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2020 une année si particulière

L’année 2020 aura incontestablement été marquée par une crise sanitaire 
sans précédent qui nous a bouleversés dans nos fondamentaux. Dans 
ce contexte pour le moins chahuté pour beaucoup d’entre nous, la 
priorité n’était pas au fait électoral,  dans une année pourtant marquée 
par le renouvellement des conseils municipaux et des assemblées 
communautaires. Le passage de témoin amical avec Roland GEIS, 
Président de la CCS de 2008 à 2020, a ainsi du s’adapter à ces circonstances 
particulières.

Malgré ce contexte anxiogène, dès ma prise de responsabilité,  j’ai 
souhaité insuffler une nouvelle énergie au fonctionnement et aux 
ambitions de notre «Saulnois». Ce rapport d’activités 2020 témoigne 
d’ores et déjà de cela, notamment au travers de la réorganisation de 
notre gouvernance mais également de premières actions concrètes,  telle 
que « J’achète Moselle Sud » pour soutenir l’activité et le pouvoir d’achat 
dans un contexte économique très dégradé. 

Merci pour cela aux élus communautaires et municipaux,

Merci aussi à l’ensemble du personnel de la CCS dont beaucoup, je ne 
l’oublie pas, ont été en première ligne durant les premiers confinements 
et continuent encore aujourd’hui à nous rendre fiers de nos services 
publics locaux. 

Jérôme End
Président de la Communauté de Communes du Saulnois
Maire de Vic-sur-Seille 

Le 30 septembre 2020, l’assemblée communautaire réunie à Delme 
a mis à l’honneur Roland GEIS (à g. sur la photo) pour ses 12 années 
de présidence à la CCS en présence de Roland TROUILLY (à dr. sur 
la photo) son prédécesseur.
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L’ANNÉE 2020 EN 12 MOIS D’IMAGES            

JANVIER

Cérémonie des voeux du Président. Le 
27 janvier 2020, Roland GEIS présente 
ses derniers voeux. Il a présidé la CCS 
depuis 2008.

FÉVRIER

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets, plusieurs ateliers gratuits de 
fabrication de produits cosmétiques et 
ménagers sont proposés 

MARS

L’ensemble des services de la CCS 
ferment au public lors du premier 
confinement. Les collectes de déchets 
ménagers continuent et seul le multi-
accueil de Dieuze poursuit l’accueil 
des enfants des personnels mobilisés 
pendant la crise.

AVRIL

La brochure “Consommons local” 
est éditée. Elle sera mise à jour 
régulièrement pour inciter les 
habitants à consommer dans le 
Saulnois  (producteurs, commerçants 
et restaurateurs).

MAI

À partir du 11 mai , les services de la 
CCS rouvrent progressivement. Les 
4 déchèteries du Saulnois resteront 
ouvertes sur rendez-vous durant 4 
semaines. 

JUIN

Les 5 multi-accueils sont tous 
désormais équipés de systèmes de 
climatisation et de refroidissement 
de l’air. Cet investissement offrira un 
confort maximal, été comme hiver, 
dans ces bâtiments dédiés à l’accueil 
du jeune enfant. 
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JUILLET

Le 15 juillet, Jérôme END, maire 
de Vic-sur-Seille est élu Président 
de la Communauté de Communes 
du Saulnois ainsi que 15 Vice-
Président(e)s et 15 membres du 
bureau. 

AOÛT 

L’accompagnement aux entreprises 
en difficulté se poursuit. Le fonds 
Résistance est toujours activé et 
la CCS continue de communiquer 
pour soutenir son économie.

SEPTEMBRE

La CCS s’engage dans le dispositif 
“J’achète Moselle Sud” aux côté 
sdes Communautés de Communes 
de Sarrebourg Moselle Sud et du 
Pays de Phasbourg.

OCTOBRE

Inauguration des sentiers de 
randonnée du Saulnois, le dimanche 
4 octobre à Puzieux en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet, Christophe 
DUVERNE.

NOVEMBRE

Pour développer la consommation 
locale avant les fêtes de Noël, 1 200 
mètres de rubans sont disposés sur les 
sapins des communes du Saulnois.

“J’achète près de chez moi, j’achète 
Saulnois ! “

DÉCEMBRE

Le Président Jérôme END signe la 
candidature  officielle pour intégrer 
la réserve de biosphère de l’UNESCO 
portée par le PETR du Pays de 
Sarrebourg.
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE            

Suite aux élections municipales de 2020, le premier conseil 
communautaire du mandat 2020-2026 de la Communauté de 
Communes du Saulnois s’est réuni le mercredi 15 juillet 2020 
à Château-Salins. 

Les 159 conseillers communautaires représentant les 128 
communes du territoire, ont porté Jérôme END, Maire de Vic-
sur-Seille, à la présidence de la CCS .

