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NOTRE TERRITOIRE

Au sud de l’agglomération messine, la Communauté de Communes du Sud Messin s’étend entre la vallée de la Seille à l’Ouest et 
de la Nied à l’Est.

Le territoire, structuré autour de trois principaux pôles de développement (Rémilly, Verny et Solgne) bénéficie d’un important 
réseau d’infrastructures de transport : réseau routier dense et performant, gares TGV et de Rémilly, aéroport régional, proximité 
du réseau autoroutier.

34 communes

15 800 habitants

Environ 250 km²

Depuis septembre 2018, le siège de la CC du Sud 
Messin est situé au 2 rue Pilâtre de Rozier à Goin.
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

[ Les instances communautaires ]

51 délégués, représentant les 34 communes membres, composent le Conseil Communautaire du Sud Messin. 
Ces délégués ont élu, au sein du conseil, un président et 8 vice-présidents, qui forment le Bureau de la collectivité. 
Pour mener à bien les réflexions de la communauté de communes, chaque vice-président s’appuie sur une commission compo-
sée d’élus communautaires ou municipaux.

Conseil 
Communautaire

(51 délégués)

Décide par 
délibération

Bureau
(le président et les 
8 vice-présidents)

Prépare les 
décisions

Commissions
(élus communau-

taires/municipaux)

Réflexions 
thématiques

Président de la Communauté de Communes du Sud Messin :
Jean-Paul ECKENFELDER, maire de Fleury

1er vice-président, en charge des finances et des ressources humaines :
Jean-Marie STABLO, maire de Rémilly

2ème vice-présidente, en charge de l’aménagement et de l’urbanisme :
Marie-Thérèse GANSOINAT-RAVAINE, maire de Verny

3ème vice-président, en charge de l’appui aux communes :
Jean-Marc REMY, maire de Goin

4ème vice-président, en charge des déchets ménagers :
Raphaël ELIN, maire de Pommérieux

5ème vice-présidente, en charge du développement économique :
Brigitte TORLOTING, maire de Louvigny

6ème vice-président, en charge du périscolaire et de la petite enfance :
Gérard MOLIE, adjoint au maire d’Ancerville

7ème vice-président, en charge du très haut débit et de l’habitat :
Philippe JEAN, adjoint au maire de Pontoy

8ème vice-président, en charge du tourisme, de la randonnée, des sports et de la culture :
Antoine HENRION, conseiller municipal de Secourt

Les chiffres 2018

• 20 réunions des Commissions
• 9 réunions du Bureau
• 7 réunions du Conseil Communautaire
• 2 réunions des Maires
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[ Services & ressources humaines ]

Pour mettre en œuvre les décisions politiques relatives aux compétences exercées par la communauté de communes, les élus 
s’appuient sur une vingtaine d’agents affectée aux différents services de la collectivité.

Le siège de la communauté de communes : 2 rue Pilâtre de Rozier - 57420 GOIN
Tél. 03 87 38 04 10 / mail : contact@sudmessin.fr
Services : direction générale ; administration, ressources humaines & finances ; équipements communautaires, projets stra-
tégiques & travaux ; déchets ménagers ; aménagement de l’espace & urbanisme ; communication.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) : 14 rue d’Alsace-Lorraine - 57420 SOLGNE
Tél. 03 87 57 18 72 / mail : ram@sudmessin.fr

L’accueil péri-extrascolaire (PÉRIS’CUBE) : route de Béchy - 57580 REMILLY
Tél. 06 20 05 09 44 / mail : periscolaire.remilly@sudmessin.fr

Depuis le déménagement de la communauté de communes en septembre 2018, une agente d’accueil et de secrétariat est venue 
renforcer l’équipe communautaire.

Les chiffres 2018 (de septembre à décembre)

• plus de 500 personnes accueillies au siège de la communauté de communes
• près de 1000 appels entrants

Les services les plus sollicités sont les Déchets ménagers et l’Urbanisme.

SITE TITULAIRES EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Siège de l’établissement 5,00                       4,03                                           
Déchets ménagers 4,00                       4,00                                           
Accueil périscolaire 5,00                       3,47                                           
TOTAL ETABLISSEMENT 14,00                     11,50                                        
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[ Le budget ]

Le budget de la Communauté de Communes du Sud Messin se structure autour de plusieurs budgets, tous équilibrés en inves-
tissement et en fonctionnement :

• Un budget principal : 11 483 797€

• Un buget annexe « déchets ménagers » exclusivement dédié au financement du service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers : 4 604 926€

• Un budget annexe « accueil périscolaire » exclusivement dédié au financement du service d’accueil périscolaire relevant de 
la compétence communautaire : 417 596€

• Un budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » exclusivement dédié au financement du SPANC : 3 020€

Le budget de la communauté de communes est élaboré chaque année et soumis au vote du Conseil Communautaire dans le 
courant du mois d’avril pour pouvoir ensuite être mis en œuvre.

