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Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 3 JUIN 2019

Date de la convocation Nombre de conseillers élus : 51

Le 24 mai 2019 Nombre de conseillers présents : 31

Date de l'affichage Nombre de votes : 43

Le 24 mai 2019

Le trois juin deux mille dix-neuf à vingt heures, l'assemblée dûment convoquée par lettre en date 24 mai 2019, s'est réunie sous
la présidence de M. Jean-Paul ECKENFELDER, à la mairie de REMILLY.

Présents titulaires : 28

Mesdames et Messieurs :Gérard MOLIE, Bernard GUITTER, Jean François HESSE, Robert THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER,
Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Jean-Marc REMY, Hervé SENSER, Daniel HIRSCH, Guy PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Raphael
ELIN, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Jean-Marie STABLO, Evelyne KIEFFER, Patrick JOUAN, Bernard THIRIAT, Marie-Claude
SCHARFF, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Edwige TUAKLI, Jean STAMM, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice
GERARDIN, Raymond ARNOULD.

Suppléants remplaGant de droit des titulaires absents : 3
Monsieur Jean Marie BOY LOUSTAU, Monsieur Eric MULLER, Monsieur Dominique CABAYOT.
Pouvoirs : 12

Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Madame Jeanine LECLERC, Monsieur François HENOT avait donné
procuration à Monsieur Jean CARSIGNOL, Madame Brigitte TORLOTING avait donné procuration à Monsieur Daniel HIRSCH,
Monsieur Hervé BELLOY avait donné procuration à Monsieur Gérard MOLIE, Madame Claudine BOUCHE avait donné procuration
à Madame Evelyne KIEFFER, Monsieur Stéphane NICOLAS avait donné procuration à Madame Edwige TUAKLI, Monsieur Pierre
NOIROT avait donné procuration à Monsieur François LESPAGNOL, Madame Séverine COURTOIS SENE avait donné procuration à
Madame Marie Claude SCHARFF, Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE avait donné à Monsieur Jean-Marie STABLO,
Madame Chantal BRICOUT avait donné procuration à Monsieur Bernard THIRIAT, Monsieur Valentin FRANCOIS avait donné
procuration à Monsieur Patrick JOUAN, Monsieur Victorien NICOLAS avait donné procuration à Monsieur Jean STAMM.
Etaient excusés

Mesdames et Messieurs :Christian KLEIN, Gilles BECK, Jean Christophe MOULON, François HENOT, Christophe RENAUD, Bruno
GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Patrick CLAUSE, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Claudine
BOUCHE, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Jean RENAUT, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOUT, Victorien
NICOLAS, François VALENTIN, Pierre NOIROT, Séverine COURTOIS SENE, Patrice THIEBAUD.
Assistaient ésalement 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
Madame Brigitte NICOLAS LORRAIN, déléguée suppléante de la commune de POURNOY LA GRASSE
Monsieur Jean Marc GRUNDFELDER, délégué suppléant de la commune de SILLEGNY
Monsieur Michel BARTHELEMY, délégué suppléant de la commune de TRAGNY
Monsieur Romain KUSZEJ, délégué suppléant de la commune de THIMONVILLE
Madame Céline RUIZ, agent de la CC du Sud Messin

Monsieur Jean Paul ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire à la salle de la mairie de Rémilly et
remercie Monsieur le Maire pour cette mise à disposition.

Ordre du four

Ÿ PV du 25 avril 2019
➢ Décisions prises par délégation

1. Développement économique — ZA des 5 Epis —Lancement de la concession d'aménagement
2. Projet d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes :convention avec

la Fédération Française de Randonnées Pédestre relative à l'élaboration du dossier pour l'inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
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3. Ressources humaines —Modification des conditions d'attribution du régime indemnitaire en cas de maladie
4. Composition du Conseil Communautaire après le renouvellement des conseils municipaux (2020) -Fixation du nombre

et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud Messin
5. Divers

Décisions prises par délégation

Décision prise parle Bureau (17 mai 2019)

L Subvention au titre programme de soutien aux travaux de ravalement de facades
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
-D'OCTROYER une subvention d'un montant de 1713 € à Monsieur WILLEMIN, résidant à 5 rue des Mages à ORNY au titre des
travaux entrepris.

