
 

 

   

 

Nombre de conseillers élus : 53 
Nombre de conseillers présents : 36 
Nombre de votes : 38 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 25 AOUT 2014 

 
 

Date de la convocation  
Le 18 août 2014 
Date de l’affichage 
Le 19 août 2014 
 

Le vingt-cinq aout deux mille quatorze à vingt-heures, l’assemblée dûment convoquée par 
lettre du 18 août 2014, s’est réunie au foyer socio-éducatif à BECHY, sous la présidence de 
Mr Jean-Paul ECKENFELDER.  
 

Présents titulaires : 37 
Mesdames et Messieurs : Gérard MOLIE,  Gilles BECK, Eric MULLER, Bernard GUITTER, 
Eric RETTEL, François HENOT, Jean-Paul ECKENFELDER, Jeanine LECLERC, Jean-Marc 
REMY, Hervé SENSER, Brigitte TORLOTING, Hervé BELLOY, Isabelle LENEL, Gérard 
MICHEL, Jacques BOUCHES, Michel HERMENT, Philippe JEAN, Socrate PALMIERI, Brigitte 
NICOLAS LORRAIN, Evelyne KIEFFER, Jean-Marie STABLO, Bernard THIRIAT, Claudine 
BOUCHE, Antoine HENRION, François LESPAGNOL, Jean Marc GRUNFELDER, Jean 
RENAUT, Jean STAMM, Edwige TUAKLI, Philippe OCHEM, Maurice LEONARD, Patrice 
GERARDIN, Marie-Thérèse GANSOINAT RAVAINE, François VALENTIN, Chantal BRICOUT,  
Jean-François LELLIG, Patrice THIEBAUD. 
Suppléants remplaçant de droit des titulaires absents : 2 
Messieurs : Pascal BARBA, Alain HERBIET. 
Pouvoirs : 4 
Monsieur Raphael ELIN avait donné procuration à Monsieur Jean Marc REMY, Monsieur 
Jean Marie SCHMITT avait donné procuration à Monsieur Jean Paul ECKENFELDER, 
Monsieur Jean FRANCOIS avait donné procuration à Monsieur Jean Marie STABLO, 
Monsieur Christophe RENAUD avait donné procuration à Monsieur François HENOT. 
Etaient excusés :  
Mesdames et Messieurs : Jean Christophe MOULON, Christian KLEIN, Jean François HESSE, 
Christophe RENAUD, Robert THOMAS, Jean CARSIGNOL, Bruno GANDAR, Jean-Luc 
ETIENNE, Patrick CLAUSE, Guy PETAIN, Raphael ELIN, Jean-Marie SCHMITT, Stéphane 
NICOLAS, Jean FRANÇOIS, André MORDENTI, Raymond ARNOULD. 
Assistaient également à la réunion :  
Monsieur Gilles DAMAS, délégué suppléant sur la commune de LEMUD 

Madame Céline MANGIN et Monsieur Nicolas POIRIER, agents de la CC du Sud Messin 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour : 

PV du Conseil du 02-07-2014 
Décisions prises par délégations 
1- Accueil périscolaire – Personnel 
2- Accueil périscolaire – Convention restauration 
3- Transfert de la compétence « réseaux et services locaux de communication 

électronique » 
4- Devenir de la compétence facultative « assainissement pluvial » 
5- Déchets ménagers – Convention ECO-MOBILIER 
6- Divers 
 

Monsieur ECKENFELDER accueille les membres du Conseil Communautaire et remercie 
Monsieur le Maire de BECHY pour la mise à disposition du foyer socioculturel pour la 
tenue de cette réunion. 

 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 02-07-2014 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 02-07-2014, transmis à 
l’ensemble des membres, n’ayant soulevé aucune observation, est adopté à l’unanimité 
dans la forme et rédaction proposées. 