Afin d’équilibrer le budget, la Communauté de Communes du Sud Messin bénéficie des recettes suivantes :

• La dotation annuelle de l’Etat : Dotation Globale de Fonctionnement

• Les recettes fiscales issues de l’application du régime fiscal communautaire permettant au Conseil Communautaire de fixer 
annuellement les taux des taxes suivantes :

* Les taxes dites « ménages » : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti
* La cotisation foncière des entreprises

• Le produit de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, affecté au seul service de collecte et de traitement des 
déchets ménagers

• Le produit de la Redevance d’Assainissement Non Collectif, perçu suite à la réalisation des différents contrôles

• Le produit des inscriptions d’enfants à l’accueil périscolaire, mobilisé exclusivement pour le financement du service

• Les diverses subventions sollicitées par la communauté de communes pour le financement de ses actions : Etat, Conseil Dé-
partemental, Conseil Régional, CAF, etc.

• Diverses recettes spécifiques à quelques politiques communautaires (déchets ménagers notamment)

La Communauté de Communes du Sud Messin est un EPCI à fiscalité propre relevant du régime de la fiscalité additionnelle com-
plété par une fiscalité professionnelle unique.

Suite à la fusion des CC de l’Aéroport Régional, de Rémilly et environs et du Vernois en 2014 et aux différences de taux appliqués 
dans chacune des intercommunalités, un lissage des taux a été instauré, de façon progressive sur 12 ans, visant à aboutir lors de 
la 13ème année, à des taux unifiés sur l’ensemble du territoire en 2026 (en conséquence, les taux affichés ci-dessous peuvent 
différer de ceux notifiés par les services fiscaux sur les avis d’impositions).

1 
Communauté de Communes du Sud Messin 

Rapport annuel d’activités 2019 
 

1. Éléments budgétaires et financiers 2018 

Données fiscales 2018 

Rappels généraux 

La Communauté de Communes du Sud Messin est un EPCI à fiscalité propre relevant du régime de la fiscalité 
additionnelle complété par une fiscalité professionnelle unique. 
En matière de déchets ménagers, la Communauté de Communes du Sud Messin applique la redevance incitative. 
Le produit de cette redevance est affecté exclusivement au financement de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers dans le cadre d’un budget annexe. 
 
Données fiscales 2018 

Le tableau ci-dessous détaille les taux, bases et produits des différentes impositions appliquées par la 
Communauté de Communes du Sud Messin en 2018 : 
 

Taxes Année 2018 
Taux 

Taxe d’habitation 3.61 
Taxe sur le foncier bâti 1.25 
Taxe sur le foncier non bâti 4.86 
Cotisation Foncière des Entreprises 18.65 

 
Suite à la fusion des CC de l’Aéroport Régional, de Rémilly et environs et du Vernois en 2014 et aux différences 
de taux appliqués dans chacune des intercommunalités, un lissage des taux a été instauré, de façon progressive 
sur 12 ans, visant à aboutir lors de la 13ème année, à des taux unifiés sur l'ensemble du territoire (2026). 
En conséquence, les taux affichés ci-dessus peuvent différer de ceux notifiés par les services fiscaux sur vos avis 
d’impositions. 
 
 
COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITIONS DES GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE 
 

 CC SUD 
MESSIN 

Moyenne 
Départementale 

Moyenne 
Régionale 

Moyenne 
Nationale 

Taxe d'habitation (TH)  3,61 6,27 9,07 8,83 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 1,25 2,50 3,43 3,05 
(TFB)          
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 4,86 6,40 9,93 7,67 
(TFNB)          

Cotisation foncière des entreprises (CFE) en FPU 18,65 21,02 22,26 25,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BUDGET COMMUNAUTAIRE 2018

DONNÉES FISCALES 2018
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Le compte administratif retrace les dépenses effectivement réalisées au cours de l’année échue. Il clôture l’exercice. 
Il est présenté au Conseil Communautaire en amont du vote du budget, ce qui permet d’anticiper la reprise des résultats sur le 
nouvel exercice.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2018

 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 
Le compte administratif retrace les dépenses effectivement réalisées au cours de l’année échue. Il clôture 
l’exercice. Il est présenté au conseil communautaire en amont du vote du budget ce qui permet d’anticiper 
la reprise des résultats sur le nouvel exercice.  

DEPENSES REELLES BUDGETS COMMUNAUTAIRES (fonctionnement et investissement) MONTANTS 
Charges de gestion courante        2 053 126,33    
Charges de personnel - assurances - organismes sociaux - élus          852 869,86    
Reversement de fiscalité        1 494 455,29    
Participations au fonctionnement des syndicats, subventions versées        1 086 482,76    
Emprunt annuité de la dette          251 329,70    
Opérations d'équipements          631 395,70    
TOTAL        6 369 659,64    
  
RECETTES REELLES BUDGETS COMMUNAUTAIRES (fonctionnement et investissement) MONTANTS 
Dotation Etat et subventions opérations équipements        1 276 882,73    
Impôts et taxes        2 122 341,08    
Produits des services et redevances (ordures ménagères et périscolaire)        2 310 877,29    
Autres produits exceptionnels, divers remboursements            55 707,95    
Emprunt          182 194,09    
TOTAL        5 948 003,14    
 
REPARTITION DES DEPENSES COMMUNAUTAIRES PAR THEMATIQUES  
(FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) 
 

 

 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 
Le compte administratif retrace les dépenses effectivement réalisées au cours de l’année échue. Il clôture 
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la reprise des résultats sur le nouvel exercice.  

