
 

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

  

 

Nombre de conseillers élus : 53 
Nombre de conseillers présents : 52 
Nombre de votes : 53 
 
 

 

 
 

 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 15 AVRIL 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 10 avril2014 
Date de l’affichage 
Le 10 avril 2014 
 

Le quinze avril deux mille quatorze à vingt-heures, l’assemblée dûment convoquée par lettre du 10 avril 2014, s’est réunie à 
la salle communale de PONTOY.  
 

Présents titulaires : 42 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE, Jean Christophe MOULON, Gilles BECK, Eric MULLER, Jean François HESSE, Robert 
THOMAS, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Luc ETIENNE, Jean-Marc 
REMY, Jean Louis GIRARD, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Isabelle LENEL, Gérard MICHEL, Jacques BOUCHES, Guy 
PETAIN, Jean-Marie SCHMITT, Michel HERMENT, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, 
Claudine BOUCHE, Bernard THIRIAT, Stéphane NICOLAS, Jean FRANÇOIS, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean 
Marc GRUNFELDER, Jean RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice GERARDIN, 
Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, Chantal BRICOURT, André MORDENTI, Raymond ARNOULD.  
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 3 
Mesdames et Messieurs : Eric RETTEL, Gilles DAMAS, EHRMANN Gilbert. 
Pouvoirs : 6 
Monsieur Bernard GUITTER avait donné procuration à Monsieur Hervé BELLOY, Monsieur François HENOT avait donné 
pouvoir à Monsieur François LESPAGNOL, Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur Jean-Marie 
SCHMITT, Monsieur Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER, Madame Brigitte NICOLAS 
LORRAIN avait donné procuration à Monsieur Socrate PALMIERI, Monsieur François VALENTIN avait donné procuration à 
Madame Marie Thérèse GANSOINAT RAVAINE. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Bernard GUITTER, Christian KLEIN, François HENOT, Christophe RENAUD, Hervé SENSER, Patrick 
CLAUSE, Raphael ELIN, Brigitte NICOLAS LORRAIN, François VALENTIN, Jean-François LELLIG, Patrice THIEBAUD. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Marc SIBERT, délégué suppléant sur la commune de FOVILLE 
Monsieur Christian THOMAS, trésorier 
Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ordre du jour : 
1- Installation du Conseil Communautaire 
2- Election Président 
3- Détermination du nombre de VP 
4- Elections des VP 
5- Régime indemnitaire Président et VP 
6- Election Commission d’Appel d’Offres 
7- Election Commission Intercommunale d’Accessibilité 
8- Election des représentants de la CC du Sud Messin au SCOTAM 
9- Election des représentants de la CC du Sud Messin au SIVT du Pays Messin 
10- Election des représentants de la CC du Sud Messin au SIMVU de Rémilly 
11- Election des représentants de la CC du Sud Messin au SI du CES de Rémilly 
12- Election des représentants de la CC du Sud Messin au SMASA 
13- Election des représentants de la CC du Sud Messin à la Mission Locale du Pays Messin 
14- Election des représentants de la CC du Sud Messin à l’ALEC du Pays Messin 
15- Election des représentants de la CC du Sud Messin à la CNIE 
16- Election des représentants de la CC du Sud Messin à AMORCE 
17- Délégation du Président – Représentation de la CC du Sud Messin en Justice 
18- Délégation du Président – Engagement des dépenses courants 
19- Délégation du Président - Recrutement de CDD assurant la continuité du service public 
20- Délégation du Président - Recrutement de contractuels pour remplacement d’agents indisponibles 
21- Personnel – Régime de temps partiel 
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1. Installation du Conseil Communautaire 

Monsieur Jean STAMM, en sa qualité de doyen d’âge, préside la séance d’installation jusqu’à l’élection du Président (CGCT 
– Article L5211-1). 
 
Le Président de séance a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Communautaire. 
 
Il a dénombré 52 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L5211-1 du CGCT était 
remplie. 

2. Election du Président 

 
Monsieur STAMM, en sa qualité de doyen d’âge, invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection du Président. Il 
rappelle que le Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres parmi les membres du Conseil 
Communautaire.  Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé au troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 
Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 

1. Premier tour de scrutin 

Appel à candidature : Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER se porte candidat 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 17  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 36  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 19  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER 36 Trente six 
 

Monsieur Jean-Paul ECKENFELDER a été proclamé Président et a été immédiatement installé.  

