
MESSIN
Communauté de communes

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 6 AVRIL 2022

Date de la convocation : 1e` avril 2022 
Nombre de conseillers élus : 51
Nombre de conseillers présents : 30

Date de l'afFicha~e : 1ef avril 2022 Nombre de votes : 41

Le 6 avril 2022 -six avril deux-mille-vingt-deux - à vingt heures, l'Assemblée dûment convoquée par envoi
de mail en date du Zef avril 2022, s'est réunie à la Salle des Fêtes de Cheminot, sous la présidence de
Madame Brigitte TORLOTING.

Présents titulaires : 28

Mesdames et Messieurs Patrick ANGELAUD, Raphaël ELIN, Emilie FABRE, Xavier FENOT, Patrice
GERARDIN, Nathalie GOEDERT, Jean-Marc GRUNFELDER, Michel GUERBERT, François HENOT, Jean-
FrançoisHESSE, Florence IVARS, DidierJOLY, Hervé MARTIN, Anne-Françoise NEUSCHWANDER, Stéphane
NICOLAS, Jean-Luc SACCANI, Patrice THIEBAUD, Mariline THIEBAUT, Bernard THIRIAT, Brigitte
TORLOTING, Gilles VAVRILLE et Sylvie WEISBECKER pour l'intégralité de l'ordre du jour ;

Madame et Messieurs Séverine COURTOIS SENE, Christian KLEIN, Victorien NICOLAS, François VALENTIN

et Frédéric REICHELT à compter du point 2 —Imputation de l'indemnité de la Vice-Présidente

Petite enfance Péri-extrascolaire »sur le Budget Annexe «Périscolaire » ;

Monsieur Jean-Marc REMY à compter du point 3.4 —Vote du Budget Principal primitif 2022.

Suppléants remplaCants de droit des titulaires absents : 2

Messieurs Denis BEAUCOUR et Eric ANDRE

Pouvoirs : il

Mesdames Audrey CHOLEY et Marie CIURLEO ont donné procuration à Monsieur Gilles VAVRILLE,
Madame Alice COURTE a donné procuration à Monsieur Jean-Luc SACCANI, Monsieur Hervé BELLOY et
Madame Sylviane SOL ont donné procuration à Madame Brigitte TORLOTING, Monsieur Maurice FERRY a
donné procuration à Monsieur Bernard THIRIAT, Messieurs Sébastien MAUVIGNANT et Angel RENAUDIN
ont donné procuration à Monsieur Stéphane NICOLAS, Monsieur Jean-Marc SAUTREAU a donné
procuration à Madame Séverine COURTOIS SENE, Madame Colette ROTTIER a donné procuration à
Monsieur Victorien NICOLAS, Monsieur Jean-Pierre TONDON a donné procuration à Monsieur François
HENOT

Assistaient également à la réunion

Mesdames Alicia LETUPPE et Cynthia ROTH, agents de la Communauté de Communes du Sud Messin ;

Messieurs Jean STAMM, Maire de Solgne et Angel MIDENET, Délégué suppléant d'Ancerville ;

Monsieur Pierre GENOIS, correspondant local du Républicain Lorrain ;

Monsieur Guillaume DESFORGES, Directeur Général des Services.

Monsieur Guillaume DESFORGES présente procède à l'appel des présents et des représentés. Constatant
que le quorum est atteint, Madame Brigitte TORLOTING ouvre la séance.
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Ordre du four

➢ Compte-rendu du dernier conseil en date 23 février 2022

➢ Tableau des emplois mis à jour au Zef avril 2022

Délibérations

1. Création d'une opération N°27 « MOBILITE

2. Imputation de l'indemnité de la Vice-Présidente «Petite enfance Péri-extrascolaire » sur le

Budget Annexe «Périscolaire

3. Budget Principal

3.1. Compte de gestion 2021

3.2. Compte administratif 2021

3.3. Vote des taux d'imposition

3.4. Budget primitif 2022

4. Budget Déchets ménagers

4.1. Compte de gestion 2021

4.2. Compte administratif 2021

4.3. Budget primitif 2022

5. Budget Périscolaire

5.1. Compte de gestion 2021

5.2. Compte administratif 2021

5.3. Budget primitif 2022

6. Budget SPANC

6.1. Compte de gestion 2021

6.2. Compte administratif 2021

6.3. Budget primitif 2022

7. Marché de travaux d'aménagement de la ZA « Au Poirier Le Boux » à Louvigny

8. Reprise de la gestion de l'accueil collectif de mineurs « Le Péris'Cube » à Rémilly parla

Fédération Famille Rurales de la Moselle

9. Approbation de la convention pluriannuelle avec l'Association Familles Rurales de Verny

10. Points divers

0 -Compte-rendu du dernier Conseil Communautaire en date du 23 février 2022

Après avoir pris connaissance du compte-rendu qui a été envoyé par voie électronique le 2 avril 2022 aux

membres du Conseil Communautaire,

Le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité

- D'approuver le compte-rendu du dernier Conseil Communautaire en date du 23 février 2022.
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Obis Tableau des emplois mis à jour au 1e~ avril 2022

MonsieurJean-Luc SACCANI, 1efVice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines, présente
~e tableau des emplois et des effectifs de la Communauté de Communes du Sud Messin mis à jour au ter avril
2022, document qui a été distribué sur table aux Conseillers Communautaires.