DEPENSES REELLES BUDGETS COMMUNAUTAIRES (fonctionnement et investissement) MONTANTS 
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REPARTITION DES DEPENSES COMMUNAUTAIRES PAR THEMATIQUES  
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ZA des 5 Epis à Rémilly-Lemud

ZA Route de Béchy à Rémilly

ZA du Cheval Blanc à Solgne

Actualités 2018

ZA Au Poirier le Boux : 
• Installation de MARCOTULLIO TRAITEUR (50 employés et 75 ETP sur l’année)
• Lancement d’un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la voirie et des abords de la zone 
• Aménagement d’une citerne incendie souple de 320m3 (140+140+80m3) - 78 620€ HT

Extension de la ZA des 5 Epis : 
• Lancement d’une procédure de déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de Rémilly 
• Lancement d’une étude d’impact environnemental et évaluation d’incidences Natura 2000

ZA du Cheval Blanc : réalisation d’une étude géotechnique de la voirie de la zone.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & TOURISTIQUE

[ Les zones d’activités ]

Six zones d’activités économiques sont recensées sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Messin :

ZA Au Poirier le Boux à Louvigny

ZA le Quetit à Cheminot

ZA Le Fort à Verny

Crédit photo : Moselle Attractivité / www.leuropevueduciel.com
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La Communauté de Communes du Sud Messin a contribué au versement de différents fonds de concours participant au dévelop-
pement touristique du territoire :

• Projet de création d’un pôle d’accueil sur le site du Fort Wagner à Verny/Pournoy-la-Grasse avec raccordement à l’eau po-
table afin d’améliorer les conditions d’accueil du public.

Le montant des travaux est estimé à 76 413,30€. Sur la base de ce montant, la participation financière prévisionnelle de la com-
munauté de communes est fixée à  23 244,65€ (30%), conformément à la délibération en date du 1er février 2018.

• Travaux portant sur l’Eglise St Epvre située à Sailly-Achâtel. 
L’Eglise abrite 13 tableaux classés au titre des Monuments Historiques. Dans un souci de conservation et de sauvegarde, la 
commune a souhaité entreprendre des travaux portant sur le dispositif d’éclairage des tableaux (éclairage LED) et procéder à 
la restauration de l’horlogerie ainsi qu’au traitement des bois (maître d’autel en bois sculpté et doré, boiserie chemin de croix). 
Le montant total des travaux est estimé à 21 000€ HT. Le Conseil Communautaire réuni en date du 30 mai 2018 a validé le verse-
ment d’un fonds de concours par la CC du Sud Messin d’un montant de 1500€.

Par délibération en date du 22 mars 2018, le Conseil Communautaire a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes 
du Sud Messin à Moselle Attractivité. 

Les missions de l’association portent principalement sur :
• L’appui aux territoires et aux entreprises mosellanes 
• La mise en place d’une véritable stratégie touristique visant au développement      

et à la promotion de la destination Moselle 
• La conduite d’actions de promotion et de marketing territorial

Le Fort Wagner
a 10 min. de Metz Sud

Visites guidées de 2h30 environ - Tarif : 8 € 
De mai à octobre : 1er dimanche du mois  à 14h30
Juillet-août : tous les jeudis et dimanches à 14h30

renSeigneMenTS :   06 85 25 47 68   ou   06 81 87 10 35

D913 : suivre Verny-Pournoy-la Grasse

www.fort-de-verny.org

[ Moselle Attractivité ]

[ Développement touristique ]

En complément, la Communauté de Communes du Sud Messin a financé l’organisation d’un éductour portant sur la découverte 
du Fort Wagner et de l’Eglise Saint Martin de Sillegny. 
Animée par l’Association pour la Découverte de la Fortification Messine (ADFM) et la Sixtine de la Seille, la manifestation s’est 
déroulée le 14 avril 2018.

9



AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

La Communauté de Communes du Sud Messin est membre du syndicat départemental d’aménagement numérique dénommé 
Moselle Fibre. Pour ses adhérents, c’est donc Moselle Fibre qui est en charge du déploiement d’un réseau public THD, de la maî-
trise d’ouvrage des travaux à l’exploitation et la commercialisation des infrastructures créées.
Dans le Sud Messin, l’opération est réalisée via le déploiement de 4 plaques de Nœuds de Raccordement Optique (NRO) :
• Plaque NRO de Solgne (Pontoy, Beux, Luppy, Moncheux, Juville, Foville, Secourt, Sailly-Achâtel, Solgne, Vigny, Buchy, Liéhon, 

Silly-en-Saulnois)
• Plaque NRO de Rémilly (Ancerville, Aube, Chanville, Béchy, Flocourt, Lemud, Rémilly, Thimonville, Tragny)
• Plaque NRO Louvigny (Cheminot, Goin, Louvigny, Pagny-les-Goin, Sillegny, Saint-Jure)
• Plaque NRO Pournoy la Grasse (Chérisey, Fleury, Pournoy-la-Grasse, Orny, Pommérieux, Verny)
L’enjeu de l’aménagement numérique est de déployer un réseau en fibre optique sur l’ensemble du territoire afin de permettre 
aux habitants et entreprises d’accéder à des offres Très Haut Débit d’ici au 31 décembre 2020.
La participation financière de la communauté de communes à la construction du réseau est fixée à 400€/prise, ce qui a nécessité 
le recours à un emprunt de 3 millions d’euros (sur la base de 7500 prises).

