance à l’échelle du bassin versant pourtant nécessaire à la prévention des 
inondations, 

- D’APPROUVER la création d’un syndicat mixte dénommé « Moselle Aval ».  
- D’APPROUVER le projet de statuts annexé à la présente délibération ; 
- DESIGNE  le délégué titulaire à ce syndicat au nombre de 1, ci-après nommé : François LESPAGNOL ainsi que le délégué 

suppléant, ci-après nommé: Jean Paul ECKENFELDER 
- DE DEMANDER au Préfet de la Moselle de bien vouloir arrêter la création du Syndicat et de ses statuts conformément 

au projet qui lui est soumis et au regard des délibérations des différents adhérents 

6. Ressources humaines : adhésion à la convention de participation relative à des risques de prévoyance mise en place par le 
centre de gestion de la Moselle 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles 
emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiée 
dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure une convention de 
participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. 

 
Considérant que seuls les agents de l’ex CC et SIMVU de Rémilly peuvent bénéficier de ce dispositif au titre d’un contrat col lectif 
conclu avec la MNT, il est proposé de mettre en place un dispositif de prévoyance santé qui profite à l’ensemble du personnel de 
la Communauté de Communes du Sud Messin.  
Dans ce cadre, il est suggéré de se joindre à la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion 
de la Moselle a engagé en 2013 avec la société COLLECTEAM/HUMANIS.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
l'article 26 ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 28 novembre 2012 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « prévoyance » dans le domaine de 
la protection sociale complémentaire ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire du 7 juin 2013 sur le choix du candidat retenu ; 
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VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 19 juin 2013 attribuant la convention de participation à 
COLLECTEAM/HUMANIS ; 

VU l’exposé du Président ; 

Sous réserve de l’avis du comité technique en date du 13 octobre 2017 ; 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une participation financière de la 
collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au meilleur tarif. 

ARTICLE 1 : de résilier avec effet au 31 décembre 2017, le contrat en cours avec la MNT 
 

ARTICLE 2 : de se joindre à la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de la Moselle 
a engagé en 2013 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 avec effet au 1er janvier 
2018. 

 

ARTICLE 3 : de participer à la protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de communes du Sud 
Messin en participant aux cotisations des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de 
participation passée par le Centre de Gestion de la Moselle pour le compte de la collectivité pour les garanties 
incapacité temporaire de travail + invalidité. 

 

ARTICLE 4 : de fixer le niveau de participation à 10 euros par mois brut. La périodicité de versement de la participation est 
mensuelle.  

Modulation : les agents employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel verront le 
montant de leur participation Proratisé au temps de travail. 

Les montants sont fixés pour chaque emploi en équivalent temps complet. 
 

ARTICLE 5 : Les agents recrutés sur des emplois non permanents pourront solliciter leur adhésion au dispositif à partir du 
4ème mois effectif de présence. 

 

ARTICLE 6 : Les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents pourront solliciter leur adhésion au dispositif à 
partir de la fin de leur période d’essai. 

7. Accueil périscolaire – Vente du véhicule Renault Express 

La Communauté de Communes du Sud Messin possède  un véhicule Renault Express Immatriculé CM-913-YC utilisé auparavant 
pour assurer le transport des repas entre le périscolaire et le collège de Rémilly.  
Suite à la publication de l’annonce auprès des communes membres de la CC du Sud Messin, seule la commune de Fleury s’est 
manifestée pour acquérir le véhicule. 
Il est proposé de valider cette cession au prix de 200€. 
 
Monsieur ECKENFELDER s’est retiré de la salle et n’a pas pris part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la cession du véhicule Immatriculé CM-913-YC au profit de la commune de Fleury au prix de 200€ 
- D’AUTORISER Le Président ou le 1er vice-Président à effectuer toutes les formalités nécessaires à la vente du bien 

 
Ce bien sera sorti de l’inventaire de la CC du Sud Messin. 
 

 

La séance est levée à 22 heures 45 minutes et ont signés les membres présents. 
 

 
 

Fait à Verny, le 27 septembre 2017 
                Le Président 

              
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