Après avoir entendu les explications de Monsieur Jean-Luc SACCANI, les membres du Conseil
Communautaire prennent acte du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté de Communes
du Sud Messin mis à jour au Zef avril 2022, qui figure en annexe du présent compte-rendu.

1. Création d'une opération N°27 « MOBILITE

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines, rappelle
que la Communauté de Communes du Sud Messin a la compétence « AOM » (Autorité Organisatrice de la
Mobilité) depuis le lefjuillet 2021.

Pour mémoire, les enjeux et l'exercice de cette compétence ont été présentés au Conseil Communautaire le
25 mars 2021 et la stratégie exposée alors par Monsieur Victorien NICOLAS, 2ème Vice-Président chargé de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité, a été approuvée par le Conseil
Communautaire.

Pour mettre en oeuvre cette compétence, Monsieur Jean-Luc SACCANI souligne qu'il est nécessaire de
créer une opération d'investissement «MOBILITÉ »afin de pouvoir créer les lignes de crédits, en étude et
en réalisation des investissements nécessaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DÉCIDE à l'unanimité (35 voix pour)

- De créer une opération intitulée « MOBILITÉ »avec le numéro 27 au Budget Principal

- D'inscrire les crédits nécessaires au BP 2022.

2. Imputation de l'indemnité de la Vice-Présidente «Petite enfance Péri-extrascolaire »sur

le Budget Annexe «Périscolaire

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines, expose
que les frais de personnel et les indemnités des élus doivent être imputés sur les budgets qui correspondent
à leurs missions ou leurs fonctions.

A ce titre, dans un double souci de sincérité et de lisibilité budgétaires, il convient d'imputer l'indemnité
de la Vice-Présidente c Petite enfance Péri-extrascolaire sur le Budget Annexe «Périscolaire ».

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président, et

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DÉCIDE à l'unanimité (40 voix pour)

D'imputer l'indemnité de la Vice-Présidente «Petite enfance Péri-extrascolaire » sur le Budget
Annexe «Périscolaire
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3.1 Budget Principal -Compte de gestion 2021

Suite à la présentation du Compte de Gestion 2021 du Budget Principal par Monsieur Jean-Luc SACCANI,

Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Compte de Gestion 2021 du Budget Principal de la Communauté de Communauté du

Sud Messin établi parla trésorerie est conforme au Compte Administratif 2021,

Fonctlonnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Dépenses 5 779 097,73 € 3 376 830,16 € 2 615 555,77 € 492 418,93 €

Recettes 5 779 097,73 € 3 522 137,38 € 2 615 555,77 € 416 834,82 €

Résultat exercice 2021 145 307,22 € - 75 584,11€

Résultat reporté 2020 2 391391,73 € 140 042,26 €

Résultat de cloture 2 536698,95 € 64458,15 €

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (40 voix pour)

D'approuver le Compte de Gestion du Budget Principal de la Communauté de Communes du Sud

Messin pour l'année 2021.

3.2 Budget Principal -Compte administratif 2021

Durant la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Principal par Monsieur Jean-Luc

SACCANI, Madame Brigitte TORLOTING, en sa qualité de Présidente, quitte la séance.

Le vote se déroule sous la présidence de Monsieur Jean Luc SACCANI.

Suite à la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Principal par Monsieurlean-Luc SACCANI,

Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (39 voix pour)

- D'approuver le Compte Administratif 2021 du Budget Principal de la Communauté de Communes

du Sud Messin comme suit

Fonctionnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Dé enses 5779097,73€ 3376830,16€ 2615555,77€ 492418,93€

Recettes 5 779 097,73 € 3 522 137,38 € 2 615 555,77 € 416 834,82 €

Résultat exercice 2021 145 307,22 € - 75 584,11€

Résultat re orté 2020 2391391,73€ 140042,26€

Résultat de cloture 2 536 698 95 € 64 45815 €

Calcul de l'Affectation du résultat pour 2021

Restes à réaliser Dép inv 2021

Restes à réaliser Recettes 2021

Solde des Restes à réaliser2021-Excédent

Résultat de cloture Section Inv -Excédent financement

1068 -Affectation Résultat

002 -Excédent report Section Fonct

68 283,75 €

199 427,13 €

131 143,38 €

195 601,53 €

- €

2 536 698,95 €
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3.3 Budget Principal -Vote des taux d'imposition

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines,
rappelle que, conformément aux délibérations prises en 2013 par les 3 anciens EPCI qui ont fusionné, le
régime fiscal de la CC du Sud Messin s'appuie sur un mécanisme d'intégration progressive des taux
additionnels des Taxes d'Habitation, TF6, TFNB pendant une période de 12 ans.

