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MESSIN
Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 30 MA12017

Nombre de conseillers élus : 51
Date de la convocation Nombre de conseillers présents : 34
Le 23 mai 2017 Nombre de votes : 40
Date de l'affichage

Le 23 mai 2017

Le trente mai deux mille dix-sept à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date du 23 mai 2017, s'est réunie

sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la salle du club house à GOIN.

Présents titulaires : 33

Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Christian KLEIN, François HENOT, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine

LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY, Patrick CLAUSE, Daniel HIRSCH, Brigitte TORLOTING, Hervé

BELLOY, Gérard MICHEL, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Philippe JEAN, Jean-Marie STABLO, Claudine BOUCHE, Evelyne

KIEFFER, Bernard THIRIAT, Patrick JOUAN, Stéphane NICOLAS, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Maurice LEONARD, Patrice

GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT, André MORDENTI, Séverine COURTOIS

SENE, Victorien NICOLAS.

Suppléants remplaGant de droit des titulaires absents : 1

Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU.

Pouvoirs : 6

Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC, Monsieur Jean-Luc ETIENNE avait donné

procuration à Monsieur Stéphane NICOLAS, Monsieur Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie SCHMITT,

Monsieur Socrate PALMIERI avait donné procuration à Monsieur François HENOT, Madame Marie Claude SCHARFF avait donné

procuration à Madame Evelyne KIEFFER, Monsieur Patrice THIEBAUD avait donné procuration à Monsieur Jean STAMM.

Etaient excusés

Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Bernard GUITTER, Jean François HESSE, Christophe RENAUD, Robert

THOMAS, Jean-Luc ETIENNE, Hervé SENSER, Jacques BOUCHES, Raphael ELIN, Socrate PALMIERI, Marie Claude SCHARFF, Antoine

HENRION, Jean FRANÇOIS, François LESPAGNOL, Jean RENAUT, Philippe OCHEM, Raymond ARNOULD, 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

Monsieur Gilbert EHRMANN, délégué suppléant de la commune de LIEHON

Monsieur Anthony JAMAIN et Madame Céline RUIZ, agents de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER accueille les membres du conseil communautaire au club house de GOIN et remercie

Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

A la demande de plusieurs délégués communautaires, Monsieur le Président décide de retirer le point n°4 portant sur le devenir

de la compétence «enfance jeunesse ».

Ordre du jour

➢ PV du 6 avril 2017

➢ Décisions prises par délégation

1. Signature du contrat de ruralité pour le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin

2. SIVU du Cheval Blanc

2.1. Compte de gestion

2.2. Compte administratif

3. Aménagement numérique

3.1. avenant n°1 à la convention financière conclue avec Moselle Fibre

3.2. Financement du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Sud Messin — recours à l'emprunt

4. Devenir de la compétence facultative «enfance jeunesse » (Point retiré de l'ordre du jour)

4.1 Retrait de la délibération du 28 février 2017 (Point retiré de l'ordre du jour)

4.2 Extension de la compétence facultative «Enfance Jeunesse » (Point retiré de l'ordre du jour)

5. Divers

Travaux portant sur l'extension et l'aménagement des locaux administratifs
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PV du 6 avril 2017

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 04-06-2017, transmis à l'ensemble des membres, n'ayant

soulevé aucune observation, est adopté à l'unanimité dans la forme et rédaction proposées.

Décisions prises par délégation

➢ Décisions du Président en date du 26 avril 2017

Acquisition de certificat de signature électronique

Le Président a procédé à l'acquisition auprès de la société SEGILOG /Berger Levrault d'un certificat électronique conforme aux

critères et obligations de dématérialisation des actes. Le coût de cette acquisition est de 450.00 € HT pour une durée de validité
du certificat de trois ans.

Acquisition d'un module de récupération des données issues de Chorus Portail Pro
Le Président a signé le contrat de services BL Connect —Chorus Portail Pro de la société SEGILOG /Berger Levrault.

Le coût de cette prestation de services est de 525.00 € HT pour une durée de validité de trois ans. La mise en service et le

paramétrage de l'application est de 350 € HT.