[ La fibre optique ]

Actualités 2018

• Lancement des études sur les plaques de Solgne et Rémilly
• Rencontre avec les maires afin de définir le nombre de prises à déployer
• Permanence de Moselle Fibre à destination du grand public, à Rémilly (16 novembre)
• Versement de la CC du Sud Messin à Moselle Fibre d’un acompte de 874 160€

10



RÉFLEXIONS SUR UNE AIRE DE COVOITURAGE

La Communauté de Communes du Sud Messin souhaite 
analyser la possibilité de créer une aire de covoiturage et 
développer les nouvelles formes de mobilité.
A ce titre, le site du carrefour giratoire entre la RD955 et 
la RD910, au regard du volume de véhicules qui y transi-
tent (environ 7000 véhicules par jour en 2016), de la pré-
sence de véhicules qui y stationnent déjà à ses abords et 
d’un questionnaire adressé à la population, a été retenu 
afin d’implanter cet équipement.
L’année 2018 a permis, sur la base des études de MATEC 
(réalisation de l’esquisse et du chiffrage des travaux), de 
l’autorisation donnée par le Conseil Départemental de 
Moselle d’utiliser les emprises limitrophes au giratoire et 
de la notification par la Préfecture d’un cofinancement 
du projet au titre du Contrat de Ruralité, de confirmer la 
possibilité de réaliser ce projet.

EXPÉRIMENTATION DU TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Le transporteur Kéolis a proposé de mettre en place une expérimentation de Transport 
à la Demande sur une portion de la ligne 64 (Verny-Metz Gare routière) des Transports 
Interurbains des Mosellans (TIM) gérés par la Région Grand Est. Cette nouvelle offre de 
service est destinée préférentiellement à la population commerciale (hors scolaire).
Cette expérimentation, qui a débuté le 3 décembre 2018, est initialement prévue jusqu’au 
31 août 2019. A l’issue de cette période, un bilan de l’utilisation du service sera réalisé afin 
d’évaluer l’opportunité de le pérenniser ou non.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Sud Messin est compé-
tente au titre de la « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations » 
(GEMAPI) en lieu et place de ses communes membres. 
Au niveau juridique, l’exercice de cette compétence est confiée aux deux syndicats déjà 
présents sur notre territoire, qui administrent les deux bassins versants des deux princi-
paux cours d’eau qui couvrent le territoire du Sud Messin : 
• le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Seille Aval pour la Seille (en 

complément pour la prévention des inondations, la CC du Sud Messin adhère au 
syndicat Moselle Aval)

• le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied pour la Nied Française
D’un point de vue opérationnel, la mise en œuvre de la GEMAPI par les syndicats por-
tera sur l’aménagement des bassins hydrographiques, l’entretien et l’aménagement des 
cours d’eau, la protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des 
zones humides et la défense contre les inondations.

[ La GEMAPI ]

[ Mobilité ]

Ancré dans une perspective de développement durable, le SCOTAM s’entend comme un outil de planification intercommunal qui 
donne pour un vaste territoire (225 communes) les grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les 20 ans à venir 
et prépare ainsi les conditions de vie de demain.
Avec l’intégration dans le périmètre du SCOTAM des territoires de la CC de la Houve et du Pays Boulageois et de la CC de Mad 
et Moselle, une révision du document était devenue nécessaire. Débutée en 2017, cette révision, à laquelle la Communauté de 
Communes du Sud Messin était associée en 2018, doit être approuvée fin 2019.

[ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine ]

La mise en oeuvre opérationnelle des travaux débutera à l’été 2019.

Il y a eu 61 utilisateurs 
du service en 2018, 
dont 80% de scolaires.

11



DÉCHETS MÉNAGERS

PREMIÈRE ANNÉE EFFECTIVE DE LA REDEVANCE INCITATIVE

La redevance finance l’ensemble du service public de collecte et de traitement des déchets (ordures ménagères, emballages 
ménagers recyclables dont le verre, les déchets issus des déchèteries de Verny et Rémilly, les textiles, le service des encombrants 
sur appel, les actions de prévention et la communication).
L’année 2018 est la première année de mise en œuvre de la redevance incitative avec déductions des levées non réalisées en 
fonction de la taille du foyer. 
Le tableau ci-dessous détaille en fonction de la taille du foyer, le volume du bac attribué et la part incitative :

Extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets - 
ANNEE 2018 

 
1.1. Première année effective de la redevance incitative  

La redevance finance l’ensemble du service public de collecte et de traitement des déchets (ordures ménagères, 
emballages ménagers recyclables dont le verre, les déchets issus des déchèteries de Verny et Rémilly, les textiles, le 
service des encombrants sur appel, les actions de prévention et la communication). 
 