En complément et suite au passage, au 1e~ janvier 2016, à la fiscalité professionnelle unique, un
mécanisme de lissage des taux est également appliqué sur la CFE pour une durée de 5 ans.

I l rappelle également que chaque année, le Conseil Communautaire est amené à se prononcer sur la
fixation des taux d'imposition en prenant comme référence les taux unifiés qui seront appliqués à l'issue
de la période de lissage. Sur cette base, les services fiscaux calculent ensuite les taux effectivement
applicables dans chaque commune.

En complément des explications de Monsieur Jean-Luc SACCANI, Madame Brigitte TORLOTING évoque le
contexte économique général, avec toutes les incertitudes liées notamment au conflit ukrainien, pour
justifier la nécessité de maintenir l'ensemble des taux d'imposition 2022 à leur niveau de 2021.

Elle précise que cette décision ne préjugera pas de celles à prendre dans les années à venir, lorsque ~e
contexte se sera peut-être encore dégradé et nécessitera d'augmenter les taux d'imposition.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (40 voix pour)

- De maintenir et fixer les taux d'imposition 2022 comme suit

Taux d'imposition 2022

TFB 1.25%

TFN B 4.86%

CFE 18,65%
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3.4 Budget Principal -Budget primitif 2022

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines,

rappelle tout d'abord le processus démocratique qui a permis d'aboutir ce jour à ce budget prévisionnel

• chaque membre du Bureau du Sud Messin a été auditionné parla Présidente, le Zef Vice-Président

et le Directeur Général des Services afin de présenter et argumenter ses orientations budgétaires,

• ces orientations budgétaires thématiques, assemblées et mises en cohérence par les services

communautaires, ont été arbitrées et approuvées parle Bureau, réuni les 10 et 17 février derniers

• les orientations budgétaires 2022 ont ensuite été présentées et débattues au Conseil

Communautaire réuni à Solgne le 23 février dernier

• le projet de Budget Principal primitif 2022 mis en forme par les services communautaires a été

présenté, débattu, arbitré et approuvé par la Commission des Finances et des Ressources

Humaines réunie le 21 mars dernier

• les documents de synthèse du Budget Principal primitif 2022 ont été transmis par voie

électronique aux membres du Conseil Communautaire le Zef avril 2022, avec l'ordre du jour du

présent Conseil.

Puis, Monsieur Jean-Luc SACCANI présente les principales prévisions du Budget Principal (BP) primitif

2022, après avoir rappelé l'esprit de ces propositions : se donner les moyens financiers et humains

d'atteindre les objectifs fixés et satisfaire les ambitions exprimées par le Sud Messin.

S'agissant de la section Fonctionnement

• Les dépenses de fonctionnement n'évoluent pas fondamentalement : le BP 2022 sera égal à la

moyenne du BP 2021 et du Compte Administratif (CA) 2021

• Une exception notable, les charges de personnel et frais assimilés : le BP 2022 augmenterait de 80

en comparant au CA 2021, hors remboursements et subventions (hausse limitée alors à 24 %)

S'agissant de la section Investissement

• La priorité est donnée au développement économique

• Travaux de voirie pour la ZA Solgne portés à 550 k€

• Travaux de voirie pour la ZA « Au Poirier Le Boux » portés à 750 k€

• Participation aux travaux d'aménagement de la Zone des 5 Epis pour 550 k€

Soit au total 1,85 M€ représentant environ 46 %des dépenses d'investissement du BP 2022

• Un programme «Mobilité »doté de 300 k€ pour les travaux et 30 k€ pour les études

• 900 k€ inscrits en programmation (vraisemblablement pluriannuelle) pour financer

• La création d'un terrain de football en synthétique à Rémilly, pour un montant

prévisionnel maximal de 500 k€ et à condition de réunir 70 % de subventionnement

• La réfection du tapis du terrain de football en synthétique à Verny, pour un montant

prévisionnel égal à 350 k€
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• La modernisation du stade de football à Fleury, pour un montant prévisionnel de 50 k€

A propos de la programmation de ces crédits, il est rappelé que les ]ème et Sème

Commissions, respectivement chargées de l'Appui aux communes et du Sport,

respectivement réunies le 17 et le 28 mars dernier, ont validé la proposition exprimée lors

du Débat d'Orientations Budgétaires 2022 le 23 février dernier, notamment par Messieurs

Patrice THIEBAUD et Laurent NOËL : en complémentarité et en cohérence avec les crédits

prévisionnels qui seraient ainsi consacrés aux infrastructures sportives de niveau

communautaire, la Communauté de Communes accompagnera les projets communaux

de création ou de rénovation de city stades dans les villages.