 Décisions du Président prises par délégation 

Monsieur ECKENFELDER présente au Conseil Communautaire les décisions prises par 
délégation, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 15-04-
2014 :  
 

Date Objet Entreprise Montant (€ HT) 

08/07/2014 
Travaux pont COIN-SUR-SEILLE 
– Location nacelle 22m 

LOCNACELLE 1 685.00 € 

02/07/2014 
Travaux pont COIN-SUR-SEILLE 
– Achat peinture 

ZOLPAN 1 110.60 € 

21/07/2014 Signalétique ZA SOLGNE 
SES 

SIGNALISATION 
1 135.68 € 
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30/07/2014 
Acquisition de béton pour la 
pose d’un totem – ZA des 5 
Epis à REMILLY 

LORCA 1 106.53 € 

 
 
1. Accueil périscolaire – Rentrée 2014 - Besoins en personnel 

Vu  le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2014 relatif à l'organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires impliquant l’instauration de nouveaux rythmes 
scolaires, 

 

Vu les mouvements de personnel qui interviendront à compter du 1
er

 septembre 2014, 
 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 août 2014, 
 

Sous réserve de l’avis favorable du CTP, 
 

Monsieur MOLIE indique que la Communauté de Communes du Sud Messin doit procéder 
à plusieurs modifications de l’organisation interne du service d’accueil périscolaire situé à 
REMILLY notamment en raison de l’application de la réforme des rythmes scolaires, du 
départ de la Directrice adjointe et de la demande de la Directrice de bénéficier d’un temps 
partiel (80%). 
 
Madame MANGIN précise que les besoins en personnel de l’accueil périscolaire peuvent 
varier d’une année à l’autre en fonction du nombre d’inscriptions. 
Elle indique par ailleurs que, s’agissant de la prochaine rentrée 2014, les besoins en 
personnel pourront outre, les variations de fréquentation, être amenés à évoluer compte 
tenu de l’application de la réforme des rythmes scolaires prévue par le décret ° 2013-77 
du 24 janvier 2014 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
 
En effet, considérant que la semaine scolaire sera désormais repartie sur 4.5 jours au lieu 
de 4 jours, le fonctionnement du service périscolaire s’en trouve, par voie de 
conséquence, également modifié : 
- Jours classiques (Lundi, mardi, jeudi, vendredi) : Selon les groupes scolaires, 

l’amplitude horaire de l’accueil du midi (prolongation de la pause méridienne) et/ou 
l’accueil du soir (allègement des heures de classe l’après-midi) sera renforcée. 

- Journée du mercredi : Considérant que les enfants auront désormais classe le 
mercredi matin, un accueil à la demi-journée sera proposé aux familles sur la base 
d’une prestation unique et forfaitaire (repas + activités l’après-midi). A ce titre, les 
enfants seront pris en charge par les animatrices dès la sortie des classes. 

 
Ainsi, tenant compte de ces modifications de fonctionnement résultant des nouveaux 
rythmes scolaires, les besoins en personnel de la structure périscolaire ont vocation à 
évoluer par rapport à l’année précédente. 
De plus, des mouvements de personnel sont également à constater pour la rentrée de 
septembre (temps partiel à 80% de la directrice de l’accueil et mutation externe de la 
directrice adjointe). 
 
Eu égard à ces éléments, il est proposé de procéder aux modifications suivantes : 
 
Modification de la durée hebdomadaire des postes suivants : 
- Adjoint d’animation 2

ème
 classe (animatrice) : suppression du poste à 28h et création 

d’un poste à 31.5h 
- Adjoint d’animation 1

ère
 classe (animatrice) : suppression du poste à 26.5h et création 

d’un poste à 22h 
 

Création de poste : 
- Adjoint d’animation 1

ère
 classe (directrice adjointe) : création d’un poste à 31h  

 
Par ailleurs, en dehors de ces propositions de modifications, Mme MANGIN précise que 
d’autres augmentations du temps de travail seront pratiquées à la rentrée afin d’assurer 
notamment l’accueil des mercredis. 
Toutefois, n’ayant actuellement pas le recul nécessaire pour évaluer précisément les 
besoins en personnel, ces augmentations ne sont prévues pour le moment que 
« temporairement » (uniquement pour le mois de septembre).  
Elles pourront, néanmoins, en fonction de la fréquentation réellement constatée, être 
amenées à se concrétiser par la création de nouveaux postes. 
 
En réponse à l’interrogation de Monsieur HERMENT, Monsieur ECKENFELDER indique que 
la Communauté de Communes assume les impacts financiers de ces modifications. Il 
rappelle également que le Conseil Communautaire a récemment délibéré afin de procéder 
à une hausse de 2% des tarifs applicables pour l’année scolaire 2014/2015. Il souligne 
enfin que les impacts réels des différentes modifications apportées à l’organisation du 
service d’accueil périscolaire ne seront précisément connus et évalués qu’après une 
certaine durée de fonctionnement. 
 
