
 

 
Communauté de Communes du Sud Messin 2 rue Pilâtre de Rozier- 57420 GOIN 

Nombre de conseillers élus : 50 
Nombre de conseillers présents à distance : 32 
Nombre de votes : 39 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 26 MAI 2021 

 
 

Date de la convocation : 21 mai 2021 

Date de l’affichage : 21 mai 2021 

 
 
Le vingt-six mai deux mille vingt et un à vingt heures, l’Assemblée dûment convoquée par envoi de mail 
en date du 21 mai 2021, s’est réunie à distance sous la présidence de Madame Brigitte TORLOTING. 

Présents titulaires : 32 

Mesdames et Messieurs Patrick ANGELAUD, Jean-Christophe MOULON, François HENOT Jean-Pierre 
TONDON, Didier JOLY, Gilles VAVRILLE, Audrey CHOLEY, Jean-Marc REMY, Brigitte TORLOTING, Hervé 
BELLOY, Sébastien MAUVIGNAN, Frédéric REICHELT, Raphael ELIN, Nathalie GOEDERT, Brigitte NICOLAS 
LORRAIN, Jean-Luc SACCANI, Alice COURTE, Florence IVARS, Stéphane NICOLAS, Angel RENAUDIN, Jean 
Marc GRUNFELDER, Xavier FENOT, Emilie FABRE, Mariline THIEBAUT, Hervé MARTIN, Patrice GERARDIN, 
Victorien NICOLAS, Jean-Marc SAUTREAU, François VALENTIN, Anne-Françoise NEUSCHWANDER, 
Colette ROTTIER et Laurent NOËL. 

Pouvoirs : 7 

Monsieur Jean-Luc ETIENNE et Madame Sylviane SOL ont donné procuration à Madame Brigitte 
TORLOTING, Monsieur Michel GUERBERT a donné procuration à Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN, 
Messieurs Maurice FERRY et Bernard THIRIAT ont donné procuration à Monsieur Jean-Luc SACCANI, 
Madame Sylvie WEISBECKER a donné procuration à Monsieur Jean-Marc REMY et Madame Séverine 
COURTOIS SENE a donné procuration à Monsieur Victorien NICOLAS. 

Assistaient également à la réunion :  

Messieurs Pierre GENOIT, correspondant local du Républicain Lorrain, et Guillaume DESFORGES, 
Secrétaire Général de la CC du Sud Messin. 

 

 
 

1. Réunion à huis clos 

 

Monsieur Guillaume DESFORGES expose que, bien qu’organisée à distance, le caractère public de la 
réunion doit être respecté. L’Ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que « le caractère public de la 
réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au 
public de manière électronique ». Etant dans l’impossibilité technique de rendre les débats accessibles 
en direct au public de manière électronique, la Présidente propose à l’Assemblée de se réunir à huis 
clos, conformément aux dispositions de l’article L5211-11 du CGCT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 

- de tenir la séance du Conseil Communautaire du mercredi 26 mai 2021 à huis clos. 
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Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

Approbation du PV du Conseil du 14 avril 2021 : 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 14 avril 2021, transmis à 
l’ensemble des membres, n’a soulevé aucune remarque et est adopté à l’unanimité. 

 

 

Décisions de la Présidente : 

Madame Torloting rapporte aux Conseillers Communautaires les décisions qu’elle a prises au titre 
de ses délégations, depuis la dernière réunion du Conseil Communautaire : 

• Signature de la convention MATEC d’assistance au marché de balayage des caniveaux des 34 
communes de la CCSM 

• Signature de la 4° et dernière annexe financière annuelle du Contrat de Ruralité 2017-2020 

• Contrat d’édition gratuite d’un guide de présentation du Sud Messin 

• Contrat d’assistance juridique avec l’entreprise SVP 

• Non renouvellement du programme « Habiter Mieux » 

Ces décisions n’appellent aucune observation et sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

Décision du Bureau : 

Madame Torloting rapporte aux Conseillers Communautaires la décision prise par le Bureau de la 
CC du Sud Messin, réuni le 6 mai 2021 d’attribuer le marché de balayage des caniveaux des 34 
communes de la CCSM à la société SUEZ. 