Monsieur François HENOT, Président de la 7ème Commission, en charge des Travaux et de

l'Appui aux communes fait observer que la consolidation de tous ces marchés

communaux et communautaires doit permettre d'obtenir des offres de meilleure qualité

technique et des tarifs plus compétitifs, au bénéfice des communes et de la Communauté

de Communes.

Lorsqu'il les présente, Monsieur Jean-Luc SACCANI souligne que les prévisions de recettes
d'investissement ont été volontairement estimées de façon très prudente, compte-tenu des grandes
incertitudes liées au contexte socio-économique local et (inter national, àl'image de ce que Madame
Brigitte TORLOTING a fait remarquer s'agissant des recettes d'investissement liées à la future vente de
terrains aménagés dans le cadre des ZA communautaires.

Cette dernière complète ce propos, en indiquant que la même logique de prudence a prévalu, s'agissant
de la prévision des recettes d'investissement liées au subventionnement attendu pour certains projets
dans le cadre du PTRTE (Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique) avec l'Etat et la Région
Grand Est.

Madame Mariline THIEBAUT demande que les montants portés à la ligne 6535 au titre du DIF (Droit
I ndividuel à la Formation) des élus soient vérifiés. Selon elle, on devrait y voir figurer, outre les 1000 € de
report de crédits 2021, les 2% des indemnités des élus consacrés à la formation.

Monsieur Jean-Luc SACCANI répond que ce point avait été exposé lors de la Commission des Finances
réunie le 21 mars 2022 et sera vérifié.

Monsieur Patrice THIEBAUD fait à nouveau part de son opposition à la construction d'un 3° terrain de
football synthétique communautaire à Rémilly. Il s'étonne notamment, compte tenu de la faible distance

séparant Rémilly de Solgne, que les besoins du club de football de Rémilly ne puissent pas être satisfaits

par des créneaux d'entraînement attribués sur le terrain de Solgne.

Monsieur Jean-Luc SACCANI rétorque que cette demande avait déjà été faite par le passé mais que le

créneau proposé au club de football de Rémilly, à savoir 23 h 00 en hiver, ne permettait pas de s'entraîner

de façon satisfaisante.

Monsieur Patrice THIEBAUD se félicite de l'ouverture des 2 Maisons France Services, notamment pour

apporter un aide utile aux personnes âgées confrontées à la difficulté de devoir accomplir leurs démarches

administratives via des outils et des applications numériques. Il souhaiterait connaître les moyens de
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déplacement mis en oeuvre parle Communauté de Communes pour permettre à celles de ces personnes

âgées qui sont dépourvues de moyens de locomotion, de pouvoir malgré cela accéder à ces services.

Monsieur Victorien NICOLAS, 2ème Vice-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme

et de la Mobilité, lui répond en rappelant qu'un dispositif de mobilité solidaire a été mis en place par la

Communauté de Communes, avec l'appui de Familles Rurales, afin d'apporter cette solution à ce

problème.

La Présidente revient sur le sujet des investissements communautaires dans le football.

Elle indique vouloir solliciter diverses sources de financement pour contribuer à la charge

d'investissement ou de fonctionnement que représentent ces équipements pour le Sud Messin.

Ainsi, elle doit rencontrer le Président de la Communauté de Communes du Saulnois pour que cette

collectivité contribue à l'entretien du terrain de football synthétique de Solgne qui bénéficie à l'entente

Delme-Solgne et donc pour partie à la commune et au secteur de Delme.

Madame Brigitte TORLOTING s'est entretenue avec le Président du District Mosellan de Football. Ce

dernier a alerté sur la baisse importante du nombre de pratiquants liée aux confinements et au contexte

sanitaire de ces 2 dernières années. Les instances départementales du football amateur veulent relancer

une dynamique positive pour redévelopper les clubs, en actionnant deux leviers de subventionnement

les JO de 2024 et le programme «Sport &Santé ». La Présidente insiste sur l'opportunité de profiter

maintenant de ces sources de subventionnementpui, bientôt, n'existeront peut-être plus.

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président en charge des Finances et des Ressources Humaines,

reprend l'argument développé plus tôt par son collègue, Monsieur François HENOT, lorsqu'il faisait

observer que la consolidation de tous les marchés communaux et communautaires doit permettre

d'obtenir des offres de meilleure qualité technique et des tarifs plus compétitifs, au bénéfice des

communes et de la Communauté de Communes.

Dans un autre ordre d'idées, Monsieur François HENOT souligne l'importance de maîtriser les coûts de

fonctionnement induits par de tels investissements. En effet, si les subventions à l'investissement

permettent d'atténuer la charge financière induite, il ne faut pas que ces investissements génèrent dans

la durée des coûts de fonctionnement ou de (gros) entretien trop élevés ou insuffisamment provisionnés.