3. Détermination du nombre de vice-présidents 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que l’article L5211-10  du CGCT prévoit que le nombre de vice-présidents est déterminé 
par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20% de l’effectif total du Conseil Communautaire 
(arrondi à l’entier supérieur). Toutefois, l’organe délibérant peut, à la majorité des 2/3, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur sans pouvoir pour autant dépasser les 30% de l’effectif total et le nombre de 15. 
 

Ainsi, il indique que dans le cas de la Communauté de Communes du Sud Messin, le nombre de vice-présidents est encadré 
par les deux termes suivants :  

- 53 x 20% = 10.6 soit 11 vice-présidents 
- 53 x 30% = 15.9 soit 15 vice-présidents 

 

Monsieur ECKENFELDER propose au Conseil Communautaire de fixer à 8 le nombre de vice-présidents. 
 

Madame NICOLAS-LORRAIN propose au Conseil Communautaire de fixer à 10 le nombre de vice-présidents. 
 

Monsieur ECKENFELDER propose donc au Conseil Communautaire de se prononcer sur ces deux propositions. 
 

A la demande des membres du Conseil Communautaire, il est procédé au vote à bulletin secret. 
 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 

Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 2  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 51  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 26  
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Propositions Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

8 vice-présidents 31 Trente et un 

10 vice-présidents 20 Vingt 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

- DECIDE de fixer à huit le nombre de vice-présidents qui formeront, avec le Président, le Bureau de la Communauté 
de Communes du Sud Messin. 

4. Election des vice-présidents 

 
1. Election du premier vice-président – 1

er
 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Jean-Marie STABLO se porte candidat 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 7  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 46  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 24  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Jean-Marie STABLO 46 Quarante six 

 
Monsieur Jean-Marie STABLO a été proclamé 1

er
 vice-président en charge du budget, des finances et des ressources 

humaines et a été immédiatement installé. 
 

2. Election du deuxième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Madame Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE et Monsieur André MORDENTI se portent candidats. 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 2  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 51  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 26  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE 26 Vingt six 

André MORDENTI 25 Vingt cinq 

 
Madame Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE a été proclamé 2

ème
 vice-présidente en charge de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et des transports et a été immédiatement installée. 
 
 

3. Election du troisième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Jean-Marc REMY se porte candidat. 
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Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 6  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 47  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 24  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Jean-Marc REMY 47 Quarante sept 

 
Monsieur Jean-Marc REMY a été proclamé 3

ème
 vice-président en charge de l’appui aux Communes et a été immédiatement 

installé. 
 

4. Election du quatrième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Raphaël ELIN et Monsieur Philippe OCHEM se portent candidats. 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 3  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 50  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 26  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Raphaël ELIN 27 Vingt sept 

Philippe OCHEM 23 Vingt trois 

 
Monsieur Raphaël ELIN a été proclamé 4

ème
 vice-président en charge des déchets ménagers et a été immédiatement 

installé. 
 

5. Election du cinquième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Hervé SENSER se porte candidat. 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 17  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 36  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 19  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Hervé SENSER 36 Trente six 

 
Monsieur Hervé SENSER a été proclamé 5

ème
 vice-président en charge du développement économique et a été 

immédiatement installé. 
 

6. Election du sixième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN et Monsieur Gérard MOLIE se portent candidats. 
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Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 2  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 51  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 26  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Brigitte NICOLAS-LORRAIN 22 Vingt deux 

Gérard MOLIE 29 Vingt neuf 

 
Monsieur Gérard MOLIE a été proclamé 6

ème
 vice-président en charge de l’accueil périscolaire et de la petite enfance et a 

été immédiatement installé. 
 
 

7. Election du septième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Philippe JEAN se porte candidat. 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 17  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 36  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 19  
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Philippe JEAN 36 Trente six 

 
Monsieur Philippe JEAN a été proclamé 7

ème
 vice-président en charge du très haut débit et de l’habitat et a été 

immédiatement installé. 
 
 

8. Election du huitième vice-président – 1
er

 tour de scrutin 

Le Conseil Communautaire a désigné deux assesseurs : Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY. 
 
Appel à candidature : Monsieur Jean-STAMM et Monsieur Antoine HENRION se portes candidats. 
 