Monsieur Guillaume DESFORGES expose les principaux éléments du rapport d’analyse des offres 
rédigé par MATEC, le 20 avril 2021, dans le cadre de sa mission d’assistance à la CC du Sud Messin : 

• L’AO a suscité 2 offres recevables qui ont été toutes deux analysées, l’une émanant de la 
société « SERVILOC Lorraine » et l’autre de la société « SUEZ RV Nord Est » 

• L’offre de la société « SERVILOC Lorraine » d’un montant de 139 920 € a obtenu la note globale 
de 7.82 (3.62 de note pondérée du critère prix et 4.20 de note pondérée du critère technique) 

• L’offre de la société « SUEZ RV Nord Est » d’un montant de 126 720 € a obtenu la note globale 
de 9.94 (4 de note pondérée du critère prix et 5.94 de note pondérée du critère technique) 

• C’est donc l’offre émanant de la société « SUEZ RV Nord Est » qui a été retenue. 

 

Cette décision n’appelle pas de remarque, ni de question, et est donc approuvée à l’unanimité. 
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Les 8 points inscrits à l’ordre du jour de la séance sont ensuite présentés et délibérés : 

1. Convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement 
immobilier des entreprises avec le Département de la Moselle 

2. Conventions PDIPR avec le Département de la Moselle et avec la FFRP (Fédération Française 
de Randonnée Pédestre) 

3. Actualisation des tarifs du service péri-extrascolaire  

4. Projet de Maison France Services à Verny et Rémilly 

5. Tableau des effectifs 2021 

6. Gratification des stagiaires de l’enseignement (stages inférieurs à 2 mois) 

7. Convention ASP avec l’Etat pour la création de Contrats d’Aide à l’Emploi (CAE) 

8. Points divers 

 

 

1. Convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement 
immobilier des entreprises avec le Département de la Moselle 

 

Rapporteur : Monsieur Stéphane NICOLAS, 3ème Vice-Président 

 

Monsieur Stéphane NICOLAS rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 a attribué aux EPCI à fiscalité 
propre une compétence pleine et entière pour définir les aides ou les régimes d’aide et décider de 
l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et 
location de terrains ou d’immeubles.  

De ce fait, le Département ne peut plus porter de sa propre initiative cette politique publique. Le 
législateur a donc prévu que la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises puisse être 
déléguée des EPCI aux Département. 

Le Département de la Moselle a mis en place un dispositif partenarial d’aide à l’immobilier pour les 
petites entreprises, basé sur la délégation de compétence en matière d’octroi des aides aux 
investissements immobiliers des entreprises entre les EPCI à fiscalité propre mosellans, autorités 
délégantes, et le Département, autorité délégataire. 

Pour pouvoir déployer ce dispositif partenarial d’aide à l’immobilier au profit des petites entreprises 
du Sud Messin, la Communauté de Communes doit par conséquent passer une convention avec le 
Département pour déléguer sa compétence et préciser les modalités de cette délégation. 

Cette convention prendra effet à compter de sa signature et pour une durée d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction dans la limite de 6 années. 

 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 

- d’approuver la Convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière 
d’investissement immobilier des entreprises avec le Département de la Moselle 

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention 

- d’autoriser la Présidente à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour la 
mettre en oeuvre 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
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Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

2. Conventions PDIPR avec le Département de la Moselle et avec la FFRP (Fédération 
Française de Randonnée Pédestre) 

 

Rapporteur : Monsieur Guillaume DESFORGES, Secrétaire Général 

 

La CC du Sud Messin va réaliser un réseau de sentiers pédestres, constitué de 13 boucles, maillant 
l’ensemble de son territoire et mettant en valeur son patrimoine touristique. Les travaux vont se 
dérouler de septembre 2021 à avril 2022. 

Pour pouvoir réaliser ces travaux et obtenir les financements du Département, la CC du Sud Messin 
doit faire inscrire l’ensemble de son réseau au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et, pour ce faire, finaliser 3 conventions : 

• une convention avec le Département de la Moselle d’accès et de balisage pour le sentier 
traversant le Bois de l’Hôpital 

• une convention avec le Département de la Moselle d’entretien du balisage des circuits qui 
seront inscrits au PDIPR 

• une convention avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) pour la réalisation 
du balisage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 

- d’approuver la convention avec le Département de la Moselle d’accès et de balisage pour le 
sentier traversant le Bois de l’Hôpital, la convention avec le Département de la Moselle 
d’entretien du balisage des circuits qui seront inscrits au PDIPR et la convention avec la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) pour la réalisation du balisage 

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions 

- d’autoriser la Présidente à mener l’ensemble des démarches nécessaires pour les mettre en 
oeuvre 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

3. Actualisation des tarifs du service péri-extrascolaire 

 

Rapporteur : Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN, 6ème Vice-Présidente 

 

Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN expose que les 5 sites périscolaires désormais gérés en régie par 
la CC du Sud Messin n’ont pas actualisé récemment leurs tarifs, certains depuis 2014, comme en 
témoigne le tableau ci-après. 
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Dernière année de modification : 

