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La mandature se termine. Il faut donc s’intéresser 
aux échéances électorales de mars 2020. C’est ce 
qui est traité dans ce bulletin.
En fait, le renouvellement des équipes 
municipales et communautaires se déroule en 
même temps et les candidats figurent sur le 
même bulletin de vote.
D’ores et déjà, nous lançons un appel à 
candidature pour le conseil de développement 
de la Communauté de Communes. C’est avant 
tout un groupe de réflexion et une force de 
propositions qui œuvre aux côtés des instances 
communautaires.
Toutes les composantes de la société civile 
devraient y être représentées (commerce, 
artisanat, structures socioculturelles, 
associations, industrie…) et donc signifier 
leurs points de vue en tant que force(s) vive(s) 
du territoire.
Une autre préoccupation, rendue obligatoire par 
la loi, doit capter notre attention, celle des élus 
bien sûr mais aussi de tous les citoyens : il s’agit 
du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). 
Un diagnostic a été réalisé. Il s’agit désormais 
de passer à l’action, et toutes et tous, sommes 
invités à changer nos habitudes ou à réfléchir 
à notre quotidien.
La volonté du gouvernement est de nous rendre 
acteurs dans la lutte contre les aléas climatiques, 
qui prennent une ampleur telle qu’elle doit 
susciter en nous une inquiétude et une volonté 
de participer à cette démarche.
Si nous ne réagissons pas, nous risquons d’être 
largement concernés. Alors soyons conscients 
de l’importance de notre engagement. Notre 
avenir, celui de nos enfants et petits-enfants, en 
dépend. Notre responsabilité personnelle est 
engagée face à ce défi qui menace notre planète.
Alors permettez-moi, malgré tout, de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une 
année 2020 riche en satisfactions et réussites 
dans tous les domaines de votre vie.

w ÉDITO

Roland Geis
Président de la Communauté

de Communes du Saulnois

2020 : L’ANNÉE DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage 
universel direct. Ils élisent au sein du conseil municipal 
le maire de la commune. 
Sur le même bulletin de vote, figureront les 
conseillers communautaires qui vous représenteront 
au sein de la Communauté de Communes (voir en 
page 4).

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales ; si vous n’êtes pas encore inscrit, sachez 
que les inscriptions en vue des prochaines élections 
sont ouvertes jusqu’au 7 février 2020.
Cette démarche peut se faire directement auprès 
de votre mairie ou en vous connectant sur le site 
www.service-public.fr
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Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Par votre vote, vous désignerez 
l’équipe municipale qui sera en charge de votre commune mais aussi la composition du futur conseil 
communautaire pour les 6 années à venir. 
Votre participation est très importante : ces élections seront déterminantes pour la gestion future de votre 
municipalité et intercommunalité.

Dans le cas où vous ne seriez pas en possession de votre carte d’électeur le jour J, 
votre vote sera accepté sur présentation d’un justificatif d’identité : carte d’identité, 
permis de conduire ou passeport, à condition bien sûr d’être inscrit sur les listes 
électorales.



En marge du plan d’actions à venir, la Communauté de 
communes du Saulnois a d’ores et déjà mis en place une 
série d’actions et d’installations en faveur de la réduction 
de l’empreinte environnementale et climatique :  
une politique déchets efficace, l'amélioration de 
l'habitat et la lutte contre la précarité énergétique, la 
promotion des circuits courts…
Un groupe de travail est à l’œuvre pour déterminer les 
prochaines actions à mener.
le PCAET est un véritable projet de territoire de 
développement durable au bénéfice de tous et toutes 
visant à ajuster nos modes de vies d’aujourd’hui et de 
demain pour ainsi garantir le 
bien vivre du Saulnois.

w DOSSIER

Une veille citoyenne pour la réduction de l’empreinte écologique
Au travers du PCAET, le gouvernement mise sur le dynamisme des EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) pour impulser un ensemble 
d’actions au travers d’un programme stratégique et opérationnel.
Le PCAET est un enjeu important pour le territoire du Saulnois puisque le Grand Est ambitionne de réduire dès 2030 plus de 50% de ses émissions de Gaz à effet 
de serre (GES) et de diminuer le recours à l’énergie fossile de près de 48%. À horizon 2050, la région Grand Est se destine à être un territoire à énergie positive, dans 
l'objectif de produire l’intégralité de sa consommation énergétique de façon renouvelable.
Dans ce cadre, notre collectivité s’est engagée sur les missions suivantes :
1. l’établissement d’un diagnostic 3. la définition d’un plan d’actions 
2. l’élaboration d’une stratégie territoriale 4. le suivi et l’évaluation des mesures initiées Retrouvez le diagnostic complet sur www.cc-saulnois.fr

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le PCAET est un véritable projet transversal demandant l’implication et la participation de tous 
les acteurs du territoire autour d’une vision Énergie-climat commune. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos observations et suggestions : planclimat@cc-saulnois.fr.