Le dépouillement du vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  
a – nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote …………….. 00  
b – nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………………. 53  
c – nombre de bulletins blancs ou nuls……………………………………………………………………. 5  
d – nombre de suffrages exprimés (b – c) ……………………………………………………………….. 48  
e – majorité absolue ……………………………………………………………………………………………….. 25 
 

Nom et prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

 En chiffres En lettres 

Jean STAMM 23 Vingt trois 

Antoine HENRION 25 Vingt cinq 

 
Monsieur Antoine HENRION a été proclamé 8

ème
 vice-président en charge du tourisme, de la randonnée, du sport et de la 

culture et a été immédiatement installé. 
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5. Indemnités de fonction du Président et des vice-présidents 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que l’article L5211-12  du CGCT détermine les indemnités de fonction du Président et des 
vice-présidents. Il précise que l’article R5214-1 du même CGCT détermine les barèmes s’appliquant à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire en fonction de la strate de population. 
Ainsi, pour la strate des Communautés de Communes de 10 000 à 19 999 habitants, le taux maximum est de 48.75% pour 
le Président et de 20.63% pour les vice-présidents. Le versement de l’indemnité est conditionné à un exercice effectif des 
pouvoirs attribués aux Vice-présidents par délégation du Président. L’enveloppe globale des indemnités est limitée à celle 
correspondant à 20% de l’effectif total. 
 

1. Indemnités de fonction du Président 

Monsieur ECKENFELDER quitte la salle.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’allouer une indemnité  de fonction à Monsieur ECKENFELDER.  
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction d’un pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique et 
proportionnelle à la strate de population de la collectivité. 
 
Il est rappelé que pour la CC du Sud Messin (regroupant 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximum pouvant être fixé est 
48.75% de l’IB 1015 soit un montant maximum de l’indemnité mensuelle de 1 853.22 € brut/1 535 € net. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer le taux à 41.25% (taux applicable pour la strate de 
population inférieure) correspondant à une indemnité mensuelle de 1 568.10 € brut/ 1 280 € net. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- DECIDE d’allouer à compter du 15 avril 2014 (date d’entrée en fonction du Président) et pour la durée du mandat, 
une indemnité de fonctions au Président de la CC du Sud Messin, calculée sur la base mensuelle de 41.25 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territorial 1015. 

 
2. Indemnités de fonction des vice-présidents 

Monsieur ECKENFELDER reprend la Présidence de la séance. 
 
Il  propose au Conseil Communautaire d’allouer une indemnité  de fonction aux vice-présidents. Il rappelle que pour la CC 
du Sud Messin (regroupant 10 000 à 19 999 habitants), le taux maximum pouvant être fixé est 20.63 % de l’IB 1015 soit un 
montant maximum de l’indemnité mensuelle de 784.24 € brut/700 € net. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de fixer le taux à 16.50 % (taux applicable pour la strate de 
population inférieure) correspondant à une indemnité mensuelle de 624,27 € brut/ environ 560 € net. 
 
Le Conseil Communautaire à la majorité (1 vote CONTRE) :  

- DECIDE d’allouer à compter du 15 avril 2014 (date d’entrée en fonction des Vice-Présidents) et pour la durée du 
mandat, une indemnité de fonctions aux Vice-Présidents de la CC du Sud Messin, calculée sur la base mensuelle de 
16.50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territorial 1015. 

6. Election de la Commission d’Appel d’Offres 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que l’élection de la Commission d’Appels d’Offres est encadrée par les articles L2121-21 
et 22 du CGCT et l’article 22 du Code des Marchés Publics : pour les EPCI composés de Communes de moins de 3 500 
habitants, la CAO est constitué d’un Président, de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
Après avoir désignés Madame Chantal BRICOUT et Monsieur Jean-Marc REMY comme assesseurs, 
Après avoir, conformément à l’article L2121-21 du CGCT voté à bulletin secret,  

- ELIT les membres ci-après de la Commission d’Appel d’Offres :  
o Président : Jean-Paul ECKENFELDER 
o Membres titulaires : Jean-Marie STABLO, Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE, Jean-Marc REMY 
o Membres suppléants : Raphaël ELIN, Hervé SENSER, Gérard MOLIE. 

 
 
 

REFERENCES%20CODES/CM%20-%20Article%2022.pdf
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7. Election de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que l’article L2143-3 du CGCT impose à toute Communauté de Communes de procéder à 
la création d’une Commission Intercommunale d’Accessibilité avec pour missions :  

- Dresser un état des lieux de l’accessibilité dans les Communes (voirie, espaces publics et logements) 
- Etablir un rapport annuel d’activité 

Il indique que la Commission se compose de plusieurs collèges dont un collège d’élus et d’associations et est présidée par le 
Président de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- INSTITUE, conformément à l’article L2143-3 du CGCT, une Commission Intercommunale d’Accessibilité 
- DESIGNE les Conseillers Communautaires suivants comme membres du collège des élus de cette commission : 

Gérard MOLIE, Jacques BOUCHES, Jean-Marc REMY, Jean-Marc GRUNFELDER, François VALENTIN. 

8. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein du Syndicat Mixte du SCOTAM 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que conformément aux statuts du syndicat mixte en charge de l’élaboration du SCOTAM, 
la CC du Sud Messin sera représentée par 3 délégués titulaires et 3 suppléants.  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger au syndicat mixte en charge de l’élaboration du 
SCOTAM :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Jean-Paul ECKENFELDER Raphaël ELIN 

Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE Brigitte TORLOTING 

François HENOT Bernard GUITTER 

9. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein du SIVT du Pays Messin 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que chaque EPCI membre du SIVT est représenté par 1 titulaire et 1 suppléant par 
Commune concernée. Aussi, dans le cas du Sud Messin, la Communauté de Communes doit désigner 29 délégués titulaires 
et 29 suppléants. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger au SIVT du Pays Messin :  
 

Communes Titulaires Suppléants 

ANCERVILLE Patrick ANGELAUD Angel MIDENET 

AUBE Marie-Christine BARBIER Marie-Reine MACEL 

BEUX Marie-Paule PIDOLLE Julien PELE 

BUCHY Christian KLEIN Eric RETTEL 

CHEMINOT François HENOT Yves PERRIN 

CHERISEY Jean-Benoît CALMES Noël CEPIN 

FLEURY Jeanine LECLERC Brigitte LANGLOIS 

FOVILLE Marcelle LOUIS Jean-Luc ETIENNE 

GOIN Jacky CORVISIER Laurent ROYER 

LEMUD Sylvie ANGELAUD Hervé SENSER 

LUPPY François MACLOT Michel MARTIN 

LOUVIGNY Jean-Louis GIRARD Agnès DESHAYES 

MONCHEUX Gérard MICHEL Daniel EGLOFF 

ORNY André WILLEMIN Bruno MONNIER 

PAGNY-LES-GOIN Catherine DUMAYE Christophe CIRE 

POMMERIEUX Zoé LORIN Florence KOESSLER 

PONTOY Jean-Marc FOURNIER Philippe JEAN 

POURNOY-LA-GRASSE Socrate PALMIERI Germaine DAISE 

REMILLY Evelyne KIEFFER Bernard THIRIAT 

SAILLY-ACHATEL Xavier MARI Cécile PIAZZA 

SAINT-JURE Martine CHERY Jean FRANÇOIS  

SECOURT Antoine HENRION Denis VEISS 
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SILLEGNY Jean-Marc GRUNFELDER Danielle ABRUZZESE 

SOLGNE Henri KOHLER Sonia MUNEREZ 

TRAGNY Michel BARTHELEMY Patrice GERARDIN 

VERNY Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE François VALENTIN 

VIGNY Raymond ARNOULD Nathalie JOLE 

VILLERS-STONCOURT Nathalie CHLOUP Angélique CHLOUP 

VULMONT Mireille RUMPLER Patrice THIEBAUD 

10. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein du SIMVU de REMILLY et environs 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que chaque membre est représenté par 2 titulaires et 1 suppléant. Actuellement, la CC du 
Sud Messin est membre du SIMVU pour 9 anciennes Communes membres de la CC du Vernois (compétence optionnelle 
« déchets ménagers »). Ainsi, la Communauté de Communes du Sud Messin doit désigner 18 délégués titulaires et 9 
délégués suppléants. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger au SIMVU de REMILLY et environs :  
 

Communes Titulaires Suppléants 

BEUX 
Angélique ROESCH 

François-Xavier GALL 
Amélie EVRARD 

BUCHY 
Michel HERBIET 

Didier ROCHE 
Sébastien MARTIN 

FOVILLE 
Jean-Luc ETIENNE 

Patrick SPANNAGEL 
Marcelle LOUIS 

MONCHEUX 
Jean WEHRUNG 

Guy RICOTTEAU 
Christine HERBIN 

SAILLY-ACHATEL 
Cécile PIAZZA 

Alain HERBIET 
Sandrine SCHULER 

SAINT-JURE 
Dominique CABAYOT 

Pascal RAVAINE 
Michel BERAIN 

SOLGNE 
Jean STAMM 

Jean-Claude BROUANT 
Philippe OCHEM 

SECOURT 
Denis VEISS 

Olivier BRAHY 
Thierry FAIVRE 

VULMONT 
Jean-Luc FELTIN 

Patrice THIEBAUD 
Albert NIDERLEIDNER 

11. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein du Syndicat Intercommunale du CES de REMILLY 