2014 

2019 

2019 

2014 

2018 

 

Par ailleurs, les 5 grilles tarifaires appliquées sont très différentes les unes des autres, même si les 
écarts sont relativement limités en ramenant l’ensemble des tarifs à la fourchette minimum – 
maximum : 

 

Plus bas : Plus élevé : 

1,55 € 2,00 € 

1,45 € 2,15 € 

1,53 € 2,41 € 

1,53 € 2,19 € 

1,50 € 2,00 € 

 

Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN propose donc de procéder à une augmentation uniforme de 1% 
de l’ensemble des tarifs pratiqués dans les 5 périscolaires gérés en régie par la CC du Sud Messin. 

Monsieur Jean-Marc REMY souhaite que les tarifs des 4 autres périscolaires soient analysés pour être 
harmonisés à terme avec ceux des 5 périscolaires gérés en régie. 

En réponse à une question sur ce sujet, Monsieur Jean-Luc SACCANI, en sa qualité de Président de la 
CLECT précise que cette actualisation des tarifs n’influe pas sur l’évaluation des charges transférées 
dans la mesure où celle-ci porte exclusivement sur la période de référence 2016-2018. 

Madame Brigitte TORLOTING  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, DECIDE à la majorité (2 abstentions, 0 contre, 37 
pour) : 

- d’augmenter de 1% l’ensemble des tarifs pratiqués dans les 5 périscolaires gérés en régie par 
la CC du Sud Messin 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

4. Projet de Maison France Services à Verny et Rémilly 

 

Rapporteur : Madame Brigitte TORLOTING, Présidente 

 

Le territoire du Sud Messin a besoin d’une offre de services adaptée aux interrogations, besoins et 
difficultés de ses habitants : la question de l’égalité d’accès aux services publics et de la fracture 
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numérique est au cœur des enjeux politiques et sociaux actuels. Dans ce contexte, l’Etat a retenu les 
communes de Verny et Rémilly pour y implanter la Maison France Services du Sud Messin. 

L'objectif est de permettre à l'ensemble des habitants du Sud Messin d'accéder à un service de 
proximité, c’est-à-dire à moins de 30 minutes de leur domicile, et/ou de bénéficier d'un 
accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne. Ainsi, la Maison 
France Services du Sud Messin permettra d’améliorer la proximité et l’accessibilité des services 
d’intérêt général. 

 

Madame Brigitte TORLOTING expose les missions d’une Maison France Services : 

• Accueil, information et orientation du public 

• Accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires 
(facilitation numérique) 

• Accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives 

• Mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 

• Identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des 
opérateurs partenaires 

ainsi que les services publics qui, par leur présence contractualisée au niveau national, constituent 
l’offre minimale de services : 

• La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 

• Le Ministère de l’Intérieur 

• Le Ministère de la Justice 

• La Poste (lorsqu’elle n’existe pas, ou plus, dans la localité) 

• Pôle emploi 

• La Caisse nationale des Allocations Familiales (CAF) 

• L'Assurance Maladie (CPAM) 

• L'Assurance Retraite (CRAV) 

• La Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

 

La Présidente donne ensuite plusieurs exemples des accompagnements proposés : 

• je déclare mes revenus 

• j'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité 

• je demande une aide (allocation logement, RSA) 

• je cherche un emploi 

• je cherche à rembourser mes soins 

• je prépare ma retraite 

• je fais face à un litige ou un conflit 

• j'attends un enfant 

• … 

et présente l’offre additionnelle, de services spécifiques, assurée par un conseiller numérique : 

• Prendre en main un équipement informatique 

• Envoyer, recevoir et gérer ses courriels 

• Naviguer sur internet 

https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.interieur.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
https://www.laposte.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.caf.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.msa.fr/lfy
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• Connaitre l’environnement et le vocabulaire numérique 

• Apprendre les bases du traitement de texte 

• Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone 

• Créer et gérer ses contenus numériques 

 

Avec l’appui de ce conseiller numérique, une Maison France Services peut proposer les services 
supplémentaires suivants : 

• Echanger avec ses proches (mels, réseaux sociaux, etc.) 

• Trouver un emploi ou une formation (recherche, CV, annonces, déclarations, etc.) 

• Accompagner son enfant (usages numériques des ados, addiction au numérique etc.) 

• Utiliser les opportunités du numériques (déposer une annonce, payer en ligne, etc.) 

• Découvrir les opportunités de son territoire (trouver un logement, offres de soins, etc.) 

• Connaitre le numérique (sécuriser ses connexions, protéger ses données, etc.) 