Suite à la présentation du Budget Primitif 2022 du Budget Principal par Monsieur Jean-Luc SACCANI,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE (39 voix pour, 2 abstentions, 0 voix contre)

- D'adopter le Budget Primitif 2022 du Budget Principal de la Communauté de Communes du Sud

Messin comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 6 130 214,45 €

Recettes : 6 130 214,45 €

INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser 2021)

Dépenses : 3 992 141,03 €

Recettes : 3 992 141,03 €
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4.1 Budget Annexe Déchets ménagers -Compte de gestion 2021

Suite à la présentation du Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe des Déchets ménagers par
Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe des Déchets ménagers de la Communauté
de Communauté du Sud Messin établi par la trésorerie est conforme au Compte Administratif 2021,

Fonctionnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Dépenses 2 238 932,53 € 1 955 283,94 € 654 711,75 € 225 333,75 €
Recettes 2 238 932,53 € 2 025 731,24 € 654 711,75 € 673 240,20 €
Résultat exercice 2021 70 447,30 € 447 906,45 €
Résultat reporté 2020 614 981,53 € - 161 989,05 €

Résultat de cloture 685 428,83 € 285 917,40 €

Restes à réaliser Dép inv 2021 79 882,75 €
Restes à réaliser Recettes inv 2021 - €

Solde des Restes à réaliser 2021 79 882,75 €
Résultat de cloture Section Inv -excédent 285 917,40 €
Capacite de financement sect Inv 206 034,65 €

1068 -Affectation Rés u I ta t

002 -Excédent report Section Fonct 685 428,83 €

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

D'approuver le Compte de Gestion du Budget Annexe des Déchets ménagers de la Communauté
de Communes du Sud Messin pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au Compte
Administratif pour le même exercice

4.2 Budget Annexe Déchets ménagers -Compte Administratif 2021

Durant la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe des Déchets ménagers par
Monsieur Jean-Luc SACCANI, Madame Brigitte TORLOTING, en sa qualité de Présidente, quitte la séance.

Le vote se déroule sous la présidence de Monsieur Jean Luc SACCANI.

Suite à la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe des Déchets ménagers par
Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Fonctionnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Dépenses 2 238 932,53 € 1 955 283,94 € 654 711,75 € 225 333,75 €

Recettes 2 238 932, 53 € 2 025 731, 24 € 654 711, 75 € 673 240, 20 €

Résultat exercice 2021 70 447,30 € 447 906,45 €

Résultat reporté 2020 614 981,53 € - 161 989,05 €

Résultat de cloture 685 428,83 € 285 917,40€

Restes à réaliser Dép inv 2021 79 882,75 €

Restes à réaliser Recettes inv2021 - €

Solde des Restes à réaliser 2021 79 882,75 €

Résultat de cloture Section Inv -excédent 285 917,40 €

Capacite de financement sect Inv 206 034,65 €

1068 -Affectation Résultat

002 -Excédent report Section Fonct 685 428,83 €

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (40 voix pour)

D'approuver le Compte Administratif du Budget Annexe des Déchets ménagers de la

Communauté de Communes du Sud Messin pour l'exercice 2021, dont les écritures sont

conformes au Compte de Gestion pour le même exercice

4.3 Budget Annexe Déchets ménagers -Budget primitif 2022

Messieurs Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines, et

Raphaël ELIN, 4ème Vice-Président chargé des Déchets ménagers, présentent les principales prévisions du

Budget Annexe des Déchets ménagers primitif 2022.

• Pas de changement majeur quant aux dépenses de fonctionnement mais forte progression des

recettes de fonctionnement (+ 44 %) du fait de l'importance du résultat de fonctionnement

reporté

• Progression deux fois plus forte des dépenses d'investissement (+ 88 %)

• Des dépenses (pour certaines pluriannuelles) de fonctionnement ou d'investissement nouvelles

ou renforcées, pour appuyer la nouvelle politique des Déchets ménagers du Sud Messin

• Agrandissement de la déchetterie de Verny, pour l'adapter aux demandes des usagers et

la mettre en qualité par rapport aux standards actuels

• Distribution élargie des sacs jaunes

• Mise à disposition de composteurs

• Bennes d'apport volontaire pour les déchets verts

• Composterie, recyclerie

• Broyage de déchets vert

• Recrutement d'Ambassadeurs du tri et de l'environnement

• ... etc ...

Monsieur Jean-Luc SACCANI explique qu'il faut mobiliser les marges de manoeuvre financière dont nous

disposons en 2022 tant qu'elles existent pour financer.
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Monsieur Raphaël ELIN, 4ème Vice-Président chargé des Déchets ménagers, ajoute que les prévisions

budgétaires qui seront votées ce soir seront prises en compte et déclinées parla 4° Commission, qui doit
se réunir le jeudi 28 avril.