L’année 2018 est la première année de mise en œuvre de la redevance incitative avec déductions des levées non 
réalisées en fonction de la taille du foyer.  
Le tableau ci-dessous détaille en fonction de la taille du foyer, le volume du bac attribué et la part incitative : 
 

Taille foyer Volume du bac Coût de la redevance 
annuelle 
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Nombre de levées enregistrées en 2018 : 198 869 (207 789 en 2017). Soit une diminution de 4,5%.
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DÉPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DU DOSSIER INSTALLATION CLASSÉE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
DANS LE CADRE DU PROJET D’OPTIMISATION ET D’EXTENSION DE LA DÉCHÈTERIE SITUÉE À RÉMILLY

Avec la mise en place de la redevance incitative, les déchèteries communautaires sont très sollicitées. 
La déchèterie de Verny a été rénovée en 2014. 
La réfection de la déchèterie de Rémilly sera effectuée dans le cadre d’un projet d’extension et d’optimisation portant sur la 
création de nouveaux quais, de bâtiments de stockage des déchets, d’un local gardien, d’un contrôle d’accès et d’une vidéosur-
veillance.
Après validation de ce projet par le Conseil Communautaire, le permis de construire et le dossier ICPE ont été déposés le 21 
décembre 2018.

ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DANS L’ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNA-
GERS ET ASSIMILÉS (2018-2020)

La Communauté de Communes du Sud Messin s’engage dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assi-
milés (PLPDMA) sur 5 ans (2018-2022) avec l’objectif de :
• Recenser les acteurs concernés et dresser un état des lieux du territoire
• Donner des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés
• Définir des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs

APPROBATION DU PLAN RÉGIONAL GRAND EST DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 2025-2031

A compter de la loi du 7 août 2015 portant sur une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), les Régions 
sont compétentes pour établir des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
Ces plans ont pour vocation d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés afin d’améliorer la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets produits sur le territoire. 
Ils fixent des objectifs aux horizons 2025 et 2031.
Les trois axes majeurs s’inscrivent dans une dynamique de maîtrise des impacts sur l’environnement : 
• Prévenir la production des déchets et augmenter la valorisation de ces derniers
• Traiter les déchets résiduels au regard des capacités des installations du Grand Est
• Promouvoir l’économie circulaire

Cet engagement répond à la loi de mise en oeuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, 
renforcée par le décret n°2015-662 du 10 juin 2015.

La Communauté de Communes du Sud Messin a donné un avis favorable à ce Plan Régional.
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ENFANCE-JEUNESSE

Le Relais Assistants Maternels (RAM) mis en place par la Communauté de 
Communes du Sud Messin est un service gratuit et de proximité à l’écoute des 
parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.
C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges. 
Les parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil présents sur le territoire. 
Le RAM apporte également aux assistants maternels un soutien et un accom-
pagnement dans leur pratique quotidienne. 
Enfin, il offre un cadre de rencontre et d’animation ouvert aux parents et aux professionnels de la petite enfance, en organisant 
notamment des activités d’éveil et des réunions à thèmes.

[ Le Relais Assistants Maternels ]

• Au 31 décembre 2018, le territoire de la CC du Sud Messin compte 245 assistantes 
maternelles agréées.

236 d’entre elles sont en activité (soit 96%), offrant ainsi 806 places d’accueil du jeune 
enfant.
• 1359 contacts individuels ont été enregistrés au RAM en 2018, dont 51% avec les assis-

tantes maternelles et 49% avec les parents.
Ces échanges ont porté pour la majorité d’entre eux sur des renseignements d’ordre admi-
nistratif  (élaboration et explication sur le contrat de travail, informations législatives, etc.).

R
A

M

Concernant les temps collectifs, le RAM du Sud Messin a proposé les animations suivantes en 2018 : 
• 58 activités d’éveil* organisées les mardis et jeudis matin
*Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistant(e) maternel(le), peuvent participer à des 
activités d’éveil variées (contes, éveil musical et sensoriel, parcours moteur, activités manuelles, cuisine, etc.), animées par l’ani-
matrice du RAM ou ponctuellement par un(e) intervenant(e) spécialisé(e).
• 4 évènements spécifiques (chasse aux œufs, après-midi récréative, journée des assistantes maternelles, spectacle de Noël)
• 4 réunions d’échanges et d’informations avec la participation d’intervenants professionnels (psychologue, orthophoniste,…) 

sur des thèmes divers (développement du langage, jalousie/rivalité entre les enfants, l’accueil d’un enfant de parents sépa-
rés)

• 1 formation professionnelle « s’occuper d’un enfant en situation de handicap »

Le planning des temps collectifs est envoyé individuellement à chaque assistant(e) maternel(le) mais également 
aux parents qui le souhaitent. Par ailleurs, les mairies en sont également destinataires et le document est dispo-
nible en libre accès sur le site internet de la communauté de communes (www.sudmessin.fr).
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En vertu d’une convention de partenariat pluriannuelle, la Communauté de Communes du Sud Messin apporte un soutien tech-
nique et financier à la halte-garderie parentale située à Rémilly. 
Gérée par l’association Familles Rurales « Les Coquelicots », la halte garderie propose un accueil régulier, occasionnel ou d’ur-
gence des enfants agés de 3 mois à 6 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 18h. 
La spécificité de cette structure réside dans l’implication des parents à son fonctionnement (aide à la garde des enfants, au mé-
nage, aux courses, à la gestion administrative, etc.). 
La halte-garderie applique le barème national des participations familiales, calculé en fonction de la composition de la famille et 
des revenus.
Le tarif moyen payé par les familles est fixé à 1.15€/h. A noter que près de 40% des heures sont facturées moins de 1€/h.
Le montant net de la participation de la CC du Sud Messin s’élève à 17 566,41€ (montant versé à l’association « Les Coqueli-
cots » = 44 552€ / montant perçu au titre du Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF = 26 985,59€).

