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Nombre de conseillers élus : 51 
Nombre de conseillers présents : 41 
Nombre de votes : 43  
 
 
A 
 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 23 JANVIER 2017 
 

 
Date de la convocation  
Le 16 janvier 2017 
Date de l’affichage 
Le 16 janvier 2017 
 

Le vingt-trois janvier deux mille dix-sept à vingt heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre en date du 16 janvier 2017, 
s’est réunie sous la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à l’Espace Culture et Loisirs à Solgne.  
 

Présents titulaires : 37 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Gilles BECK, Bernard GUITTER, Christian KLEIN, Jean François HESSE, François HENOT, 
Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Jean-Luc ETIENNE, Brigitte TORLOTING, Daniel 
HIRSCH, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Bernard 
THIRIAT, Patrick JOUAN, Claudine BOUCHE, Marie Claude SCHARFF, Stéphane NICOLAS, Antoine HENRION, Jean STAMM, 
Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François 
VALENTIN, André MORDENTI, Chantal BRICOUT, Victorien NICOLAS, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 4 
Madame Arlette DAMIEN, Monsieur Fréderic REICHELT, Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, Monsieur Dominique CABAYOT. 
Pouvoirs : 2 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC, Monsieur Hervé SENSER avait donné 
procuration à Monsieur Gérard MOLIE. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Christophe RENAUD, Bruno GANDAR, Jean-Marc REMY,, Jacques 
BOUCHES, Hervé SENSER, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Patrick CLAUSE, Jean FRANÇOIS, François 
LESPAGNOL, Jean RENAUT Raymond ARNOULD,. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Angel MIDENET, maire de la commune d’Ancerville 
Monsieur Patrick ANGELAUD, délégué suppléant d’Ancerville 
Monsieur Didier JOLY, délégué suppléant de Cherisey 
Monsieur Marc SIBERT, délégué suppléant de Foville 
Monsieur Michel HERMENT, maire de la commune de Pontoy 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Anthony JAMAIN, agents de la CC du Sud Messin 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire à l’Espace Culture et Loisirs à Solgne et 
remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.  
 

Ordre du jour 
 PV de la réunion du 6 décembre 2016 
 Décisions prises par délégation 

1. Urbanisme : Loi ALUR – Avis sur le transfert à l’EPCI de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
2. Réforme des marchés publics : modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et définition des 
règles de fonctionnement de la commission 
3. Evolution prochaine des compétences de la Communauté de Communes au titre de la loi MAPTAM et de la loi Notre – Avis sur 
le lancement d’une étude préalable 
4. Divers 
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1. Urbanisme : Loi ALUR – Avis sur le transfert à l’EPCI de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Vu l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite «loi ALUR» qui 
instaure un mécanisme de transfert automatique de la compétence des communes en matière de plan local d’urbanisme (PLU) 
au profit des communautés de communes d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi sauf dans l’hypothèse 
où une minorité de communes (25% communes représentant au moins 20% de la population) s’y opposent dans les trois mois 
précédant ce délai; 
  
Considérant que la Communauté de Communes dispose de la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace » au titre de 
laquelle elle exerce notamment « l’instruction technique des autorisations d’urbanisme », 
  
Considérant que le PLU est un outil essentiel d’aménagement de l’espace, 
  
Considérant l'intérêt d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle des 34 communes composant la 
communauté de communes afin de définir une stratégie cohérente d’aménagement et de développement du territoire 
permettant la mise en œuvre des actions et projets communautaires, 
 
Considérant qu’en tant que document unique pour administrer un territoire de 34 communes, le PLUi permettrait d’exprimer et 
défendre un projet de façon univoque face aux institutions telles que le SCOTAM ou les services de l’Etat, 
 
Considérant qu’une collaboration étroite entre la Communauté de Communes et ses communes membres est prévue par le 
législateur tout au long de la procédure d’élaboration d’un PLUi, 
 
Considérant par ailleurs qu’au-delà des modalités de collaboration prévues par le Code de l’urbanisme, une charte de 
gouvernance pourra être définie afin de définir les rôles de chaque entité et de garantir, dans l’exercice de cette compétence, 
une véritable démarche de concertation et de complémentarité entre l’EPCI et ses communes membres, 
  
 
Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  décide à la majorité des voix (33 voix Pour, 7 
voix contre, 3 abstentions) : 
  
- D’EMETTRE un avis favorable au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’EPCI. 