I l ajoute que la mise en place de bennes d'apport de déchets verts dans les communes répond à un double
objectif : «décharger » les bennes d'apport disposés dans nos deux déchetteries et apporter un service

supplémentaire, décentralisé, aux habitants du Sud Messin. A l'image de celui de Sailly-Achatel qui a
proposé un site propice sur le ban communal, il s'appuiera sur les maires pour assurer le déploiement de

ces bennes d'apport de déchets verts sur le territoire du Sud Messin.

Concernant la mise en place de la nouvelle politique des Déchets ménagers du Sud Messin qui vise
essentiellement à augmenter la part du recyclage, Monsieur Raphaël ELIN donne des chiffres
encourageants :les volumes de Déchets non recyclés enfouis dans le site de Téting-sur-Nied ont diminué
de 15 %a en janvier puis de 18 % en février.

Monsieur Jean-François HESSE dénonce une explosion du nombre de sacs de déchets jetés dans la nature
sur le secteur de Rémilly, pour le déplorer fortement.

Monsieur Raphaël ELIN souligne à quel point il est difficile de lutter contre les incivilités de quelques-uns.

Monsieur Raphaël ELIN informe aussi

• du retard dans la livraison des composteurs, du fait du contexte national et mondial de tension
sur certains matériaux comme le bois. Pour anticiper ces délais récurrents, la Communauté de
Communes procède à des commandes plus rapides et rapprochées

• de l'achat de gros composteurs pour les besoins spécifiques de l'habitat collectif

• de brassards rouges pour signaler les conteneurs qui restent dehors mais ne sont pas à collecter.

Suite à la présentation du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe des Déchets ménagers par Messieurs
Jean-Luc SACCANI et Raphaël ELIN,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE (40 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre)

- D'adopter le Budget Primitif 2022 du Budget Annexe des Déchets ménagers de la Communauté
de Communes du Sud Messin comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 2 852 570,83 €
Recettes : 2 852 570,83 €

INVESTISSEMENT (v compris les restes à réaliser 2021)
Dépenses : 665 953,78 €
Recettes : 665 953,78 €
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5.1 Budget Annexe Périscolaire -Compte de Gestion 2021

Suite à la présentation du Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe Périscolaire par Monsieur Jean-Luc

SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe Périscolaire de la Communauté de

Communauté du Sud Messin établi parla trésorerie est conforme au Compte Administratif 2021,

Fonctionnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Dépenses 1664 636,00 € 1443 939,03 € 14 826,00 € 9 241,49 €

Recettes 1664 636,00 € 1443 939,03 € 14 826,00 € 2170,78 €

Résultat exercice 2021 - € - 7 070,71€

Résultat reporté 2020 - € 2 429,19 €

Résukat de clôture - € - € - 4641,52 €

Calcul de l'Affectation du résultat

Restes à réaliser Dép inv 2021 2 812,71€

Restes à réaliser Recettes 2021 9 541,00 €

Solde des Restes à réaliser 2021 -Excédent 6 728,29 €

Résultat de cloture Section Inv -excédent financement 2 086,77 €

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

- D'approuver le Compte de Gestion du Budget Annexe Périscolaire de la Communauté de

Communes du Sud Messin pour l'année 2021, dont les écritures sont conformes au Compte

Administratif pour le même exercice.

5.2 Budget Annexe Périscolaire -Compte administratif 2021

Durant la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Périscolaire par Monsieur Jean-

Luc SACCANI, Madame Brigitte TORLOTING, en sa qualité de Présidente, quitte la séance.

Ce dernier met en évidence l'impact de la pandémie de CoViD qui, notamment du fait des règles de non-

brassage des enfants et de l'explosion du télétravail, a fait augmenter les coûts tout en diminuant les

recettes, particulièrement par rapport à la pause méridienne.

Sont également évoqués

• l'impact financier des enfants extérieurs au Sud Messin sur le coût de fonctionnement des ACM,

• la relative volatilité de la population qui rend difficile le travail de prospective des effectifs

d'enfants

• les lourds enjeux financiers de l'exercice de la compétence péri-extrascolaire pour une petite

communauté de communes comme la nôtre.

Puis, le vote se déroule sous la présidence de Monsieur Jean Luc SACCANI.

Suite à la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Périscolaire par Monsieur Jean-

Luc SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (40 voix pour)

- D'approuver le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Périscolaire de la Communauté de
Communes du Sud Messin comme suit

Fonctionnement Investissement

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations
Dépenses 1664 636,00 € 1443 939,03 € 14 826,00 € 9 241,49 €
Recettes 1664 636,00 € 1443 939,03 € 14 826,00 € 2 170,78 €
Résultat exercice 2021 - € - 7 070,71€
Résultat reporté 2020 - € 2 429,19 €

Résultat de cl8ture - € - € - 4641,52 €

Calcul de l'Affectation du résultat

Restes à réaliser Dép inv 2021 2 812,71€

Restes à réaliser Recettes 2021 9 541,00 €

Solde des Restes à réaliser 2021- Excédent 6 728,29 €

Résultat de cloture Section Inv -excédent financement 2 086,77 €

5.3 Budget Annexe Périscolaire -Budget primitif 2022

Monsieur Jean-Luc SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

présente les principales prévisions du Budget Annexe Périscolaire primitif 2022.

