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Séance du 11 octobre 2017
Sous la présidence de M. Hervé BELLOY

Etaient présents : Christian CHOLEY – Pascal MARCHAL – Michel MARTIN – Etienne CHOUVET 
– Luc GASCARD – Isabelle LENEL – Danielle CAMPO – Christine MEGLY – Sébastien 
SOUCHON – Pascal ALEXANDRE – François MACLOT – Yohann MEKNACI – Christian 
JEANDEMETZ – Francis CLARENN 
Les personnes dont le nom est barré sont absentes ou excusées et reportées ci-dessous
Excusés : Luc GASCARD excusé – Isabelle LENEL excusée – Christine MEGLY excusée

N° 20/2017/5.7 : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud 
Messin avec effet au 1er janvier 2018

Monsieur le Maire précise que le Conseil Communautaire du Sud Messin lors de sa 
réunion du 20 septembre 2017 a engagé une procédure de modification de ses statuts 
afin de tenir compte des évolutions de compétences applicables aux EPCI à fiscalité 
propre à compter du 1er janvier 2018, conformément à la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.

En particulier, les modifications portent sur les aspects suivants : 
-Transfert à l’EPCI de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations »qui constitue désormais une compétence obligatoire
-Reclassement de la compétence « contrôle de l’assainissement non collectif » du bloc 
de compétences optionnelles vers le bloc de compétences facultatives.
-Reclassement de la compétence « instruction technique des autorisations d’urbanisme » 
du bloc de compétences obligatoires-aménagement de l’espace vers le bloc de 
compétences facultatives.

Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 septembre 2017 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes du Sud Messin ;
Considérant que, pour que la modification des statuts soit prononcée par le Préfet, la 
délibération du Conseil Communautaire ci-dessus citée doit être approuvée par les deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes membres représentant les deux tiers de la population;
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 D’APPROUVER les propositions de modifications des statuts de la 
Communauté de Communes du Sud Messin telles que présentées ;

 D’APPROUVER, avec une mise en œuvre au 1er janvier 2018, les statuts 
modifiés joints à la présente délibération.

Vote : unanimité

N° 22/2017/7.5 : Subvention de rentrée scolaire 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,

 DECIDE d’allouer une subvention de 20 € par enfant scolarisé à Luppy pour 
l’année scolaire 2017/2018.

N° 23/2017/7.5 : Subvention pour classe de découverte à l’école de LUPPY

Monsieur le maire indique au conseil que Mme JALU, professeur des écoles à l’école de 
Luppy a déposé une demande de participation financière pour l’organisation d’une 
classe de découverte des élèves de CM1-CM2 en baie de Somme fin juin 2018. Le 
maire rappelle l’intérêt, tant pédagogique que sur le plan du développement personnel 
des enfants, de telles classes. 

Le coût prévisionnel de ce voyage est de 399,00 € par enfant.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 DECIDE d’accorder une subvention de 100,00 € par enfant de Luppy qui 
participera à cette classe de découverte.

Vote : unanimité

N° 24/2017/5.7 : Approbation du rapport 2017 de la CLECT

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes du Sud Messin a pour mission de procéder à l'évaluation 
du montant des charges financières transférées à l'EPCI et correspondant aux 
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compétences dévolues à celui-ci. La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors 
de tout transfert de charges qui peut résulter. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 4 octobre 2017, pour examiner les points 
contenus dans le rapport joint, avec leurs incidences respectives sur l'attribution de 
compensation versée aux communes.

Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide:

Vu le Code Général des Collectivités Locales,

Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C,

Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 par laquelle le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Sud Messin a instauré la fiscalité professionnelle 
unique à compter du 1er janvier 2016,

Vu la délibération en date du 28 janvier 2016 au titre de laquelle le Conseil 
Communauté de la Communauté de Communes du Sud Messin a créé la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Considérant que le rapport 2017 de la CLECT qui a pour objet de présenter une 
méthodologie d’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes du 
Sud Messin et définir les montants de ces charges, a été adopté à la majorité des 
membres le 4 octobre 2017,

Considérant que le rapport de la CLECT doit être entériné par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la 
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population 
totale ;

 D’APPROUVER le rapport de la CLECT en date du 4 octobre 2017

Vote : pour 10 contre : 0 abstention : 1