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire « PÉRIS’CUBE » situé à Rémilly est géré en ré-
gie par la Communauté de Communes du Sud Messin. 
Il constitue un dispositif d’accueil et de prise en charge éducative 
des enfants aux heures qui suivent le temps scolaire. 
La structure propose ainsi un accueil lors de la pause méridienne, le 
soir jusque 18h30 et le mercredi toute la journée jusque 18h.

[ Halte-garderie parentale LES COQUELICOTS ]

[ Accueil péri-extrascolaire ]

• 73 enfants différents ont fréquenté la halte-garderie en 2018, représentant une 
soixantaine de familles dont 65% résident sur le territoire de la CC du Sud Messin

• Un taux d’occupation de plus de 80% avec près de 25 000 heures de garde réalisées

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Depuis 2015, la Communauté de Communes du Sud Messin organise un centre aéré pendant 3 semaines au mois de juillet. 

Les activités à thèmes en 2018 :
• 1ère semaine : « Voyage autour du monde » (sortie au 

Zoo d’Amnéville)
• 2ème semaine : « La machine à remonter le temps » 

(sortie au Château de Malbrouck )
• 3ème semaine : « Tous à vos baskets» (intervenants 

Sports en tout genre)

En 2018
• 212 enfants différents ont fréquenté l’accueil 

périscolaire, représentant 160 familles
• 54 478 heures réalisées, dont 25% concernant 

des enfants de moins de 6 ans
• plus de 15 000 repas servis

En 2018
• 81 enfants différents ont fréquenté l’accueil 

extrascolaire, représentant 54 familles
• 6 749 heures réalisées, dont 33% des heures 

concernant des enfants de moins de 6 ans
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HABITAT

Ce programme consiste en un accompagnement technique et financier (sous conditions) 
des propriétaires qui désirent réaliser des travaux de ravalement de façade ou de pose 
d’une isolation par l’extérieur de leur logement.
Grâce à ce programme qui existe depuis la création de la Communauté de Communes du 
Sud Messin en 2014, les habitants disposent en amont de leurs travaux, d’un appui tech-
nique du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Moselle. 
Si à l’issue des travaux ces conseils sont respectés, le propriétaire peut bénéficier d’une 
subvention d’un montant maximum de 1713€.

[ Programme d’aide au ravalement de façade ]

Cette action est portée par l’Etat à travers l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Il s’agit d’un programme d’aide à l’amélioration de l’habitat, sur critères de ressources, destiné 
aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. 
Les travaux subventionnables peuvent porter sur l’efficacité énergétique mais également sur la 
lutte contre l’insalubrité ou le maintien des personnes âgées à domicile.
Les porteurs de projet sont accompagnés par un opérateur (sur notre territoire le Centre d’Amé-
lioration du Logement de la Moselle) qui leur apporte des conseils techniques et une aide au 
montage de dossier administratif. 
L’objectif est de massifier la réalisation des travaux par :
• une meilleure identification des publics éligibles sur le terrain
• un meilleur accompagnement des demandeurs grâce au CALM
• un abondement de la Communauté de Communes du Sud Messin de 500€ en plus des subventions de l’ANAH

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin est une organisation 
indépendante, autonome, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités locales 
et de leur groupement, qui bénéficie du soutien des pouvoirs publics locaux (la Commu-
nauté de Communes du Sud Messin est un des membres fondateurs). 
Elle fournit des informations, des conseils et une assistance technique aux utilisateurs, à 
travers notamment la permanence mensuelle organisée au siège de la CC du Sud Messin 
et intervient sur le territoire de ses adhérents dans le cadre d’un programme d’action. 

[ Programme Habiter Mieux ]

[ Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin ]

En 2018, 13 habitants ont profité des conseils du CAUE, 5 dossiers 
de demande de subvention ont été déposés et 3 subventions ont 
été versées (pour un montant total de 3574€).

Ce programme, mis en place en juin 2018, a fait l’objet de 4 dépôts de dossiers sur notre territoire.

En 2018, l’ALEC a pu accompagner 7 habitants dans le cadre de la « plateforme de la rénovation énergétique », 4 habitants 
ont été conseillés lors des permanences décentralisées. 
Par ailleurs, les ateliers « scène de ménage » sur la sensibilisation au geste simple d’économie d’énergie orienté pour un 
public sénior et les thermographies qui ont eu lieu à Pagny-les-Goin et Luppy ont attiré respectivement 16 et 24 personnes. 
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SPORT & CULTURE

FOOTBALL

La Communauté de Communes du Sud Messin est compétente pour 
la construction, l’entretien et la gestion des équipements sportifs dé-
diés à la pratique du football sur les communes de Verny et Solgne.
Dans ce cadre, elle assure la gestion des installations suivantes : 
• Verny : vestiaires et terrain synthétique. 
Ces équipements sont mis à disposition du club de football Verny-
Louvigny (250 licenciés) et du club de football de Fleury, utilisateurs 
principaux.
• Solgne : terrain naturel et terrain synthétique. 
Ces équipements sont mis à disposition du club EF Delme-Solgne (200 
licenciés). De plus, le club d’Athlétisme de Solgne bénéficie également 
de ces infrastructures. Intégrés à la salle polyvalente, les vestiaires 
relèvent de la compétence de la commune.
Par ailleurs, le 1er février 2018, la CC du Sud Messin a délibéré pour l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 18 400€ 
à la commune de Solgne au titre de l’agrandissement des vestiaires.