LES ACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS

La phase de diagnostic est aujourd’hui achevée. Le déploiement de la phase 
stratégique a été amorcé sur la base des résultats obtenus. Les points importants 
mis en avant par le diagnostic concernent la consommation d’énergie fossile 
et l’émission des gaz à effet de serre.
Les secteurs des transports et du résidentiel sont les plus impactant en terme 
d’utilisation de ressource fossile (produits pétroliers et gaz).

Quant aux gaz à effet de serre, nos rejets sont plus importants que la moyenne 
nationale ; 13t CO2 par habitant du Saulnois contre 7t CO2 au niveau national. 
Cette différence n’est pas en lien direct avec les émissions énergétiques, mais 
s’explique par une proportion plus forte de l’activité agricole dans notre région et 
des pratiques culturales qui en découlent.

Consommation énergétique finale (2016)

LE DIAGNOSTIC DE NOTRE TERRITOIRE

Gaz à effet de serre (2016)

La consommation en énergie finale d’un habitant du Saulnois (31 MWh.hab) est légèrement moins importante que l’ensemble des habitants 
du Grand-Est (34 MWh.hab). Elle reste cependant, plus élevée que la moyenne française (24 MWh.hab).

Autres transports 2%
Industrie (hors branche énergie) 17%
Résidentiel  39%
Tertiaire 7%
Transport routier 25%
Agriculture 10%

Branche énergie 1%
Déchets 1%
Industrie (hors branche énergie)  7%
Résidentiel 9%
Tertiaire 3%
Transport routier 15%
Agriculture 64%



Deux volets définissent les PCAET, d’une part ils se doivent de limiter notre contribution à la hausse des températures principalement par la diminution 
des Gaz à effet de serre (GES) issue de nos activités humaines et de notre consommation énergétique ; d’autre part, d’adapter le territoire aux effets du 
changement climatique (augmentation des périodes de canicules, des extrêmes météorologiques, des sécheresses…).

Chacun de nous peut contribuer à l’effort commun pour la réduction de la consommation 
d’énergie et la préservation de notre empreinte sur l’environnement.

DES ACTIONS À LA PORTÉE DE TOUS !

POUR VOUS AIDER
La CCS met à votre disposition
le guide de l’éco-citoyen.
Demandez-le ! planclimat@cc-saulnois.fr et 03 87 05 11 11

Limiter la consommation énergétique
•  Choisir un mode de chauffage performant et bien l’entretenir
• Bien isoler son logement
• Miser sur des équipements électriques plus sobres

Pensez à faire réviser annuellement votre installation de chauffage ; des possibilités 
d’optimisation peuvent vous être proposées par votre installateur. De même, un 
diagnostic d’isolation de votre maison peut vous permettre d’envisager des travaux 
éligibles à une aide gouvernementale.
Plus vous possédez d’appareils électriques, plus ils sont gros et complexes, plus 
vous consommerez d’énergie. Chaque appareil électroménager doit aujourd’hui 
faire figurer sur son emballage une étiquette énergie qui permet de comparer 
leurs performances.

DES INTERLOCUTEURS POUR VOUS ACCOMPAGNER : 
> Les conseillers INFO>ÉNERGIE
Des conseils gratuits sur la maîtrise de l’énergie dans votre logement par des 
experts objectifs et indépendants
Espace Info Énergie Moselle Centre-Sud
03 87 86 46 62 - mosellecentre@eie-grandest.fr - www.eie-grandest.fr

> Le Centre d'Amélioration du Logement de la Moselle (CALM) SOLIHA 
Moselle est au service des particuliers pour les travaux d'amélioration de votre 
habitat
CALM de la Moselle
24 Rue du Palais - 57000 METZ - Tel : 03 87 75 32 28 - www.calm-logement.fr

Les gestes du quotidien à la maison

•  Maintenir une température de 19 à 20 °C.
•  Baisser la température à 16 °C la nuit et en cas d’absence.
•  Éteindre la chaudière en été ou en cas d’absence prolongée.
•  Dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur.
•  Laver le linge à basse température.
•  Choisir les programmes “éco” des lave-linge et lave-vaisselle.
•  Débrancher les appareils électriques et éviter le mode veille.
•  Préférer les douches aux bains.