Acquisition de titres restaurants
Le Président a choisi la solution titre-restaurant Ticket Restaurant, développée et commercialisée par Edenred France, en sa
qualité d'émetteur spécialisé de titres-restaurant, sous la marque enregistrée «Ticket Restaurants ».II a signé le contrat avec
ladite société pour une durée de 1 an.

➢ Décision du Président en date du 24 mai 2017

Avenant n°1 à l'emprunt relatif au bâtiment périscolaire intercommunal
Le Président a signé l'avenant n°1 au contrat de prêt n°86473405953 pour un passage d'un taux variable à un taux fixe à 1.95%.
Les frais de dossier s'élèvent à un montant de 300 €.

➢ Bureau en date du 10 mai 2017

Annulation et remplacement de la régie de recettes pour l'encaissement des recettes liées à l'accueil de loisirs sans hébergement
pour la prestation extrascolaire
Les membres du bureau ont décidé, à l'unanimité
-D'ANNULER et de REMPLACER la régie de recettes existante par une régie de recettes temporaire et répétitive (1ef mai au 30

juillet) portant sur l'encaissement de recettes liées à l'accueil de loisirs sans hébergement pour la prestation extrascolaire

Programme travaux de ravalement de façades
Après en avoir délibéré, les membres du bureau décident, à l'unanimité, au titre de la politique intercommunale de soutien aux
travaux de ravalement de façades
- DE NE PAS OCTROYER de subvention à Monsieur Philippe BERARD, résidant à FLEURY, considérant que le règlement du
programme et en particulier, les préconisations de l'architecte conseils du CAUE ne sont pas respectées.

Aide aux manifestations -100 kms de Mécleuves
Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du bureau ont décidé
-DE VALIDER, conformément au règlement en vigueur, le principe le principe de l'attribution d'une subvention à l'association

« MJC Frontigny Mécleuves » pour la manifestation intitulée « En rnur~nt rar I~ I nrrainP - 1~~ km ria MPclauvPs » nnur un

montant de 800€.

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

Aide aux manifestations -Festival Mosellan de Marche Nordique

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Bureau ont décidé

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

«Marche Nordique à Verny » pour la manifestation intitulée «Festival Mosellan de Marche Nordique » pour un montant de

750€.

-D'AUTORISER le Président à signer la convention afférente.
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Aide aux manifestations - Le Grand Bol d'Art

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Bureau décident

-DE NE PAS ATTRIBUER de subvention au Foyer Rural de Béchy pour la manifestation c Le grand bol d'art » eu égard à

l'inégibilité de la manifestation.

Perception d'un soutien financier au titre des coûts liés à /a gestion des déchets papiers

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du bureau ont décidé

- D'AUTORISER le Président à signer électroniquement tout acte juridique (convention, contrat, avenant...) permettant à

la Communauté de Communes du Sud Messin de percevoir le soutien financier prévu au IV de l'article L. 541-10-1 du

code de l'environnement au titre des déchets papiers co►lectés et traités en 2016.

Bureau en date du 18 mai 2017

Modification du règlement intérieur de l'accueil périscolaire intercommunal

Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du bureau ont décidé

-D'APPROUVER à compter de la rentrée de septembre 2017, les modifications apportées au règlement intérieur de l'accueil

périscolaire intercommunal (dossiers d'inscription téléchargeables sur le site internet, repas confectionné par un prestataire

externe)

1. Signature du contrat de ruralité pour le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la réalisation en régie du Projet de Territoire de la CC du Sud Messin, a été

mis en oeuvre une démarche innovante d'échanges sur la base d'ateliers de travail sur 5 thématiques déclinées en 10 sous-

thématiques.

Ces ateliers ont eu lieu les 2 et 8 février 2017 à Solgne et à Louvigny et ont traité des thèmes suivants:

■ L'attractivité: Economie /Tourisme

■ Les services à la population: Politiques générationnelles et santé / Politiques du transport

■ Urbanisme, Habitat et Cadre de vie: Planification et études /Politiques de l'Habitat

■ Environnement et Risques: Gestion des milieux et du cycle de l'eau /Déchets

■ Services aux communes: Services mutualisés / Mutualisation des achats et prestations

Ces ateliers thématiques ont permis de dresser un diagnostic du territoire et d'émettre plusieurs solutions opérationnelles afin

de répondre aux enjeux identifiés au titre du développement de la CC du Sud Messin.