Monsieur HERMENT souhaite que les augmentations des coûts de gestion liées à la mise 
œuvre de ces modifications soient intégralement à la charge des parents. 
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Monsieur STABLO indique que le Conseil Communautaire a anticipé ces évolutions en 
appliquant un système de prix forfaitaire pour les mercredis après-midi.  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 vote CONTRE et 1 
ABSTENTION) :  

- SUPPRIME un poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe à 28h et de créer un poste 
d’adjoint d’animation 2

ème
 classe à 31h30 

- SUPPRIME un poste d’adjoint d’animation 1
ère

 classe à 26h30 et de créer un 
poste d’adjoint d’animation 1ère classe à 22h00 

- CREE un poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe à 31h  
 
2. Accueil périscolaire – Convention annuelle conclue avec le Collège de REMILLY 

pour la confection des repas 

Madame MANGIN rappelle que les repas servis au périscolaire à Rémilly sont 
confectionnés par le collège de Rémilly (hormis le mercredi où les repas sont pris à  la 
maison de retraite à Rémilly).  
A ce titre, l’ancienne CC de Rémilly et Environs avait conclu une convention de partenariat 
avec le Collège de Rémilly ainsi que le Conseil Général de la Moselle pour la confection des 
repas destinés à l’accueil périscolaire à Rémilly. 
Cette convention étant conclue pour une année scolaire uniquement, il revient à la CC du 
Sud Messin de procéder à la signature d’une nouvelle convention pour l’année scolaire 
2014-2015. 
 
Mme MANGIN indique les principes généraux énoncés dans la convention, à savoir : 

- Service de confection des repas assuré les lundis, mardi, jeudi et vendredi 
- Mise à disposition d’un agent de la CC du Sud Messin 3h/jour au titre de la 

participation à la production des repas 
- Système de liaison chaude : le transport des repas jusqu’au périscolaire est 

assuré par la CC du Sud Messin 
- Prix du repas : 4,31 € (réparti de la façon suivante : 2,86 € Collège + 1,45 € Conseil 

Général) 
- Prix du gouter : 0,93 € 

 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (1 ABSTENTION) :  

- APPROUVE la signature d’une convention entre la CC du Sud Messin, le Conseil 
Général de la Moselle, le Collège de Rémilly pour l’année scolaire 2014-2015 au 
titre de la confection des repas destinés à l’accueil périscolaire de Rémilly. 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 
 

3. Transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications 
électroniques »  

3.1. Rappels généraux 

Monsieur JEAN rappelle que par délibération en date du 18-03-2014, le Conseil 
Communautaire a validé la stratégie de déploiement d’une infrastructure Internet haut et 
très haut débit. Il indique que l’étude préalable à la définition de ces orientations avait 
également identifié les modalités suivantes de mise en œuvre du projet communautaire :  

- Transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications 
électroniques » à la Communauté de Communes du Sud Messin, 

- Adhésion de la Communauté de Communes du Sud Messin au futur Syndicat 
Mixte Départemental (Conseil Général + EPCI ) compétent en matière 
d’aménagement numérique. Le Syndicat Mixte Départemental sera donc la seule 
entité en capacité : de mobiliser les subventions nationales notamment, 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures et leur 
commercialisation. 

 
3.2. Synthèse des récents échanges avec les services du Conseil Général de la Moselle 

Monsieur JEAN souligne les principales conclusions des échanges du 04-06-2014 avec les 
services du Conseil Général de la Moselle :  

- Une stratégie départementale basée sur deux éléments :  
- Un programme d’action sur 10 ans orienté autour d’une Montée en 

Débit (MeD) ciblée et rapide (moins de 2 ans) + FTTH 
- La création du Syndicat Mixte Départemental début 2015. Aujourd’hui 

24 EPCI sur 33 favorables à une adhésion au syndicat (soit 220 000 prises 
sur 435 000 à l’échelle de la Moselle). 

- Quelques principes de fonctionnement du Syndicat Mixte :  
- Projets de statuts en cours d’élaboration. La Communauté de 