 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que chaque membre est représenté par 2 titulaires et 1 suppléant. Actuellement, la CC du 
Sud Messin est membre du SI du CES de REMILLY  pour les seules 11 anciennes Communes membres de la CC de Rémilly et 
environs. Aussi, il revient à la Communauté de Communes de désigner 22 délégués titulaires et 11 délégués suppléants. 
 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger au Syndicat intercommunal du CES de REMILLY :  
 

Communes Titulaires Suppléants 

ANCERVILLE 
Angel MIDENET 

Patrick ANGELAUD 
Gérard MOLIE 

AUBE 
Pascal BARBA 

Thierry LLORET 
Muriel PARACIEY 

BECHY 
Gilles BECK 

Gilles DROUIN 
Eric MULLER 

CHANVILLE 
Damien LACOMBRE 

Jean-François HESSE 
Corinne CREMEL 

FLOCOURT 
Bruno GANDAR 

Arnaud GANDAR 
Christian VIVILLE 
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LEMUD 
Hervé SENSER 

Fabrice THIOLIERE 
Gilles DAMAS 

LUPPY 
Hervé BELLOY 

Christian CHOLEY 
Christian JEANDEMETZ 

REMILLY 
Jean-Marie STABLO 

Bernard THIRIAT 
Evelyne KIEFFER 

THIMONVILLE 
Maurice LEONARD 

Alain TARIS 
Romain KUSZEJ 

TRAGNY 
Patrice GERARDIN 

Jean-Pierre KLEIN 
Michel BARTHELEMY 

VILLERS-STONCOURT 
Angélique CHLOUP 

Katia LEFEBVRE 
Nathalie CHLOUP 

12. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval 
(SMASA) 

 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que chaque membre est représenté par 2 titulaires et 2 suppléants. Actuellement, la CC 
du Sud Messin est membre du SMASA pour les seules 5 anciennes Communes membres de la CC de l’Aéroport Régional de 
Lorraine au titre des compétences en matière d’assainissement. Aussi, il revient à la Communauté de Communes de 
désigner 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués et titulaires suppléants suivants afin de siéger au Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille 
Aval :  

 

Communes Titulaires Suppléants 

GOIN 
Jean-Marc REMY Jacky CORVISIER 

Arlette DAMIEN Fabrice BIDON 

LIEHON 
Francis JOLY Nicole BARBIER 

Gilbert EHRMANN Patrick CLAUSE 

PAGNY-LES-GOIN 
Guy PETAIN Catherine DUMAYE 

Frédéric REICHELT Laurent LAPOINTE 

SILLY-EN-SAULNOIS 
Jean RENAUT René HENRION 

Françoise WURTZBOURGER Kévin HENRION 

VIGNY 
Raymond ARNOULD Laurent GROSCLAUDE 

Régis FORFERT Jean-Luc KUZA 

13. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein de la Mission Locale du Pays Messin 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que la Mission Locale du Pays Messin est administrée par un conseil d’administration de 
33 membres issus de 3 collèges dont un collège des collectivités de 20 membres. Les Communautés de Communes 
disposent de 6 sièges dont 4 titulaires (+ 4 suppléants) pour le Sud Messin. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger à la Mission Locale du Pays Messin :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Brigitte NICOLAS-LORRAIN Raphaël ELIN 

Antoine HENRION Jean-Marie STABLO 

Jean-Paul ECKENFELDER Christophe RENAUT 

Philippe JEAN Chantal BRICOUT 
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14. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein de l’ALEC du Pays Messin 

 
Monsieur ECKENFELDER rappelle que la CC du Vernois adhérait, en tant que membre fondateur à l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat. Cette association apporte informations et conseils indépendants aux habitants (Mission Espace Info 
Energie) et aux collectivités (Mission Conseiller en Energie Partagée). La CC du Vernois était représentée par 2 titulaires et 2 
suppléants. Aussi, il revient à la Communauté de Communes de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger à l’ALEC du Pays Messin :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe JEAN Jean-Marie SCHMITT 

Stéphane NICOLAS François LESPAGNOL 

15. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein de la CNIE 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que le Conseil Communautaire du Sud Messin avait, en février 2014, confirmé son 
adhésion à la CNIE au titre de l’année 2014. A ce titre, la collectivité y est représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger à la CNIE :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe JEAN Hervé BELLOY 