2.2 Réforme des marchés publics : Définition des règles de fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

En complément de la modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), Monsieur le Président indique 
qu’il appartient désormais à la collectivité, conformément à la nouvelle réglementation des marchés publics, de définir, en 
complément des dispositions législatives, les règles de fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Il propose d’instaurer les modalités de fonctionnement suivantes :  
 
Rôles de la commission 
 

Rôle décisionnel : Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le 
titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. (article 1414-2 du CGCT) 
 
Rôle consultatif :  
*Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour 
avis à la commission d'appel d'offres. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des 
marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. (article 1414-4 du CGCT) 
*Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens. 
 
Convocations  
 

Les convocations aux réunions de la CAO doivent avoir été adressées à ses membres au moins trois jours francs avant la date 
prévue pour la réunion. Les convocations seront adressées par courrier électronique à l’adresse indiqué par chaque membre. 
 
Vocation des suppléants 
 

Les suppléants ont vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO. 
Il est pourvu au remplacement permanent d'un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.  
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Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de 
pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 
 
Quorum (article 1411-5 du CGCT) 
 

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. 
 
Participation de membres extérieurs avec voix consultative (article 1411-5 du CGCT) 

Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé 
de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la 
matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

Etablissement d’un Procès-verbal : La CAO dresse un procès-verbal de ses séances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité : 

- DE DEFINIR les règles de fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres tel que présentées et mentionnées ci-
dessus. 

2.1 Réforme des marchés publics : modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 15 avril 2014, le Conseil Communautaire a déterminé la 
composition de la Commission d’Appel d’Offres de la façon suivante, en tenant compte que la Communauté de Communes du 
Sud Messin ne regroupe pas une commune de + 3500 habitants (article 22 du code des marchés publics) :  

- Le Président 
- Trois membres titulaires  
- Trois membres suppléants 

 
Il précise que la nouvelle réglementation des marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016) modifie la composition de la Commission d’Appel d’Offres. 
Désormais composée de manière identique dans tous les EPCI, indépendamment donc de la présence ou non d'une commune 
de 3 500 habitants et plus, elle comprend : 

- un président, qui est le président de l'EPCI ou son représentant,  
- et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

étant précisé que le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.  
L’application de ces nouvelles règles implique en conséquence, la création d'une nouvelle CAO, conformément aux dispositions 
prévues par le Code Général des Collectivités territoriales (articles 1414-2 et 1411-5). 
 
Ouïe cet exposé, Monsieur le Président effectue un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la Commission d’Appel d’Offres :  
 
Membres titulaires : 
Monsieur Jean-Marie STABLO 
Madame Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE 
Monsieur Jean Marc REMY 
Monsieur Socrate PALMIERI 
Monsieur Robert THOMAS 
 
Membres suppléants : 
Monsieur Raphael ELIN 
Monsieur Hervé SENSER 
Monsieur Gérard MOLIE 
Monsieur François HENOT 
Monsieur Philippe JEAN 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id
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Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de procéder à 
l’élection des membres de la CAO à main levée. 
 
Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

- MODIFIE la composition de la CAO qui dispose d’un caractère permanent et ELIT les membres ci-après :  
 Président : Monsieur ECKENFELDER, Président de la Communauté de Communes du Sud Messin ou l’autorité 

habilitée à signer le marché,  
 Membres titulaires : Monsieur Jean-Marie STABLO, Madame Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE, Monsieur Jean-

Marc REMY, Monsieur Socrate PALMIERI, Monsieur Robert THOMAS 
 Cinq membres suppléants : Monsieur Raphael ELIN, Monsieur Hervé SENSER, Monsieur Gérard MOLIE, Monsieur 

François HENOT, Monsieur Philippe JEAN 

3. Evolution prochaine des compétences de la Communauté de Communes au titre de la loi MAPTAM et de la loi Notre 
– Avis sur le lancement d’une étude préalable 

Conformément aux dispositions de la loi Notre et eu égard à l’arrêté préfectoral en date 14 décembre 2016 actant la 
modification des statuts de la Communauté de Communes, Monsieur le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2017, le 
nombre de compétences obligatoires de la Communauté de Communes s’est renforcé passant de 2 à 4 compétences 
obligatoires. 

 
Il ajoute qu’au titre du travail relatif à l’harmonisation des compétences lié à la fusion et dans le cadre des lois MAPTAM et 
Notre,  de nouvelles compétences seront transférées prochainement à l’EPCI : 
*au plus tard au 1er janvier 2018 : Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)  
* au plus tard le 1er janvier 2020 : Compétence Assainissement (collectif, non collectif et eaux pluviales) et compétence Eau 
potable 
 
Un état des lieux actuel est dressé de façon synthétique pour chacune des compétences. De plus, les conséquences mécaniques 
du transfert de ces compétences à l’EPCI sont présentées et en particulier, les impacts relatifs aux syndicats existants. 
 
Monsieur ECKENFELDER indique que ces évolutions à court terme nécessite d’anticiper les décisions à prendre et propose à ce 
titre, le lancement d’une étude préalable portant sur les compétences GEMAPI, assainissement et eau. 
 
Il précise par ailleurs, qu’au regard des délégations attribuées par le Conseil Communautaire au Bureau, le Bureau est 
compétent pour délibérer sur le lancement de cette étude. Toutefois, dans un souci de transparence, il est demandé au Conseil 
Communautaire d’émettre un avis de principe, préalablement à la décision du Bureau. 
 
Ouïe l’exposé du Président,  
 
Vu le travail d’harmonisation des compétences restant à finaliser en ce qui concerne la compétence assainissement, 
 
Vu les lois MAPTAM et Notre, qui prévoient à court terme, un transfert automatique à l’EPCI des compétences GEMAPI (1er 
janvier 2018), Assainissement et Eau (1er janvier 2020), 
 
Considérant l’intérêt d’anticiper ces évolutions de compétences, 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide à la majorité des voix (32 voix Pour, 7 voix Contre et 4 abstentions) :  
 
- DE VALIDER le principe d’une étude portant sur l’évolution des compétences GEMAPI, ASSAINISSEMENT et EAU.  

 



 

Page 5 sur 5 

4.2 Prochaines réunions 

- Mardi 31 janvier 2017 : Commission Action Sociale – Bureau à 18h à la CC du Sud Messin 
- Jeudi 2 février 2017 : Ateliers – Projet de territoire à 18h à Solgne 
- Mercredi 8 février 2017 : Ateliers – Projet de territoire à 18h à Louvigny  
- Mardi 28 février 2017 : Conseil Communautaire à 20h à SECOURT 

 
Liste des délibérations de la séance du 23 janvier 2017 : 
1. Urbanisme : Loi ALUR – Avis sur le transfert à l’EPCI de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
2.1 Réforme des marchés publics : modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)  
2.2 Réforme des marchés publics : définition des règles de fonctionnement de la commission d’Appel d’Offres 
3. Evolution prochaine des compétences de la Communauté de Communes au titre de la loi MAPTAM et de la loi Notre – Avis sur 
le lancement d’une étude préalable 
 
 
La séance est levée à 23 heures et ont signés les membres présents. 
 

Fait à Verny, le 26 janvier 2017 
Le Président 

 

Jean-Paul ECKENFELDER 

 


