
 

Page 1 sur 6 

 

Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 33 
Nombre de votes : 41 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 20 JUIN 2017 
 

 
Date de la convocation  
Le 13 juin 2017 
Date de l’affichage 
Le 13 juin 2017 
 
Le vingt juin deux mille dix-sept à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 13 juin 2017, s’est réunie 
sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de Rémilly.  
 
Présents titulaires : 31 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Christian KLEIN, Jean François HESSE, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, 
Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Jacques BOUCHES, Guy 
PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Marie-
Claude SCHARFF, François LESPAGNOL,  Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse 
GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, André MORDENTI, Séverine COURTOIS SENE, Victorien NICOLAS, Raymond 
ARNOULD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2 
Messieurs Jean Marie BOY LOUSTAU, Éric MULLER. 
Pouvoirs : 8 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC, Monsieur Bernard GUITTER avait donné 
procuration à Monsieur Jean-Marie STABLO, Monsieur Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie SCHMITT, 
Monsieur Socrate PALMIERI avait donné procuration à Monsieur Thomas ROBERT, Madame Claudine BOUCHE avait donné 
procuration à Monsieur Patrick JOUAN, Monsieur Jean FRANCOIS avait donné procuration à Monsieur Philippe JEAN, Monsieur 
Antoine HENRION avait donné procuration à Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER, Madame Chantal BRICOUT avait donné 
procuration à Madame Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Bernard GUITTER, François HENOT, Christophe RENAUD, Bruno 
GANDAR, Jean-Marc REMY, Patrick CLAUSE, Gérard MICHEL, Claudine BOUCHE, Stéphane NICOLAS, Jean-Luc ETIENNE, Raphael 
ELIN, Socrate PALMIERI, Antoine HENRION, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Philippe OCHEM, Chantal BRICOUT, Patrice 
THIEBAUD. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant de la commune d’ANCERVILLE 
Monsieur Angel MIDENET, maire de la commune d’ANCERVILLE 
Madame Céline RUIZ, agent de la CC du Sud Messin 

 
Ordre du jour 
 PV du 30 mai 2017 
 Décisions prises par délégation  

 

1. Développement économique :  
1.1 Définition des critères et identification des zones d’activités économiques 
1.2 Signature d’une convention avec le SIE de Verny au titre de l’alimentation en eau potable de la ZA « Au poirier le 

Boux » à Louvigny  
2. Ressources humaines 

2.1 Ratios « promus-promouvables » 
2.2 Création et suppression de postes : modification du tableau des emplois 
2.3 Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

3. Dossier appel à coopération Feder – Urbanisme Durable – Lotissement de la Ronceraie à Verny 
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1.1 Développement économique : définition des critères et identification des zones d’activités  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » notamment 
l’article 64 ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT), notamment ses articles L. 1321-1, L. 5211-17, L. 5211-20 et L. 
5214-16 ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Sud Messin en date du 29 septembre 2016 portant mise en conformité 
des statuts de la Communauté avec les dispositions de la loi NOTRe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-068 du 14 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Sud Messin ; 
 
Considérant que la compétence au titre du développement économique « création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » n’est plus soumise à l’intérêt 
communautaire ; 
 
Considérant la réflexion générale sur la politique économique du territoire menée par la Communauté ; 
 
Considérant les conséquences financières, organisationnelles d’un tel transfert des ZAE, il convient de délibérer sur les critères 
d’identification de ces zones ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (39 voix pour, 2 absentions) 
 
Article 1 : constate, au regard du contexte local et de la jurisprudence en vigueur que les critères pertinents et non 
nécessairement cumulatifs d’identification des zones d’activités économiques transférées à la Communauté de communes au 1er 
janvier 2017 sont les suivants : 

- Sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme (Souvent nommée zone « Ux » ou 
« 1AUx/2AUx » des PLU), 

- Elle est le fruit d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement d’activités..), 
- Elle est délimitée géographiquement et présente une cohérence d’ensemble, 
- Elle regroupe plusieurs établissements/entreprises, 
- Son existence traduit une volonté publique actuelle et/ou futur d’un développement économique coordonné   

 
Article 2 : constate que la liste des zones d’activité économique correspondant à ces critères et par conséquent transférées à la 
Communauté de communes fera l’objet d’une délibération ultérieure ; 
 
Article 3 : constate que les conditions financières du transfert feront l’objet de décisions ultérieures ; 
 
Article 4 : invite Monsieur le Préfet de Moselle à prendre en compte cette délibération. 