INSTALLATIONS SPORTIVES DU COLLÈGE DE RÉMILLY

La Communauté de Communes du Sud Messin est membre du syndicat mixte pour la gestion, la réfection et l’amélioration des 
installations sportives du Collège Lucien POUGUÉ de Rémilly. 
A ce titre, elle verse une cotisation annuelle aux frais de fonctionnement, calculée au prorata du nombre d’élèves relevant des 
communes membres du Sud Messin.

La Communauté de Communes du Sud Messin propose, tout au long de l’année, une aide 
aux diverses manifestations qui contribuent pleinement au dynamisme et à l’animation 
du teritoire.
Cette aide se décline sous deux formes :
• un soutien financier aux manifestations à caractère intercommunal, à condition que 

celles-ci répondent aux modalités précisées dans le règlement dédié
• un soutien à la communication à l’ensemble des manifestations (fêtes diverses, spec-

tacles, tournois, brocantes, marchés, etc.) grâce à une information diffusée sur la 
page Facebook de la communauté de communes

[ Equipements sportifs ]

[ Aide aux manifestations ]

Subventions 2018

• 4000€ au FÉVRIER DES THÉÂTRES, organisé par le Foyer Rural de Béchy
• 550€ à une EXPOSITION DE PEINTURES, organisée par le CCAS de Solgne
• 500€ au FESTIVAL DES MAINS VERTES, organisé par le Foyer des Jeunes 

Sillegny-Pommérieux
• 450€ à la JOURNÉE VERTE, organisée par le Foyer Rural de Béchy
• 1700€ au CRITÉRIUM NATIONAL DE TIR À L’ARC, organisé par le Comité Dé-

partemental du Sport en Milieu Rural
• 1500€ aux FOULÉES DU SUD MESSIN, organisées par Athlétisme Sud Messin

En 2018, 285 élèves fréquentaient le collège de Rémilly, issus de 14 communes du Sud Messin.
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APPUI/SERVICE AUX COMMUNES

Cette mission consiste à instruire, sur la base des règles édictées par les com-
munes dans leur document d’urbanisme, les autorisations de construction 
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis 
d’aménager et permis de démolir) puis à proposer un projet d’arrêté aux 
Maires.

[ Instruction des autorisations d’urbanisme ]

Cet outil informatique, développé par la Communauté de Communes du Sud Messin et accessible par internet à l’ensemble des 
communes, au personnel de la communauté de communes et certains de nos partenaires (92 comptes actifs et 4141 connexions) 
permet la consultation du cadastre (plan et données), des documents d’urbanisme, l’enregistrement et le suivi de l’état d’avan-
cement du traitement des dossiers d’autorisation d’Urbanisme.
En plus de ces fonctions administratives, le SIG est également un outil de cartographie qui permet de visualiser et d’éditer des 
extraits d’image aérienne ou encore le SCAN 25000 de l’IGN.
Enfin, il est à noter que le SIG est également accessible à l’ensemble des habitants de la CC du Sud Messin, qui peuvent égale-
ment consulter les plans cadastraux (sans les données) ainsi que les SCAN 25000. 
Ainsi, le compte « public » dénombre 258 connexions en 2018.

[ Système d’Information Géographique ]

En 2018, 723 autorisations 
d’urbanisme (dont 302 DP, 161 
PC, 7 PA) ont été déposées sur 
le territoire.

La Communauté de Communes du Sud Messin exerce la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » 
depuis le 1er juillet 2015 pour ses communes membres compétentes en urbanisme (seules Chanville, Buchy et Flocourt ne le 
sont pas).
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2. Eléments de comparaison avec les années précédentes 

2.1. Evolution de l'activité d'instruction des autorisations d'urbanisme sur le territoire de la CC du Sud Messin 
entre 2007 et 2018 

 
 
Remarque :  
Les données avant 2010 concernent uniquement les communes de l’ex CC du Vernois. 
 
 
Analyse : 
L’année 2018 se caractérise par une légère baisse du volume d’AU déposées par rapport à 2017 avec 691 dossiers (-
3.6%) après un point haut en 2016 (762 dossiers). 
Néanmoins, le rythme de dépôt reste sur une valeur élevée qui exprime un certain dynamisme du secteur. 
 
Projections pour les années à venir : 
Il est fort probable qu’en 2019 le rythme de dépôt de dossiers soit plus important qu’en 2018 (surtout la fin de l’année). 
Cela s’explique par la commercialisation des lots des lotissements de Sillegny notamment. 
Néanmoins, il est à noter que d’autres opérations d’urbanisation : la nouvelle tranche du lotissement des terrasses de 
la Nied de Rémilly, le lotissement de la Ronceraie à Verny, la création de lotissement à Pommérieux ou encore celui 
de Sailly-Achâtel.   
Par ailleurs, le volume de dépôt sera toujours porté par des dépôts de DP dans les secteurs de lotissement déjà 
construits où l’on verra émerger des projets de type extension et/ou annexes (vérandas, abris de jardins, carports…). 
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ASSAINISSEMENT

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SPANC de la Communauté de Communes du Sud Messin a pour mission le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif sur 16 communes. La réalisation de ces contrôles est confiée à la Société Mosellane des eaux.
Pour les 18 autres communes du territoire, cette mission est assurée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Seille Aval.