S'agissant de la section de Fonctionnement du Budget Annexe Périscolaire, Monsieur Jean-Luc SACCANI

met en lumière le montant élevé de la subvention d'équilibre à 1 112 k€.

Suite à la présentation du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Périscolaire,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE (40 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre)

- D'adopter le Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Périscolaire de la Communauté de
Communes du Sud Messin comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 1930 983,95 €

Recettes : 1930 983,95 €

INVESTISSEMENT (v compris les restes à réaliser 2021)
Dépenses : 22 641,52 €

Recettes : 22 641,52 €
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6.1 Budget Annexe du SPANC -Compte de gestion 2021
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Suite à la présentation du Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe du SPANC par Monsieur Jean-Luc

SACCANI, Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe du SPANC de la Communauté de

Communauté du Sud Messin établi parla trésorerie est conforme au Compte Administratif 2021,

Fonctionnement

Prévisions Réalisations

Dépenses 3 780,00 € 1353,60 €

Recettes 3 780,00 € 915,00 €

Résultat exercice 2021 - 438,60 €

Résultat reporté 2020 1370,47 €

Résultat de cloture 931,87 €

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

- D'approuver le Compte de Gestion du Budget Annexe du SPANC de la Communauté de

Communes du Sud Messin pour l'année 2021, dont les écritures sont conformes au Compte

Administratif pour le même exercice.
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6.2 Budget Annexe du SPANC- Compte administratif 2021

Durant la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe du SPANC par Monsieur lean-
Luc SACCANI, Madame Brigitte TORLOTING, en sa qualité de Présidente, quitte la séance.

Suite à la présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe du SPANC par Monsieur Jean-
Luc SACCANI~ Zef Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (40 voix pour)

- D'approuver le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Périscolaire de la Communauté de
Communes du Sud Messin comme suit

Fonctionnement

Prévisions Réalisations

Dépenses 3 780,00 € 1353,60 €

Recettes 3 780,00 € 915,00 €
Résultat exercice 2021 - 438,60 €

Résultat reporté 2020 1370,47 €

Résultat de cloture 931,87 €

6.3 Budget Annexe du SPANC -Budget primitif 2022

Monsieur Jean-Luc SACCANI, ter Vice-Président chargé des Finances et des Ressources Humaines,

présente les principales prévisions du Budget Annexe du SPANC 2022

C.C. du Sud Messin - BA SPANC -Prévisionnel 2022

COMPTE INTITULE BP 2021 CA 2021 BP 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

622 Rémunérations d'intermédiaire 2 780,00 € 1353,60 € 2 780,00 €

626 Frais postaux - € - € - €

628 Remb. Collectivité rattachement

6541 Recouvrement non valeurs 500,00 € - € 200,00 €

TOTAL 62 3 280,00 € 1353,60 € 2 980,00 €

673 Titres annulés sur exercice antérieur 500,00 € - € 240,00 €

TOTAL 67 500,00 € - € 240,00 €

002 Déficit de fonctionnement reporté - €

3 780,00 € 1353,60 € 3 220,00 €TOTAL DEPENSES

COMPTE INTITULE BP 2021 Réalisé 2021 BP 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent 1 370,47 € 1370,47 € 931,87 €

7062 ANC Redevance 2 409,53 € 915,00 € 2 288,13 €

TOTAL 70 2 409,53 € 915,00 € 2 288,13 €

3 780,00 € 2 285,47 € 3 220,00 €TOTAL RECETTES
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Suite à la présentation du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe du SPANC,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

- D'adopter le Budget Primitif 2022 du Budget Annexe du SPANC de la Communauté de Communes

du Sud Messin comme suit

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 220 €

Recettes : 3 220 €

7. Marché de travaux d'aménagement de la ZA « Au Poirier Le Boux » à Louvigny

Monsieur François HENOT, Président de la 7èm
e Commission, en charge des Travaux et de l'Appui aux

communes rappelle les enjeux de ces travaux en termes de développement économique.

I l note que le premier chiffrage estimatif parle Bureau d'Etudes à l'automne 2021, du montant des travaux

à réaliser pour aménager la ZA «Haut Poirier Le Boux » s'élevait à près de 900 k€ H.T.

Logiquement, il avait été décidé alors

• de revoir à la baisse la nature et le contenu du programme de travaux pour le calibrer au strict

nécessaire mais suffisant. Ce travail a notamment permis de changer le système d'évacuation des

eaux pluviales, en optant pour l'infiltration à la parcelle ;

• d'attendre une période plus favorable pour lancer les appels d'offres

Monsieur François HENOT dresse un bilan très positif de cette stratégie, puisque le résultat des appels

d'offres lancés au début de l'année 2022 a permis de ramener le total de travaux à 476 k€ H.T.