• Accompagner les TPE/PME dans les démarches administratives et promouvoir leur activité. 

 

La Présidente précise la localisation des deux sites d’accueil de la Maison France Services du Sud 
Messin, 

• à Rémilly : dans le bâtiment de l’ancienne perception (pour 89 m2 utiles) 

• à Verny : dans le bâtiment de l’ancien kinésithérapeute au 9, rue du Château (pour 65 m2 
utiles) 

 

Messieurs Jean-Luc SACCANI et Victorien NICOLAS présentent le budget prévisionnel (sur une année 
civile complète) de la Maison France Services du Sud Messin : 

 

DEPENSES RECETTES 

Fournitures non stockables (eau, 
énergie) 

8 000,00 € Prestation de service 100,00 € 

Fournitures petit entretien 2 000,00 € Subvention Etat, FNADT 30 000,00 € 

Locations 20 328,00 € Participation CCSM 37 619,00 € 

Entretien 2 000,00 € 
Aide pour deux conseillers 
numériques 

50 000,00 € 

Assurance 1 000,00 €     

Documentation 600,00 €     

Publicité 500,00 €     

Déplacements, missions 500,00 €     

Frais télécoms., postaux, internet 2 000,00 €     

Rémunération des personnels 56 400,00 €     

Charges sociales 23 100,00 €     

Prestation service civique 1 291,00 €     

TOTAL 117 719,00 € TOTAL 117 719,00 € 
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Enfin, Madame Brigitte TORLOTING donne le planning prévisionnel du projet : 

• mai 2021 : délibération du Conseil Communautaire du Sud Messin 

• juin 2021 : demande (en ligne) de labellisation “Conseiller Numérique” auprès de l’ANCT 

• juillet 2021 : dépôt de la demande de labellisation auprès de la Préfecture de la Moselle 

• juillet 2021 : recrutement des agents d’accueil et des conseillers numériques 

• septembre 2021 : audit des deux sites “ Maison France Services du Sud Messin” par un 
representant de l’AFNOR 

• septembre 2021 : formation (assurée par le CNFPT) des agents d’accueil de la Maison France 
Services et celle (assurée par la Banque des Territoires) des conseillers numériques  

• octobre 2021 : ouverture des deux sites de la Maison France Services 

 

Monsieur François HENOT salue l’intérêt et l’utilité de cette Maison France Services à Rémilly et à 
Verny pour l’ensemble du Sud Messin. Il propose de renforcer l’offre minimale de services publics 
présents pour obtenir la labellisation « Maison France Services » en l’ouvrant à tous les services publics 
locaux utiles à la vie quotidienne des habitants : certains services de la CC comme le Service 
« Urbanisme » ou le RAM, des gestionnaires de réseaux comme VEOLIA, ou encore des syndicats 
comme le SIEV. 

 

Monsieur Jean-Luc SACCANI souligne que la CC du Sud Messin dispose d’une opportunité unique de 
pouvoir obtenir la labellisation « Maison France Services » dès 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver le projet d’ouverture d’une Maison France Services du Sud Messin sur deux sites, 
celui de Verny et celui de Rémilly, tel qu’il a été présenté par la Présidente et les Maires de 
Rémilly et Verny, 

- De solliciter la labellisation « Maison France Services » et les financements de l’Etat prévus à 
cet effet, 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget principal ou annexe concerné, 

- De charger la Présidente de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

5. Tableau des effectifs 2021 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SACCANI, 1er Vice-Président 

 

En sa qualité de 1er Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines, Monsieur Jean-
Luc SACCANI rappelle qu’il faut distinguer la notion de poste (ou emploi) de celle de statut de l’agent. 



 

 
Communauté de Communes du Sud Messin 2 rue Pilâtre de Rozier- 57420 GOIN 

Lorsqu’un poste est créé, ce dernier est : soit occupé (agent en poste) soit vacant (motifs de vacance : 
recrutement en cours, situation administrative spécifique d’un agent telle que congé parental, 
disponibilité, détachement)  

Un poste permanent répond à un besoin de compétences permanent sur lequel on affecte un agent 
recruté sur le statut de fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou, à défaut, de contractuel (CDI ou CDD) 
sur emploi permanent.  

 Ensuite, il explique la double nécessité de délibérer concernant le tableau des effectifs, pour 
permettre les nominations par avancement de grade et en cas de modification de la durée 
hebdomadaire de service d’un poste. En effet, la modification d’une durée de service est assimilée à 
la suppression d’un premier emploi et à la création d’un autre emploi avec une durée différente. 