16. Election des délégués de la CC du Sud Messin au sein d’AMORCE 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que le Conseil Communautaire du Sud Messin avait, en février 2014, confirmé son 
adhésion à AMORCE au titre de l’année 2014. A ce titre, la collectivité y est représentée par 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- ELIT les délégués titulaires et suppléants suivants afin de siéger à AMORCE :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Raphaël ELIN Jean-Paul ECKENFELDER 

17. Délégation au Président – Autorisation à représenter la CC du Sud Messin en justice 

Monsieur ECKENFELDER indique que par souci de réactivité dans les éventuelles procédures judiciaires dans lesquelles la 
CC du Sud Messin aurait à défendre ses intérêts, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à y 
représenter la collectivité. Il rappelle que le Président est tenu d’informer régulièrement le Conseil Communautaire des 
démarches engagées au titre de cette délégation.  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à représenter la Communauté de Communes du Sud Messin en justice afin d’y défendre les 
intérêts communautaires, 

- AUTORISE le Président à engager toute démarche nécessaire au bon déroulement des procédures judiciaires 
(dépôt de mémoire,…). 

18. Délégation au Président – Engagement de dépenses courantes 

Monsieur ECKENFELDER  rappelle que l’article L 5210-11 du CGCT prévoit la possibilité de déléguer au Président une partie 
des attributions de l'organe délibérant.  
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes et d’optimiser sa réactivité, il est proposé d’avoir 
recours à cette faculté et d’autoriser le Président à procéder à l’engagement des dépenses de moins de 10 000 €.  
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Après échanges, le Conseil Communautaire à l’unanimité :  
- DELEGUE au Président toute décision concernant l’engagement et le règlement des dépenses d’un montant 

inférieur à 10 000 € TTC et constituant des actes d'administration conservatoire et urgente. 
- AUTORISE le Président à déléguer au Directeur Général des Services ainsi qu’à la Directrice Générale Adjointe la 

signature concernant l’engagement des dépenses selon des seuils prévus par arrêté et dans la limite de sa propre 
délégation ;  

- PREND ACTE du fait que le Président rendra compte des décisions prises au titre des attributions exercées par 
délégation. 

19. Personnel – Délégation au Président pour le recrutement de CDD assurant la continuité de service public 

Monsieur ECKENFELDER  indique que, considérant que les besoins du service notamment périscolaire peuvent justifier le 
recrutement en urgence d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité et/ou 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, il est proposé, afin d’assurer la continuité du service, 
d’autoriser le Président à recruter des agents contractuels. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement 
temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité de la Communauté 
de Communes du Sud Messin. Dans ce cadre, le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés, 
ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 
fonctions exercées et de leur profil. 

20. Personnel – Recrutement de contractuels pour remplacement d’agents indisponibles 

Monsieur ECKENFELDER  indique que, considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement 
d’agents territoriaux indisponibles, il est proposé d’autoriser le Président à recruter des agents contractuels pour remplacer 
les agents temporairement indisponibles (congé maladie, congé maternité,…). 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées à l’article 3-1 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible. 
Dans ce cadre, le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

21. Régime de temps partiel 

Monsieur ECKENFELDER rappelle la règlementation en vigueur encadrant le régime de temps partiel applicable au 
personnel communautaire. 
 
Il revient au conseil communautaire d’ouvrir la possibilité d’exercice du temps partiel dans la collectivité et d’en définir les 
modalités d’application. Il reviendra ensuite au Président, chargé de l'exécution des décisions du conseil communautaire, 
d’accorder les autorisations individuelles. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- INSTITUE le temps partiel de droit et DECIDE d’en fixer les modalités d’application sous réserve de l’avis favorable 
du Comité Technique Paritaire selon les modalités suivantes :  
• Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 

justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
• Le temps partiel de droit pour raisons familiales peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, pour les 

quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
• La durée des autorisations est fixée à 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique 

dans la limite de trois ans.  
• Les demandes devront être formulées dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée. 
• Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront 

intervenir à la demande des intéressés dans un délai de 3 mois avant la date de modification souhaitée. 
• La réintégration anticipée à temps plein sera accordée pour motif grave. 
• Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps partiel, 

l’autorisation de travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. 
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22. Prochaines réunions 

La prochaine réunion du Conseil Communautaire est fixée au lundi 28 avril 2014 à 20h00. Le lieu de cette réunion sera 
précisé ultérieurement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00 et ont signé les membres présents. 
 

 
A Verny, le 15 avril 2014 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