C’est un dispositif mis en place par l’Etat qui permet d’identifier et de cofinancer les projets structurants des intercommunalités 
et de leurs communes membres. 
Ce document de programmation triennal (2017-2020) est réalisé par la Communauté de Communes du Sud Messin, en partena-
riat avec les communes.
Pour l’année 2018, deux projets étaient inscrits et pourront se voir attribuer une subvention au titre de l’enveloppe de Dotation 
de Solidarité pour l’Investissement Local (DSIL) de la Préfecture de Moselle :
• la mise en valeur de l’église Saint Epvre, pour un montant de subvention de 9466€ (projet porté par la commune de Sailly-

Achâtel)
• la création d’une aire de covoiturage à l’intersection de la RD 955 et de la RD 910, pour un montant de subvention de 45 698€ 

(projet porté par la CC du Sud Messin)

La Communauté de Communes du Sud Messin apporte son expertise à ses communes membres dans le cadre de l’évolution de 
leur document d’urbanisme. 
L’objectif est notamment d’identifier les éventuelles améliorations du règlement de leur Plan Local d’Urbanisme. 
Cette mission de l’intercommunalité est menée en écho de sa compétence « instruction technique des autorisations d’urba-
nisme » dans une optique d’amélioration de la lisibilité des règles vis-à-vis des porteurs de projets.
A ce titre, en 2018, la CC du Sud Messin a participé à l’évolution des documents d’urbanisme des communes de Pontoy, Pournoy-
la-Grasse, Sailly-Achâtel et Sillegny.

La Communauté de Communes du Sud Messin assure pour le compte 
de ses 34 communes membres, un service de balayage des caniveaux 
(8 passages par an) et de curage des avaloirs (1 passage annuel).
Ces prestations sont réalisées par des entreprises externes.

[ Contrat de ruralité ]

[ Participation aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme ]

[ Prestation de balayage des caniveaux et curage des avaloirs ]

Plus de 1700 km de caniveaux balayés 
et 3300 avaloirs nettoyés en 2018.

• 3 contrôles diagnostic effectués dans le cadre de ventes immobilières à Flocourt et Luppy
• 1 contrôle de conception effectué à l’occasion de la construction d’une habitation à Beux

Cette étude est subventionnée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à hauteur de 80%.

En complément en 2018, la CC du Sud Messin a pris en charge la pose et la fourniture des paniers manquants (400 paniers).

ÉTUDE DE STRUCTURATION DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT

La Communauté de Communes du Sud Messin réalise une étude portant sur la réflexion et l’anticipation d’un éventuel transfert 
de la compétence « assainissement » (collectif et non collectif) à la communauté de communes. 
Cette étude se décompose en 3 phases : 
• recueil des données des services d’assainissement. Lors de cette phase, des rencontres individuelles de terrain ont été orga-

nisées avec les syndicats ou communes compétentes en matière d’assainissement collectif
• synthèse et bilan de la situation actuelle
• proposition de stratégies de transfert de la compétence « assainissement »
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COMMUNICATION

[ Site Internet ]

[ Page Facebook ]

Afin d’informer toujours mieux ses habitants, ses communes membres ou encore ses partenaires, la Communauté de Com-
munes du Sud Messin administre en direct un site Internet (www.sudmessin.fr) ainsi qu’un sous-domaine dédié exclusivement 
aux déchets ménagers (dechets.sudmessin.fr).

En complément du site Internet, la Communauté de Communes du Sud Messin est présente sur les réseaux sociaux via une page 
Facebook (www.facebook.com/sudmessin). 
Alimentée quotidiennement en interne, la page officielle de la CC du Sud Messin permet aux utilisateurs de prendre connais-
sance des évènements en cours ou à venir, de suivre l’actualité des multiples associations du territoire et bien-entendu de ne rien 
manquer des dernières informations intercommunales.

Les chiffres 2018

• www.sudmessin.fr : 12 163 visites / 8135 utilisateurs différents / 24 665 pages vues
• dechets.sudmessin.fr : 6392 visites / 4411 utilisateurs différents / 14 860 pages vues

Les rubriques les plus visitées du site Internet sont l’accueil périscolaire et le Relais Assistants Maternels.

Nombre d’abonnés à la page au 31 décembre 2018 : 1350.

[ Bulletin d’information ]

La Communauté de Communes du Sud Messin réalise périodiquement un bulletin d’information, distribué directement dans 
la boîte aux lettres de l’ensemble des habitants par les élus des 34 communes membres de la CC du Sud Messin, et envoyé aux 
différents partenaires institutionnels de la communauté de communes.

Un numéro du bulletin d’information a été 
édité à 7500 exemplaires à l’automne 2018.
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Un nouveau siège
pour mieux vous accueillir ! 
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