Adossé à ce projet de territoire bien que non finalisé, il est proposé dans une vision à plus court terme de conclure un contrat de

ruralité qui identifie plus précisément, vis-à-vis de l'État, les projets de la CCSM et de ses communes membres et renseigne sur

leur financement.

En effet, le contrat de ruralité coordonne les moyens techniques, humains et financiers afin d'accompagner la mise en oeuvre

des projets d'un territoire. Il fédère les partenaires institutionnels, économiques, et vise à donner ainsi plus de force et de

lisibilité aux politiques publiques.

Le Contrat de Ruralité s'articule autour de 6 thématiques qui entrent en résonnance avec les thématiques évoquées dans le

Projet de Territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin

■ L'accès aux services publics et marchands et aux soins,

■ La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l'habitat et le soutien au commerce de

proximité dans les centres-villes/bourgs,

■ L'attractivité du territoire (développement économique dont l'agriculture, offre de formation, numérique, tourisme,

patrimoine naturel, etc...),

■ Les mobilités locales et l'accessibilité du territoire,

■ La transition écologique et énergétique

■ La cohésion sociale

Une présentation du contenu du contrat de ruralité et en particulier, des projets intercommunaux ou communaux mentionnés

dans le document sont présentés.

Conclu pour la période 2017-2020, le contrat de ruralité doit être signé avant le 30 juin de cette année.
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Après présentation du contrat de ruralité pour le territoire du Sud Messin et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire

à l'unanimité, décide

- D'APPROUVER le contrat de ruralité 2017-2020 pour le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin

- D'AUTORISER le Président à signer le contrat et tout document se rapportant à cette affaire

2. SIVU du Cheval Blanc

2.1 SIVU du Cheval Blanc :compte de gestion 2016

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2016 portant dissolution du SIVU du Cheval Blanc au Zef janvier 2017 et

substitution de plein droit de la Communauté de Communes du Sud Messin au syndicat pour la totalité des compétences qu'il

exerce,

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu'il revient à la Communauté de Communes du Sud Messin de

délibérer sur le compte de gestion 2016 du SIVU du Cheval Blanc.

Considérant que le Compte de Gestion 2016 du SIVU du Cheval Blanc établi par la trésorerie est conforme au compte

administratif correspondant, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- APPROUVE le compte de gestion du SIVU du Cheval Blanc pour l'année 2016

2.2 SIVU du Cheval Blanc :compte administratif 2016

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2016 portant dissolution du SIVU du Cheval Blanc au 1e' janvier 2017 et

substitution de plein droit de la Communauté de Communes du Sud Messin au syndicat pour la totalité des compétences qu'il

exerce,
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu'il revient à la Communauté de Communes du Sud Messin de

délibérer sur le compte administratif 2016 du SIVU du Cheval Blanc.

Suite à la présentation et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité d'approuver le compte

administratif 2016 du budget du SIVU du Cheval Blanc arrêté comme suit

Section de fonctionnement

Prévisions Réalisé

Dépenses 9 193.42 € 8 995.02 €

Recettes 9 193.42 € 9 000 €

Résultat 2016 4.98 €

Résultat reporté 193.42 €

Résultat de clSture 198.40 €

3. Aménagement numérique

3.1 Aménagement numérique —Avenant n°i à la convention financière conclue avec Moselle Fibre

Vu la délibération en date du 14 avril 2016 portant signature d'une convention financière entre Moselle Fibre et la Communauté

de Communes du Sud Messin au titre du déploiement de la fibre optique sur le territoire,

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que des adaptions à la convention initialement conclue avec

Moselle Fibre relative au financement du projet de déploiement de la fibre optique sont nécessaires.