Réduire et trier les déchets

•  Acheter des produits durables et réutilisables plutôt que des produits jetables 
ou de qualité inférieure.

•  Réparer les objets brisés ou abîmés avant d’en acheter d’autres.
•  Éviter d’acheter des produits avec beaucoup d’emballage.
•  Apporter votre propre sac d’épicerie réutilisable afin de réduire l’utilisation de 

sacs en plastique.
•  Ne pas jeter à la poubelle les appareils électroniques tels que les téléphones 

cellulaires, sèche-cheveux, fer à repasser etc. ou des objets comme les piles. 
Apportez-les à un centre de collecte spécialisé.

•  Respecter les consignes de tri ; appliqués au quotidien, ces gestes deviennent 
vite une habitude.

Se déplacer autrement

•  Privilégier le train pour les longues distances ; pour un trajet similaire, un avion 
consomme six fois plus d’énergie que le train.

•  Privilégier la marche à pied pour les petits trajets qui engendrent une forte 
consommation de carburant, et donc d’importantes émissions.

•  Opter pour le vélo, il est économique, ne consomme pas d’énergie fossile et 
fait du bien à la santé !

•  Penser au covoiturage, une solution pratique, conviviale et efficace.



Les conseillers communautaires représentent les 
communes au sein de la communauté de communes. 
Une fois élus, ils constituent le conseil communautaire. 
Le conseil désigne ensuite le président et le ou les 
vice-présidents.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants : 
les conseillers communautaires sont désignés au sein 
du conseil municipal, suivant l’ordre du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitants et + : 
une liste de candidats à l’élection communautaire est 
présentée de manière distincte sur le bulletin de vote.
Les conseillers communautaires sont élus pour la 
même durée que les conseillers municipaux.
Leur nombre et la répartition des sièges sont 
déterminés en amont par les communes et leur 
intercommunalité selon les dispositions prévues dans 
le code général des collectivités territoriales.

w APPEL À CANDIDATURE

APPEL À CANDIDATURE POUR LE FUTUR CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS

UN SEUL BULLETIN DE VOTE POUR ÉLIRE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
ET LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Les membres du conseil de développement 
seront amenés à :
•  Partager et échanger autour de thèmes sociétaux : 

mobilité, transition écologique, emploi…
• Élaborer des propositions sur les projets portés.
•  Proposer des idées nouvelles pour améliorer 

durablement la vie quotidienne des habitants.
Retrouvez plus d’informations sur le site  
www.conseils-de-developpement.fr

Le Conseil de Développement de la CCS est 
ouvert aux personnes issues de la société civile.
Si vous souhaitez en devenir membre et ainsi 
participer aux actions de la CCS, merci d’envoyer 
votre candidature par mail.
administration@cc-saulnois.fr
Objet : Candidature Conseil de Développement

w ÉLECTIONS COMMUNALES
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Les missions d’un conseiller communautaire
Les conseillers communautaires représentent la commune au sein de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Ils ont pour mission d’élaborer des projets communs de développement au sein des 
communes concernées.

Les missions de votre Communauté de Communes
Compétences obligatoires
-  Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire.

-   Actions de développement économique politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d'offices de tourisme.

-  Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage.

-  Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés.

-  Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations.

Compétences optionnelles
- Protection et mise en valeur de l'environnement.
-  Politique du logement et du cadre de vie
-  Action sociale d'intérêt communautaire (mise en 
œuvre d'actions de lutte contre le chômage).

Facultatives
-  Aide aux communes et mutualisation des services.  
Ex : service d’instruction des Autorisations du Droit des 
Sols (ADS), balayage des communes…

- Culture.
- Distribution d'énergie électrique.
- Service public d'assainissement non collectif.
- Petite Enfance.
- Haut débit et nouvelles technologies.
- Prévention et lutte contre la délinquance.

Comme un conseil municipal, tout citoyen peut assister au conseil communautaire.
Les séances sont publiques sauf si le huis clos est décidé.