Y Subvention à la manifestation FESTIVAL VMA—édition 2019
Après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du Bureau décident

- DE VALIDER, conformément au règlement en vigueur, le principe de l'attribution d'une subvention à l'association « Verny
Musiques Actuelles» pour la manifestation intitulée «FESTIVAL VMA - 2019 » pour un montant de 1200€

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

Décision prise par le Président (16 et 29 avril, 2, 7, 13 et 23 mai 2019)
`r Mise à jour définitive des archives

Le Président décide
✓ De confier à Monsieur Frédéric CAQUARD la mise à jour définitive des archives de l'établissement ;
✓ Le montant de la prestation est établie à 1 950.00 € HT ;

Contrat d'acquisition de titres restaurants
Le Président décide

✓ De choisir la solution titre-restaurant Ticket Restaurant, développée et commercialisée par
Edenred France, en sa qualité d'émetteur spécialisé detitres-restaurant, sous la marque
enregistrée «Ticket Restaurants° ».

✓ Montant maximum du marché 24 999 € HT ;
✓ Designer le contrat avec ladite société pour une durée de 1 an ferme, reconductible au

maximum 3 fois à compter du ter mai 2019.

r Achats de rayonnages pour archivages
Le Président décide

✓ D'acquérir auprès de la société Manutan Collectivités un lot de rayonnages pour archives ;
✓ Le montant de la prestation est établie à 1 042.81€ HT ;

v Décision modificative n°1 au budget annexe déchets ménagers
Le Président décide de procéder à la décision modificative suivante

Sens Imputation Libellé Montant
D 022 Dépenses imprévues - 5 000.00 €
D 673 Titres annulés sur exercices + 5 000.00 €

antérieurs

r Mission d'assistance financière, organisationnelle et juridique
Le Président décide

✓ De confier au Cabinet Stratégie et Gestion Publiques la mission d'assistance financière, organisationnelle et juridique dont
la collectivité pourrait avoir besoin sous la forme d'un marché à bon de commande reposant sur un prix de journée
appliqué aux quantités définis par les bons de commande dans (a limite de 24 700 € HT soit 26 jours à 950.00 € HT par
jour ;
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r Réfection de la voirie d'accès à la zone d'activité du Cheval Blanc à Solgne
Le Président décide de confier à la société EUROVIA le traitement de la voirie d'accès de la zone d'activités du

Cheval Blanc à Solgne pour un montant HT de 3 958.00 €.

✓ Contrat d'entretien du système de chauffage des vestiaires du terrain de Football commune de Verny
Le Président décide

✓ De confier à la société SCHILLOT l'entretien du système de chauffage des vestiaires de l'équipement sportif situé sur la
commune de Verny, comme suit

o Maintenance préventive sur la chaufferie des vestiaires ;
o Maintenance préventive sur la centrale de traitement d'air double flux ;
o Maintenance préventive et nettoyage des 26 bouches d'extraction et de soufflage en plafonds ;
o Maintenance préventive sur adoucisseur d'eau ;
o Visites d'entretien normal ;

✓ De signer le contrat d'entretien avec la société SCHILLOT pour un montant HT de 5 274 €, révisable au bout de la première
année selon la formule de révision prévue au contrat. Le contrat sera renouvelé par tacite reconduction par période de
1 an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

✓ Mise en sécurité des panneaux d'affichages et barrières Bois de l'Hôpital
Le Président décide

✓ De confier à la société BRICARD
o la remise en état des panneaux d'affichages entrée du bois côté Peltre pour un montant HT 2 510.00 € ;
o la remise en état de la barrière métallique entrée du bois côté Peltre pour un montant HT de 700.00 € ;
o les travaux de mise en sécurité des panneaux d'affichage entrée du bois côté Peltre et de la barrière au Carrefour

de la maison de l'Adjudant pour un montant HT de 1 100.00 € ;