I l indique que, si le Conseil Communautaire suit la proposition qui lui est faite de retenir les entreprises

LINGENHELD et SMTPF, les travaux pourront débuter durant la 3° semaine de mai 2022.

Monsieur François HENOT conclut en proposant aux membres du Conseil Communautaire qui seraient

intéressés devenir visiter les chantiers lorsqu'ils seront lancés.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur François HENOT, 
7ème Vice-Président,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

- De retenir l'offre de l'entreprise LINGENHELD d'un montant de 349 429,50 € HT pour le Lot 1

Réseaux humides et voirie » des travaux d'aménagement de la ZA « Au Poirier Le Boux » à

Louvigny

- De retenir l'offre de l'entreprise SMTPF d'un montant de 126 593,99€ HT pour le Lot 2 «Réseaux

secs »des travaux d'aménagement de la ZA « Au Poirier Le Boux » à Louvigny

- D'Autoriser la Présidente à engager les démarches nécessaires et à signer les documents afférents
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8. Reprise de la gestion de l'accueil collectif de mineurs « Le Péris'Cube » à Rémilly parla
Fédération Famille Rurales de la Moselle

En l'absence de Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN pour raisons de santé, Monsieur Guillaume

DESFORGES expose, sous le contrôle de Madame la Présidente et des élus du secteur de Rémilly, les

difficultés structurelles et spécifiques affectant le bon fonctionnement de l'Accueil Collectif de Mineurs

(ACM) « Le Péris'Cube ».

Cet ACM accueille les enfants des écoles de Béchy (regroupement scolaire avec Flocourt, Thimonville et
Tragny) de Luppy (regroupement scolaire avec Beux) de Rémilly (regroupement scolaire avec Chanville,
Saint-Epvre et Voimhaut) et du regroupement « Ancerville Aube Lemud ».

De ce fait, il est nécessaire d'organiser le ramassage des enfants de Béchy et Luppy par un bus périscolaire,
et de ceux du regroupement « Ancerville Aube Lemud »parle bus scolaire.

De plus, le nombre d'enfants accueillis varie beaucoup selon la plage horaire et le jour de la semaine,
entraînant un taux d'encadrement et de qualification très variable : le nombre d'enfants inscrits à l'année
est d'environ 130 alors que les mardi et jeudi, le Péris'Cube reçoit jusqu'à 40 enfants supplémentaires à
la pause méridienne. Ces variations posent un problème de recrutement difficilement soluble pour la
Communauté de Communes, qui ne peut recruter les animateurs/animatrices supplémentaires
nécessaires en leur proposant des contrats limités à ces «heures de pointe »hebdomadaires.

Enfin, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'ACM de Rémilly n'est pas en mesure d'offrir un accueil le
matin aux enfants, ni les centres aérés demandés par les familles.

Pour remédier à ces difficultés récurrentes d'organisation, de recrutement et d'amplitude du service, il
est apparu nécessaire de transférer la gestion du Péris'Cube à la Fédération Familles Rurales de la Moselle,
qui gère déjà les ACM du Sud Messin à Pommérieux-Sillegny, à Verny et àPouilly-Fleury.

Cette association partage les valeurs de service public du Sud Messin et présente toutes les capacités
d'organisation requises pour faire fonctionner de façon optimale le Péris'Cube. De plus, la Communauté
de Communes a fixé dans le projet de convention qui est soumis à l'approbation du Conseil
Communautaire les garanties nécessaires pour que ce transfert de gestion se fasse rapidement et
efficacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, DECIDE à la majorité (39 voix pour, 2 abstentions)

- D'approuver la Convention de transfert d'activité péri-extrascolaire du « Péris'Cube » à la
Fédération Familles Rurales de la Moselle à compter du 1e~ juillet 2022

- D'approuver la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2022- 2026

- D'approuver la Convention de mise à disposition à titre gratuit 2022- 2026

- D'approuver la Convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif

- D'autoriser la Présidente à signer lesdites conventions

- D'inscrire les crédits nécessaires au BP 2022 —Budget Annexe Périscolaire
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9. Approbation de la convention pluriannuelle avec l'Association Familles Rurales Verny

Après avoir entendu le rapport de M. Guillaume DESFORGES, Directeur Général des Services, en l'absence

pour raison médicale de Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN, Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance

et au Péri - extrascolaire, présentant l'origine, le contenu et les effets de la convention pluriannuelle avec

l'Association Familles Rurales de Verny, relative à l'Accueil Collectif de Mineurs,

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l'unanimité (41 voix pour)

- D'approuver la Convention pluriannuelle avec l'Association Familles Rurales de Verny,

- D'autoriser la Présidente à signer la convention

- D'inscrire les crédits correspondants au BP 2022 —Budget Annexe Périscolaire

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30 et ont signés les membres Présents.

/PUTE OF La Présidente
/JN
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