Il présente ainsi l'avenant n°1 à la convention et détaille les modifications apportées à la convention initiale

- Coût à la prise porté par l'intercommunalité : la convention dans sa version initiale fait référence à un coût unitaire de

500€. Le comité syndical de Moselle Fibre lors de sa séance du 8 juin 2016 a déterminé la participation des

intercommunalités membres à 400€/prise. En conséquence, le montant prévisionnel de la participation financière du

Sud Messin pour 6 470 prises est révisé. Il passe de 3 235 000 € à 2 588 000 €.

- Intégration du plan de déploiement du 30/09/2016 : le Bureau de Moselle Fibre a lors de sa séance du 30 septembre

2016 fixé l'ordonnancement du déploiement FTTH pour la période 2016-2020.
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- Implication administrative : il est supprimé l'obligation pour l'intercommunalité de délibérer sur le montant annuel des

participations au financement du réseau FttH.

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

- D'APPROUVER l'avenant n°1 à la convention financière conclue entre Moselle Fibre et la Communauté de Communes

du Sud Messin relative au financement du projet de déploiement de la fibre optique,

- D'AUTORISER le Président à signer le document correspondant.

3.2 Aménagement numérique —Financement du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Sud Messin -

Recours à l'emprunt

Faisant référence à la convention financière conclue entre Moselle Fibre et la CC du Sud Messin relative au déploiement de la

fibre optique, Monsieur le Président indique que le reste à charge supporté par l'intercommunalité devra être financé par un

recours à l'emprunt.

Bien que la participation financière du Sud Messin ne sera sollicitée qu'à compter de février 2018, une démarche a d'ores et déjà

été engagée auprès des différentes banques afin d'étudier les modalités de financement par le Sud Messin du déploiement de la

fibre optique. Cette réflexion vise également à pouvoir bénéficier des taux actuels, partant du principe qu'une augmentation des

taux est à prévoir.

Dans ce cadre, plusieurs organismes bancaires ont été sollicités. Les différentes offres d'emprunt sont présentées.

Il est proposé de retenir l'offre bancaire remise par la Caisse du Crédit Mutuel pour un emprunt de 3 millions d'euros sur 25 ans

au taux fixe de 1.50%.

Monsieur ECKENFELDER précise que si la convention fait mention de 6 470 prises prévisionnelles fixant le montant de la

participation du Sud Messin à 2 588 000 €, une évolution de +15% du nombre de prises est à prévoir en ce qui concerne les

prises réelles soit pour le Sud Messin environ 7 500 prises pour un montant total de 3 000 000€.

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

- DE VALIDER le recours à l'emprunt pour le financement du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Sud

Messin

- D'AUTORISER le Président de la Communauté de Communes du Sud Messin à réaliser auprès du CREDIT MUTUEL un

emprunt d'un montant de 3 000 000 € à taux fixe dont le remboursement s'effectuera en 25 ans par échéance

trimestrielle constantes en capital et intérêts de 36 031,30€. Frais de dossier 0.10% du montant autorisé, payables à la

signature du contrat.

Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l'amortissement ne courront qu'à partir

de la date de versement effective des fonds.

Taux réel d'intérêt annuel pour l'emprunteur :1.50%, taux fixe, calculés sur la base de 365/365 jours.

- DE S'ENGAGER, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les recettes

nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt.

- De CONFERER toutes délégations utiles à Monsieur Le Président pour la réalisation de cet emprunt dont la signature du

contrat avec le CREDIT MUTUEL

4. Devenir de la compétence c enfance jeunesse

Ce point est retiré de l'ordre du jour.

Liste des délibérations de la séance du 30 mai 2017

1. Signature du contrat de ruralité pour le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin

2.1. SIVU du Cheval Blanc :Compte de gestion 2016

2.2. SIVU du Cheval Blanc :compte administratif 2016

3.1. Aménagement numérique -Avenant n°1 à la convention financière conclue avec Moselle Fibre
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3.2. Aménagement numérique - Financement du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Sud Messin —recours à
l'emprunt

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

J~p,U TF ~

c~
~ s ̀~~ o ;

~ Mcs~ ~~ y
~, ~ c ~~`~

Fait à Verny, le 8 juin 2017
Le Président

Jean-PauIECKENFELDER
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