1.2 Développement économique : signature d’une convention avec le SIE de Verny au titre de l’alimentation en eau potable 
de la ZA « Au Poirier le Boux » à Louvigny 

 
Monsieur le Président précise que dans le cadre de l’aménagement de la ZA « Au Poirier le Boux » à Louvigny, des travaux 
d’alimentation et de sécurisation en eau potable doivent être réalisés. 
 
Compte tenu des compétences du Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de Verny en la matière et considérant le marché de 
travaux lancé prochainement par le syndicat au titre de ses actions propres, il est proposé dans un souci de bonne gestion et de 
mutualisation des coûts, que la réalisation des travaux d’alimentation en eau de la ZA « Au Poirier le Boux » soit confiée au 
Syndicat des Eaux de Verny au nom et pour le compte de la Communauté de Communes du Sud Messin et puisse ainsi être 
intégré dans le marché initié par le syndicat.  
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A ce titre, il est proposé de conclure une convention entre la Communauté de Communes du Sud Messin et  le SIE de Verny afin 
de définir le cadre de la maîtrise d’ouvrage qui est confiée au Syndicat des Eaux de Verny par la Communauté de Communes du 
Sud Messin.  
 
Considérant les travaux d’alimentation et de sécurisation en eau à réaliser au titre de l’aménagement de la zone «  Au Poirier le 
Boux » à Louvigny, 
 
Considérant le marché de travaux lancé prochainement par le SIE de Verny, 
 
Considérant l’intérêt de mutualiser les coûts, 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la convention de mandat conclue entre la CC du Sud Messin et le SIE de Verny au titre des travaux 
d’alimentation et de sécurisation en eau de la zone « Au Poirier Le Boux » 
 

- D’AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

2.1 Ressources humaines - Ratios « Promus-promouvables » 

Par délibération en date du 14 décembre 2011, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Vernois avait 
décidé de fixer un ratio unique d’avancement de grade pour les catégories A, B et C. 
 
Il est rappelé que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par 
un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire. Il 
peut varier entre 0 et 100%. Cette modalité concerne tous les grades d’avancement, sauf ceux du cadre d’emplois des agents de 
police. 
 
Afin de porter les décisions prises au nom de l’ex CC du Vernois, le Président propose de reconduire dans les mêmes conditions 
les critères d’avancement pour les trois catégories au nom de la Communauté de Communes du Sud Messin autrement dit de 
fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité à 100 %. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er octobre 2016, 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
 

- DE FIXER les ratios d’avancement de grade pour la collectivité à 100 %. 

2.2 Création-suppression de postes : modification du tableau des emplois 

Monsieur le Président propose d’apporter des modifications au tableau des emplois comme suit :  
- Filière administrative : création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 
- Filière technique : création d’un poste de technicien principal 1ère classe à temps complet 
- Filière animation : suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 18h 
                                         création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 6h30 

                                 modification de la durée hebdomadaire de service des postes indiqués dans le tableau ci-dessous. 
Ces modifications portent sur une variation inférieure ou égale à 10%. 
                                  

 
Ancienne DHS Nouvelle DHS 

Adjoint d'animation Principal 2ème classe 25h30 24h 

Adjoint d'animation Principal 2ème classe 7h 8h30 

Adjoint d'animation. Principal 2ème classe 18h30 17h 

Adjoint d'animation  15h 13h30 

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

- DE CRÉER un poste permanent d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 
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- DE CRÉER un poste permanent de technicien principal 1ère classe à temps complet 
- DE PROCEDER aux modifications de la durée hebdomadaire de service des postes indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Ces modifications portent sur une variation inférieure ou égale à 10%. 
 

 
Ancienne DHS Nouvelle DHS 

Adjoint d'animation Principal 2ème classe 25h30 24h 

Adjoint d'animation Principal 2ème classe 7h 8h30 

Adjoint d'animation. Principal 2ème classe 18h30 17h 

Adjoint d'animation  15h 13h30 

 
- DE SUPPRIMER le poste d’adjoint d’animation à 18h 
- DE CRÉER un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 6h30 
- DE MODIFIER le tableau des emplois comme suit : 

 
CADRES D'EMPLOIS CATEGORIE TEMPS DE TRAVAIL Effectifs

FILIERE ADMNISTRATIVE

Attaché territorial A 35 1

Attaché territorial A 35 1

Attaché territorial A 35 1

Adjoint adm. Principal 2ème classe C 35 2

Adjoint adm. Principal 2ème classe C 1 1

Adjoint adm. Principal 1ère classe C 35

Adjoint adm. C 35 1

Adjoint adm. C 35 1

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur principal A 35

Ingénieur A 35 1

Technicien principal 2ème classe B 35 1

Technicien principal 1ère classe B 35

Technicien B 35 1

Adjoint tech. C 35 3

FILIERE ANIMATION

Animateur B 35 1

Adjoint d'anim. C 31 1

Adjoint d'anim. C 28h30 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 24h 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 8h30 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 17h 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 21 1

Adjoint d'anim. C 18 Supprimé

Adjoint d'anim. C 13h30 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 6h30 1

Adjoint d'anim. Principal 2ème classe C 6h30  

2.3 Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique et le décret d’application n° 2012-1123 du 11 aout 2016 prolonge pendant une durée de 2 ans des modes de 
recrutements réservés donnant accès au statut de fonctionnaire, pour les agents contractuels sous certaines conditions. 
 