 

Enfin, il présente le tableau des effectifs 2021 des services de la CC du Sud Messin. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, prend acte du tableau des effectifs 2021 des 
services de la CC du Sud Messin. 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

6. Gratification des stagiaires de l’enseignement (stages inférieurs à 2 mois) 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SACCANI, 1er Vice-Président 

 

Monsieur Jean-Luc SACCANI expose que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 
accueillis au sein de la CC du Sud Messin pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de 
formation. Les stages ont pour objet de mettre en situation l’élève ou l’étudiant en milieu 
professionnel afin de pratiquer les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une 
certification et de favoriser son insertion professionnelle. 

Ils ne peuvent excéder une durée de 6 mois par année d’enseignement pour un même étudiant. 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention tripartite qui détermine les modalités d’accueil ainsi 
que les droits et obligations des parties. 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 
lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si, au cours de l’année scolaire, le 
stage se déroule sur une durée de deux mois consécutifs ou non. 

Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une 
gratification, non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par 
délibération. La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par 
l’article L241-3 du Code de la Sécurité Sociale, soit 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale (3,9 € 
en 2020). 

 

En complément, Madame Brigitte TORLOTING souligne la qualité du travail et la réussite de 
l’intégration de Monsieur Lucas LOMBARD, qui effectue actuellement un stage de 6 semaines dans les 
services de la CC du Sud Messin, dans le cadre de son cursus de 3° année de Licence AES suivi au sein 
de l’IAE de l’Université de Lorraine. 
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La Présidente rappelle également la relative faiblesse des effectifs de la CC du Sud Messin (9,8 ETP 
effectivement occupés) pour gérer et administrer un ensemble important de compétences et de 
projets. 

 

 

Vu le CGCT, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 

Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L.124-1 à L.124-20 et D.124-1 à D.124-13 

Vu la loi n° 82-123 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes des 
départements et des régions, notamment son article 1 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, DECIDE à l’unanimité de : 

- Fixer une gratification (pour les stages inférieurs à 2 mois) aux stagiaires de l’enseignement 
supérieur accueillis dans les services de la CC du Sud Messin égale à 1,95 € par heure 

- Inscrire les crédits nécessaires au budget principal ou annexe concerné 

- Charger la Présidente de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

7. Convention ASP avec l’Etat pour la création de Contrats d’Aide à l’Emploi (CAE) 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc SACCANI, 1er Vice-Président 

 

Depuis le 1er janvier 2018, une collectivité territoriale peut recruter des agents en Contrat d’Aide à 
l’Emploi (CAE) en vue de les affecter à des missions permettant l’insertion et l’acquisition d’une 
expérience. Ce type de contrat, prévu par le Code du Travail au bénéfice du secteur non-marchand, 
porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à 
un emploi statutaire. 

Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du SMIC par 
heure travaillée. Le taux de prise en charge de droit commun pour la région Grand Est est fixé à 50 % 
du montant brut du SMIC. De plus la collectivité est exonérée des cotisations patronales au titre de 
l’assurance sociale et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage 
et de la participation due au titre de l’effort de construction. 

 

 

Vu le Code du Travail, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2020 relatif aux embauches en Parcours Emploi Compétences et aux 
contrats initiative emploi, 

 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de : 



 

 
Communauté de Communes du Sud Messin 2 rue Pilâtre de Rozier- 57420 GOIN 

- Recruter un CAE pour les fonctions d’animatrice volante à temps partiel à raison de 20 heures 
par semaine annualisées pour une durée de 9 mois. L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC 
horaire au prorata du nombre d’heures mensuelles effectuées 

- Autoriser la Présidente à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement et de signer les actes correspondants 

- Inscrire au budget les crédits correspondants 

 

Les élus participant à la séance par visioconférence ou par audioconférence ne sont pas en mesure de 
signer pour des raisons pratiques tenant aux conditions sanitaires actuelles. 

 

 

8. Points divers 

 

Monsieur Victorien NICOLAS, 2ème Vice-président, rappelle que la délibération portant transfert de 
compétence AOM par la CC du Sud Messin doit être prise avant le 30 juin 2021 par les communes, 
dans les conditions de majorité qualifiée 

Monsieur Guillaume DESFORGES, Secrétaire Général, rappelle que le balayage des caniveaux des rues 
des 34 communes du Sud Messin débutera lundi 31 mai 2021. Il est convenu avec la société SUEZ que 
chaque Maire sera contacté par le responsable d’équipe pour organiser le passage dans la commune 
dans les meilleures conditions. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture la séance. 

 
 
 

Goin, 28 mai 2021 
 

La Présidente  

 
 
Brigitte TORLOTING 

 