Communes du Sud Messin devrait être sollicitée pour avis courant 
d’automne 

- Un arbitrage déjà stable : chaque EPCI assumera une cotisation annuelle 
+ un prix à la prise dans le cadre du déploiement du FTTH (prix moyen 
départemental non encore connu et dépendant des subventions 
mobilisées) 

- Des interrogations : gouvernance / représentativité des EPCI / 
programmation des travaux / participation des EPCI aux travaux de 
montée en débit,… 
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3.3. Impacts du transfert de la compétence à la CC du Sud Messin 

Monsieur JEAN indique qu’il revient donc à la Communauté de Communes du Sud Messin 
d’être juridiquement en capacité d’adhérer au Syndicat Mixte Départemental dès sa 
création c’est-à-dire janvier 2015. Aussi, il convient d’engager rapidement la procédure de 
transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications 
électroniques » à la Communauté de Communes du Sud Messin selon les différentes 
étapes suivantes :  

- Délibération du Conseil Communautaire 
- Délibération des Conseils Municipaux sous 3 mois 
- Arrêté préfectoral actant le transfert de compétence 

 
Monsieur JEAN précise que ce transfert de compétence à la Communauté de Communes 
du Sud Messin présente les conséquences suivantes : 

- La Communauté de Communes du Sud Messin sera de fait substituée aux 
Communes de FLEURY, LEMUD, LIEHON, POMMERIEUX, POURNOY, REMILLY, 
SOLGNE, VERNY dans les contrats de Délégation de Service Public conclus avec 
l’UEM pour la gestion des réseaux câblés  

- Les réseaux opérés par l’UEM seront mis de plein droit à la disposition de la 
Communauté de Communes du Sud Messin par les Communes de  FLEURY, 
LEMUD, LIEHON, POMMERIEUX, POURNOY, REMILLY, SOLGNE, VERNY. Cette 
mise à disposition sera constatée avec procès-verbal. 

 
Afin de s’assurer d’une évaluation précise des impacts techniques financiers d’un tel 
transfert, la Communauté de Communes du Sud Messin a sollicité les 8 Communes 
concernées. 
 
3.4. Impacts de l’adhésion de la CC du Sud Messin au Syndicat Mixte Départemental 

Monsieur JEAN indique que l’adhésion de la Communauté de Communes du Sud Messin 
au futur Syndicat Mixte est conditionnée par trois éléments juridiques :  

- Le transfert effectif de la compétence « Réseaux et services locaux de 
communications électroniques » à la Communauté de Communes du Sud Messin, 

- L’autorisation explicite des Conseils Municipaux des Communes membres, 
- La validation, par délibération du Conseil Communautaire des statuts du Syndicat 

Mixte départemental. 
 

Il précise que l’adhésion de la Communauté de Communes du Sud Messin au futur 
Syndicat Mixte a pour conséquences : 

- Le Syndicat Mixte assura la maîtrise d’ouvrage des investissements nécessaires 
au déploiement du très haut débit car constitue la seule entité bénéficiaire des 
subventions mobilisables en la matière.  

- Le Syndicat Mixte Départemental se substituera à la Communauté de Communes 
du Sud Messin dans les contrats de Délégation de Service Public conclus avec 
l’UEM pour la gestion des réseaux câblés.  

- Les réseaux opérés par l’UEM seront mis de plein droit à la disposition du 
Syndicat Mixte par la Communauté de Communes du Sud Messin. 

 
3.5. Prochaines étapes 

Au regard des éléments qui précédent, Monsieur ECKENFELDER propose aux membres du 
Conseil de valider la démarche suivante :  

- Délibération du Conseil Communautaire engageant le transfert de compétence le 
25-08-2014 

- Sollicitation des Conseils Municipaux par courrier et mail dès le 26-08-2014 pour 
délibération dans un délai de 3 mois (transmission projet de délibération) 

- Elaboration et signature des PV de mise à disposition des réseaux entre les 
Communes et la Communauté de Communes du Sud messin 

- Arrêté préfectoral actant le transfert de compétence en décembre 2014 
 

3.6. Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-17, L 
5214-16 et L 1424-1, 

 
VU l’étude relative aux modalités de développement de l’Internet à très haut débit dans le 
Sud Messin engagée en 2013 par les anciennes CC de l’Aéroport Régional de Lorraine, de 
Rémilly et Environs et du Vernois ;  
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE la modification suivante des statuts de la Communauté de Communes du 
Sud Messin par le transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de 
communications électroniques » prévue  à l’article L1425.1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales au titre de sa compétence obligatoire libellé comme suit 
:  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
Réseaux et services locaux de communications électroniques  

- AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de mise à disposition des 
réseaux câblés des Communes de FLEURY, LEMUD, LIEHON, POMMERIEUX, 
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POURNOY-LA-GRASSE, REMILLY, SOLGNE, VERNY concernées par l’application de 
cette compétence,  

- SOLLICITE l’autorisation des Conseils Municipaux des Communes membres afin 
que la Communauté de Communes du Sud Messin puisse adhérer au futur 
Syndicat Mixte Départemental compétent en matière d’aménagement 
numérique, 

- SOLLICITE les Communes membres afin que les Conseils Municipaux puissent se 
prononcer par délibération sur ces deux points dans un délai de trois mois. 

 
4. Devenir de la compétence « assainissement pluvial » 

4.1. Rappels généraux 

Monsieur ECKENFELDER rappelle que la Communauté de Communes de l’Aéroport 
Régional de Lorraine disposait, avant le 01-01-2014, de la compétence facultative 
« Assainissement pluvial, collectif et non collectif ». S’agissant de l’assainissement pluvial, 
cette compétence faisait l’objet d’une mise en œuvre par : 

- La réalisation des travaux pour les réseaux séparatifs, 
- La participation à hauteur de 55% du coût des travaux portant sur les réseaux 

unitaires réalisés par le SMASA, 
- La participation à hauteur de 55% du coût des travaux d’entretien annuel des 

réseaux unitaires réalisés par le SMASA. 
 
Il indique que cette compétence est exercée par la Communauté de Communes du Sud 
Messin depuis le 01-01-2014 dans les mêmes conditions et porte sur les dépenses 
suivantes :  

- Fonctionnement – participation aux frais d’entretien annuel des réseaux unitaires 
des Communes de GOIN, VIGNY, PAGNY-LES-GOIN pour un montant de 7 500 €  

- Investissement : participation aux travaux de création du réseau pluvial : 
- à GOIN (réseau unitaire). Travaux réalisés par le SMASA – Participation 

de la CC du Sud Messin à hauteur de 215 000 € (montant inscrit au BP 
2014 de la Communauté de Communes) . 

- à LIEHON (réseau séparatif). Travaux réalisés en 2013 par l’ex CCARL et 
payés en 2014 par la CC du Sud Messin pour un montant de 13 089.60€.  

 
S’agissant de la compétence « assainissement pluvial », Monsieur ECKENFELDER indique 
que le Bureau propose au Conseil Communautaire de procéder au retour de cette 
compétence aux Communes membres du Sud Messin. Cette décision permettra à la 
Commune de PAGNY-LES-GOIN d’assurer directement la maîtrise d’ouvrage des travaux 
évoqués Rue de la Forge. 

 
4.2. Délibération 

Après échanges, le Conseil Communautaire, à la majorité des voix (2 votes CONTRE et 3 
ABSTENTIONS) :  

- VALIDE le retour de la compétence facultative « assainissement pluvial » aux 
Communes membres du Sud Messin.  

 
5. Déchets ménagers – Convention ECO-MOBILIER 

Le Conseil Communautaire du Sud Messin a validé par délibération en date du 26-02-
2014, l’application de plusieurs leviers d’optimisation du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers applicable à l’ensemble du territoire communautaire au 
01-01-2015. Parmi ces leviers figure la mise en œuvre de l’adhésion à l’éco-organisme 
Eco-mobilier.  
 
Monsieur POIRIER rappelle qu’ECO-MOBILIER fixe des objectifs ambitieux de recyclage et 
de valorisation, à savoir un objectif de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les 
déchets d'éléments d'ameublement ménagers à horizon 2015 et de 80 % pour la 
valorisation à horizon fin 2017. 
 
Après échanges, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

- VALIDE le projet de contrat territorial de collecte du mobilier entre la 
Communauté de Communes du Sud Messin et l’éco-organisme ECO-MOBILIER 

- AUTORISE le Président à procéder à la signature de ce contrat 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 et ont signé les membres 
présents. 
 
 

A Verny, le 2 septembre 2014 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Paul ECKENFELDER 