Les modes de recrutement, selon les cadres d’emplois, sont soit des sélections professionnelles organisées par les collectivités 
employeurs ou par le Centre de Gestion dans le cadre de conventions, soit des recrutements réservés sans concours pour les 
premiers grades de catégorie C. 
 
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l’organe délibérant, après avis du Comité 
Technique Paritaire compétent, d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
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Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts 
à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 1er décembre 2016 ; 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire suivant : 
 

Emplois réservés aux commissions de sélection professionnelles 

Grade et fonctions 
Nombre 
d’agents 
éligibles 

Besoins de la collectivité (nombre de postes ouverts) 

2016 2017 
2018 

(jusqu’au 
12/03) 

TOTAL de 
postes 
ouverts 

Attaché – Responsable service 
Aménagement et urbanisme 

1  1  1 

 
- de charger le Président de confier la mise en œuvre des présentes dispositions au Centre de Gestion de la Moselle. 
 
- d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. 
 
- d’autoriser le Président à signer la convention d’organisation des commissions de sélection professionnelle par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle. 
 
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget pour participer aux frais d’organisation des commissions de 
sélections professionnelles : le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Moselle par délibération en date du  
28 novembre 2012 a fixé une tarification de 180€ par session ouverte et pour chaque grade ; ainsi qu’un coût par dossier de 
candidature à hauteur de 70€ pour un agent de catégorie A. 

3. Dossier d’appel à coopération Feder – Urbanisme Durable – Lotissement de la Ronceraie à Verny 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la mise en place d’un fond européen FEDER soutenant les 
projets d’aménagement urbain reposant sur une stratégie de développement durable notamment en ce qui concerne: 
-des projets d’aménagement de zones à vocations d’habitat répondant à ces priorités : 

- Maitrise de la consommation des terres agricoles, 
- Prise en compte des déplacements (transport en commun, connexion douce…), 
- Mode de construction économe en énergie et implantation d’énergies renouvelables, 
- Intégrer la nature dans l’habitat, 
- Gestion alternative des eaux pluviales, … 

- et des projets visant à améliorer la connaissance dans le domaine de l’urbanisme durable. 
 
Le Conseil Régional de Lorraine, autorité de gestion du programme, identifie les EPCI comme organe de relais des projets. Ainsi, 
les EPCI volontaires ont pour tâche de présélectionner les projets qui répondent aux objectifs et critères de l’appel à projet. 
Seuls les projets présélectionnés par l’EPCI seront susceptibles d’obtenir une subvention Feder. 
 
Sur le territoire du Sud Messin, le projet de lotissement de la Ronceraie initié par la commune de Verny répond à aux objectifs et 
critères de l’appel à coopération 2017 «  Urbanisme Durable ». 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- DE REPONDRE à l'appel à coopération «  Urbanisme Durable » afin de pouvoir mobiliser, pour les projets émergeant sur 
le territoire du Sud Messin et s'inscrivant dans cette démarche, les crédits FEDER disponibles ; 
 

- D'AUTORISER le Président à signer la convention de délégation de tâche qui en découlera avec la Région ; 
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- DE PRESELECTIONNER, en tant qu’autorité urbaine, le projet de la commune de Verny pour répondre à l’appel à projet. 
 

- DE DONNER toutes délégations au Président dans cette affaire. 
 
 
 

Liste des délibérations de la séance du 20 juin 2017 : 
 

1. Développement économique :  
1.1 Définition des critères et identification des zones d’activités économiques 
1.2 Signature d’une convention avec le SIE de Verny au titre de l’alimentation en eau potable de la ZA « Au poirier le 

Boux » à Louvigny  
2. Ressources humaines 

2.1 Ratios « promus-promouvables » 
2.2 Création et suppression de postes : modification du tableau des emplois 
2.3 Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

3. Dossier appel à coopération Feder – Urbanisme Durable – Lotissement de la Ronceraie à Verny 
 

 

La séance est levée à 22 heures 30 minutes et ont signés les membres présents. 
 

 

Fait à Verny, le 27 juin 2017 
Le Président 

 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


