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« Le territoire »



« Fonctionnement 
Communautaire »

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET LE BUREAU – ANNEE 2017

Chiffres clés
148 conseillers communautaires

10 séances du conseil communautaire 

161 délibérations prises

21 membres de bureau

11 séances du  bureau

142 délibérations prises 



« Gestion financière et 
budgétaire »

VUE D’ENSEMBLE - ANNEE 2017

BUDGET
Résultats 

cumulés au 
31/12/2016

Compte 
Administratif 

2017

Solde des RAR 
2017

Dissolution 
du Syndicat 
de curage 

de 
REMONCOURT 

Résultats de 
clôture cumulés 
au 31/12/2017
intégrant les 

RAR 2017

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

3 770 331,20 € * 1 792 951,54 € 3 002,02 € 5 566 284,76 €

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

4 377 800,75 € -2 370 483,19 € -2 049 682,02 € 1 175,91 € -41 188,55 €

TOTAL 
GENERAL

8 148 131,95 € -577 531,65 € -2 049 682,02 € 4 177,93 € 5 525 096,21 €



« Développement 
économique »

Chiffres clés

5 zones d’activités économiques communautaires, + 
2 zones en construction,18 bâtiments relais générant 
380 emplois répartis sur les zones

Fixation des conditions d’intégration de la zone de 
Dieuze suite au transfert obligatoire de par la loi NOTRe

Réflexion et définition des Zones d’Activités 
Economiques communautaires + reprise des zones 
communales dans le cadre de la compétence 
économique



« Développement 
économique »

30 000€ dans le cadre de la convention de partenariat 
avec le cabinet Alexis Lorraine

44 408€ = Adhésion à Moselle Attractivité
40 entreprises en activité sur les zones 
communautaires

27 618,75€ = montant des subventions accordées aux 
commerçants et artisans

Chiffres clés



« Emploi »

860 transports

47 799km parcourus

65% à destination de salariés 
d’entreprises d’insertion ne possédant 
pas de moyens de transport

46 380€ = Cotisation Maison de l’emploi

11 216,45€ = Cotisation à la Mission 
Locale

Chiffres clés BUDGET EMPLOI 2017: 51 909,20€



« Collecte et traitement 
des Déchets Ménagers »

4/53

1 125 tonnes de verres collectés

4 676 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles collectées

1900 tonnes de recyclables collectés 
dont 16,4% de refus de tri

211 tonnes de vêtements collectés

5 660 tonnes de déchets collectés en 
déchèterie(horsgravats)

Chiffres clés



« Aménagement de 
l’Espace et Cadre de vie »

458 516€ = subventions accordées sur 
le territoire du Saulnois dont13 002€ de 
la Communauté de communes du Saulnois

59 propriétaires occupants ont été aidés 
dont 28 en situation de précarité 
énergétique

1,05 million d’euros de travaux TTC en 
2017 soit 472 000€de subvention par 
propriétaire pour 16264€ de travaux par 
logement soit un taux moyen de 
subvention de 49%

Chiffres clés BUDGET HABITAT 2017: 42 102,89€



« Aménagement de 
l’Espace et Cadre de vie »

52 333€ = subvention versée à 3 communes 
du Saulnois au titre de l’article 8

5 173,36€ = subvention versée par ENEDIS à 
la  CCS pour financer le suivi administratif du 
service électrification aux communes

41 33,35€ = subvention versée à 9 communes 
du Saulnois

Chiffres clés



« Aménagement de 
l’Espace et Cadre de vie »

705 actes instruits et facturés aux communes pour 
un montant de 48 275€

260h d’interventions auprès des communes 
(assistance)

15 participations aux commissions de sécurité

60communes conventionnées (ADS) et 51 
communes conventionnées (assistance)

Vote de l’Assemblée Communautaire contre la prise 
de compétence PLUI

Chiffres clés BUDGET ADS 2017: 61 803,92€



« Gestion de la Petite 
Enfance et Vie familiale »

412 enfants différents issus de 356 familles 
accueillis dans les 5 multi-accueils
82,95% = taux de fréquentation annuel pour 
l’ensemble des structures

01 novembre 2017 = ouverture du Relais Parents 
Assistants maternels (RPAM)

7 sessions de formation pour les assistantes 
maternelles du territoire

1 038 582,06€ = participation de la CAF au 
fonctionnement du service

Chiffres clés BUDGET PETITE ENFANCE 2017: 329 775,52€



« Réalisation des travaux 
et gestion du patrimoine »

Entretien de 10 établissements recevant du 
public (dont 5 multi-accueils, 1 centre technique, 
3 déchèteries, 1 bâtiment administratif), 5 zones 
d’activités

95 communes bénéficient du service balayage soit 
1400km parcourus pour 145 jours de balayage

69 communes bénéficient du service de 
broyage des végétaux

Chiffres clés BUDGET AVALOIRS + BALAYAGE: 51 923,90€



Mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif »

28 dossiers de permis de construire 
ouverts

708 dossiers de contrôle de conception 
réalisés

358 dossiers de contrôle d’exécution

417 dossiers de contrôle diagnostic 
réalisés

5 dossiers de contrôle de fonctionnement 
réalisés

Chiffres clés



« Développement touristique et 
culturel»

11 771€ ont permis de contribuer à la mise en place 
de projets touristiques et culturels dans le Saulnois

Création de l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois

au 01 janvier 2017

Début de la collecte de la taxe de séjour sur 
l’ensemble du territoire du Saulnois

Chiffres clés



« Développement touristique et 
culturel»

10 ateliers d’arts vivants financés par la CCS

12 séances de cinéma (7 en plein-air et 5 en hiver) 
financées par la CCS

12 animations (ateliers, théâtre, spectacle) dans le 
cadre du soutien aux médiathèques et de Lire en Fête

12000€ = soutien à l’évènementiel pour 16 dossiers

Chiffres clés BUDGET CULTURE 2017: 40 173,49€



« Développement durable et 
agriculture»

3 réunions de concertation pour le développement
des circuits-courts

1 livret recensant les producteurs du territoire,
imprimé en 3000 exemplaires

10 communes ont effectué une modernisation
énergétique de l’éclairage public dans le cadre des
financements TEPCV

Chiffres clés



« Gestion de la communication 
et des réseaux»

69 051 pages vues sur le site internet de la CCS

8260 visiteurs sur le site internet de la CCS

+ de 100 téléassistances informatique

Plusieurs documents (brochures, livrets, affiches,
flyers) crées pour les services de la CCS

Chiffres clés