1. Développement économique — ZA 5 Epis — Lancement de la concession d'aménagement (8.4)

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de sa compétence «développement économique », la Communauté de
Communes du Sud Messin est compétente au titre de la zone d'activité des 5 Epis située sur les communes de Rémilly et Lemud.
Il précise que la zone d'activité dans sa configuration actuelle, voit son offre foncière limitée.
Aussi, poursuivant une stratégie visant à dynamiser et rendre attractif le territoire de la CC du Sud Messin, la collectivité
souhaite étendre cette zone.
Pour ce faire, il convient de lancer une concession d'aménagement fondée notamment sur les dispositions du Code de
l'Urbanisme. Le concessionnaire assurera la maîtrise d'ouvrage des opérations prévues dans le cadre de la concession et les
missions qui lui sont confiées, visant à assurer le financement et la réalisation de l'opération d'aménagement.
Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Communes du Sud Messin cèdera à l'aménageur les parcelles détaillées ci-
dessous pour un prix global à l'euro symbolique

Zone Commune Section Parcelle Surface (m2)
1Aux Lemud 7 285 4299
1Aux Lemud 7 286 9701
1Aux Rémilly 47 296 21828
1Aux Rémilly 47 21 1941
1Aux Rémilly 47 22 2063
1Aux Rémilly 47 23 3572
1Aux Rémilly 47 24 1422
1Aux Rémilly 47 25 10015
1Aux Rémilly 47 26 4511
1Aux Rémilly 47 27 3535
1Aux Rémilly 47 28 3703

La concession sera dirigée et contrôlée par la Communauté de Communes du Sud Messin, représentée par son Président et sera
accompagnée par Moselle Agence Technique en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage.

En fin de procédure, le Conseil communautaire se réunira à nouveau pour approuver le traité de concession définitif et pour
autoriser Monsieur le Président à le signer.
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Au regard du précédent exposé, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu les articles L300-4 et suivants et R*300-4 est suivants du Code de l'Urbanisme ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin et notamment la compétence obligatoire «développement
économique -Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
Vu la délibération en date du 14 décembre 2017 identifiant sur le territoire du Sud Messin les zones d'activités dont la zone des 5
Epis située sur les communes de Rémilly et Lemud,
Vu la délibération en date du 20 septembre 2017 portant création d'une commission concession chargé d'émettre un avis sur le
choix du concessionnaire,
Vu la délibération en date du 12 octobre 2017 portant sur l'élection des membres de la commission concession,

- D'APPROUVER le lancement de la procédure de concession d'aménagement pour l'extension de la zone d'activité des 5
Epis située sur les communes de Rémilly et Lemud,

DE CHARGER Monsieur le Président d'organiser et de conduire la procédure de concession pour l'aménagement de
ladite zone d'activité et notamment d'engager les discussions avec les candidats et designer la convention.

- D'AUTORISER Monsieur le Président à procéder aux cessions des terrains dans le cadre de la concession.

2. Projet d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes :convention avec la
Fédération Française de Randonnée Pédestre relative à l'élaboration du dossier pour l'inscription au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) — (8.4)

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a validé par délibération en date du 8 novembre 2016 l'avant-projet
du réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Sud Messin proposé par la Fédération Française de
randonnée Pédestre (FFRP) suite aux différentes réunions organisées avec les acteurs locaux (communes, associations,
Département, ONF,..) et aux reconnaissances effectuées sur le terrain.

Afin de poursuivre cette démarche, il propose de signer une nouvelle convention avec la FFRP afin d'élaborer le dossier
administratif et technique visant à solliciter l'inscription de ces circuits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.

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

- D'APPROUVER la conclusion d'une convention avec la FFRP pour l'élaboration du dossier administratif et technique pour
l'inscription au PDIPR d'un réseau d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la CC du Sud Messin

- D'AUTORISER le Président à signer ladite convention

3. Ressources humaines —Modification des conditions d'attribution du régime indemnitaire en cas de maladie (4.5)

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 30 mai 2018, le Conseil Communautaire a statué sur la mise en
place du nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP », au sein de l'établissement.
Ce régime a vocation à s'appliquer à l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique à l'exception de celui des Ingénieurs
et des Techniciens pour qui les décrets ne sont pas encore parus.
En conséquence, l'ancienne délibération en date du 19 février 2015 est toujours en vigueur, à ce jour, pour ces cadres d'emplois.
Toutefois, cette délibération s'avère non conforme dans sa rédaction au décret n°2010-997 du 26 août 2010 » et «Circulaire du
22 mars 2011 n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 au motif que le régime de maintien
des primes en cas de congés de longue maladie ou longue durée est plus favorable que celui prévu pour les agents de l'état.
En effet, l'organe délibérant ne peut décider d'un maintien du régime indemnitaire d'un agent territorial que lorsque cette
possibilité est prévue pour les agents de l'Etat placés dans la même situation.

En conséquence, Monsieur le Président propose de modifier la délibération en date du 19 février 2015 après saisine du Comité
Technique en date du 13 mai 2019 afin de se conformer aux textes et d'appliquer les mêmes conditions de maintien de la
rémunération que pour les agents de l'État. Par souci de cohérence, la délibération du 30 mai 2018 portant mise en oeuvre du
RIFSEEP sera modifiée également dans les mêmes termes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité
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VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l'article 88
VU la délibération en date du 19 février 2015 portant instauration du régime indemnitaire de l'établissement et notamment son
article sur les conditions de versement ;
VU la délibération en date du 30 mai 2018 portant instauration du RIFSEEP et notamment son article sur les modulations de
versement ;
CONSIDÉRANT que dans la rédaction de la délibération du 19 février 2015, le paragraphe stipulant les conditions ou modulation
de versement en cas de congés de longue maladie ou longue durée ne respecte pas le principe de parité entre les agents de l'État
et les agents de la collectivité ;
CONSIDÉRANT qu'à des fins de cohérence rédactionnelle entre les délibérations en date 19 février 2015 et 30 mai 2018 portant
sur les conditions de maintien du traitement en cas de congés maladie ;

DE MODIFIER les délibérations du 19 février 2015 et du 30 mai 2018 portant attribution d'un régime indemnitaire en ce
qui concerne les conditions d'octroi en cas d'absence, à savoir
Le régime indemnitaire sera maintenu, en complément du traitement indiciaire, en cas de congé annuel, de congé
maternité, paternité, d'adoption ou dans le cas d'un accident du travail et maladie professionnelle.

Dans le cas d'un congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suivra le même sort que le traitement.

Dans le cas d'un congé de longue maladie ou longue durée, le versement des primes sera suspendu.

4. Composition du Conseil Communautaire après le renouvellement des conseils municipaux (2020) -Fixation du nombre et de
la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud Messin (5.7)

Monsieur le Président précise que tous les EPCI seront concernés par la recomposition de leur organe délibérant en 2020 suite
au renouvellement des conseils municipaux.
L'article L5211-6-1 du CGCT prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités
distinctes

- par application des dispositions de droit commun, selon les dispositions prévues aux II et VI de l'article précité
- par accord local, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT

Monsieur le Président présente les hypothèses de composition du Conseil Communautaire et de répartition des sièges selon ces
deux modalités.

L'arrêté préfectoral fixant le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'EPCI et leur répartition par commune
membre soit en application de la répartition de droit commun soit à la suite d'un accord local sera pris au plus tard le 31 octobre
2019. Cet arrêté entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux c'est-à-dire en mars 2020.

Bien que la loi ne requière aucune délibération du conseil communautaire, la communauté de communes est cependant légitime
à prendre une délibération de principe afin de coordonner la démarche. Aussi, Monsieur Le Président sollicite le Conseil
Communautaire, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sur le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire
de la Communauté de Communes du Sud Messin applicable en mars 2020.

Après en avoir délibéré et compte tenu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier de l'article
L5211-6-1, le Conseil Communautaire à la majorité des voix (31 voix POUR, 12 voix CONTRE)

- PROPOSE au titre de la composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Sud Messin
applicable en mars 2020 suite au renouvellement des conseils municipaux, de maintenir à 51 le nombre de sièges avec
application de la répartition des sièges entre communes membres selon le droit commun.

Liste des délibérations de la séance du 3 juin 2019.

1 Développement économique — ZA des 5 Epis —Lancement de la concession d'aménagement
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Projet d'itinéraires de promenade et de randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes :convention avec
la Fédération Française de Randonnées Pédestre relative à l'élaboration du dossier pour l'inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Ressources humaines —Modification des conditions d'attribution du régime indemnitaire en cas de maladie
Composition du Conseil Communautaire après le renouvellement des conseils municipaux (2020) -Fixation du nombre
et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud Messin

La séance est levée à 21h45 et ont signés les membres présents.

Affiché au siège de la collectivité le 19 juin 2019.

Fait à Goin, le 17 juin 2019
Le Président

Jean-Paul ECKENFELDER~p,U f~
4J F~~
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