Le bureau communautaire a été renouvelé ainsi que les 
commissions et les instances à voix délibérative (Comité 
Technique, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail et Commission d’Appel d’Offres)

LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE            
Découvrez les 159 conseillers communautaires titulaires

Élu(e) de Nom Prénom
ABONCOURT SUR SEILLE BAGNON Fabrice

ACHAIN RENARD Louis
AJONCOURT VERHEE René

ALAINCOURT LA COTE DOYEN Bernard
ALBESTROFF LOUDCHER Pierre
ALBESTROFF MUSSOT Germain
AMELECOURT CHAIZE Gérard

ATTILLONCOURT GAZIN Patrick
AULNOIS SUR SEILLE PROVOST Jean-Luc

BACOURT BELLOY Thierry
BASSING LEGRAND Christian

BAUDRECOURT BIZE Martine
BELLANGE CAMPADIEU Marcel

BENESTROFF JAYER Francis
BENESTROFF THIRION Laurent
BERMERING SCHAEDGEN Denis

BEZANGE LA PETITE SEVE Hervé
BIDESTROFF BELLO Hervé
BIONCOURT MICHEL Patrick

BLANCHE EGLISE BOUBEL Alain
BOURDONNAY BARBIER Armelle

BOURGALTROFF HINSCHBERGER Sylvain
BREHAIN BUTLINGAIRE Olivier

BURLIONCOURT RICATTE François
CHAMBREY PEIFFERT Patrick

CHÂTEAU BREHAIN PETIT Jean-Paul
CHÂTEAU SALINS STOCK MARGALET Sandrine
CHÂTEAU SALINS SIMON Patrick
CHÂTEAU SALINS LARIVIERE Sylvie
CHÂTEAU SALINS WEISSE Sandrine
CHÂTEAU SALINS BENIMEDDOURENE Gaetan
CHÂTEAU SALINS MARTIN Monique
CHÂTEAU SALINS HAMANT Daniel
CHÂTEAU SALINS HAZOTTE Bernard

Un siège vacant suite à la démission de l'ensemble de l'équipe
d'opposition de la municipalité de Château-Salins

CHÂTEAU VOUE SCHMITT-KNAFF Isabelle
CHENOIS CHIR Sandrine
CHICOURT BARTHELEMY Yves
CONTHIL STEMART Thierry

CRAINCOURT FISCHER Didier
CUTTING IMHOFF Germain
DALHAIN CONTE Didier
DELME PILLEUX Christelle
DELME KLOPP Loïc
DELME THESE Didier
DELME FORFERT Michel
DIEUZE ESSELIN Christophe
DIEUZE TORMEN Sylvie
DIEUZE LANG Jérôme
DIEUZE HOCQUEL Daniel
DIEUZE SASSO Dominique
DIEUZE SCHREINER WIRTZ Rachel
DIEUZE OBELIANNE Laurence

Élu(e) de Nom Prénom
DIEUZE HAMANT Michel
DIEUZE HERBUVEAUX Francine
DIEUZE RESCHWEIN Sylvie
DIEUZE LOUIS Bernard

DOMNOM LES DIEUZE THIRION Micheline
DONJEUX LEMOINE Serge
DONNELAY CHAMANT Christian
FONTENY DONATIN Alain
FOSSIEUX DIEUDONNE Therese

FRANCALTROFF CUFER Daniel
FRANCALTROFF MULLER Nadine

FREMERY BARBIER Marie-Thérèse
FRESNES EN SAULNOIS CIARAMELLA Raphaël

GELUCOURT VEVEURT Jean-Louis
GERBECOURT DEHAND Jacques
GIVRYCOURT ZIMMERMANN Jacques
GREMECEY BLAISIN Pierre

GUEBESTROFF CHATEAUX Thierry
GUEBLANGE LES DIEUZE VOINOT Gilbert

GUEBLING REMILLON Joseph
GUINZELING GERING Maurice

HABOUDANGE CANTENEUR Pierre
HAMPONT SCHERRER Sylvain

HANNOCOURT GODFRIN Jean-Noel
HARAUCOURT SUR SEILLE JOST Annette

HONSKIRCH MONSIEUX Carol
INSMING PATTAR Alain
INSMING BRULLARD Philippe
INSVILLER BOUSCHBACHER Sylvie

JALLAUCOURT FLORENTIN François
JUVELIZE CIMINERA Sylvain
JUVILLE BLASSELLE Hervé

LAGARDE HAMANT LIVIER
LANEUVEVILLE EN SAULNOIS ETIENNE Gilles

LEMONCOURT BOFFIN Christelle
LENING ERNST Antoine
LESSE TIAPHAT Benoit

LEY FOUQUET Marie-Christine
LEZEY GALBOURDIN David
LHOR METZGER Philippe

LIDREZING DURRENBERGER Pascal
LINDRE BASSE HAMANT Rémy
LINDRE HAUTE GUYON Olivier

LIOCOURT DOUX Stéphane
LOSTROFF BEYEL Gaël

LOUDREFING SIQUOIR Jean-Marie
LUBECOURT TOUSSAINT André

LUCY MATHIEU Marie-Claire
MAIZIERES LES VIC MAUER Claude

MALAUCOURT SUR SEILLE JACQUEMIN Maurice
MANHOUE KARMANN Nicolas

MARIMONT LES BENESTROFF AMPS Marcel
MARSAL Pierre GERARD (suppléant)

Élu(e) de Nom Prénom
MARTHILLE HIERONIMUS Gérard
MOLRING BELLO Maurice

MONCOURT NICOLAS Sylvain
MONTDIDIER PFEIFFER Jean

MORVILLE LES VIC NOEL Arnaud
MORVILLE SUR NIED BELLOY Laurence

MOYENVIC SIMERMAN Jean Marie
MULCEY CLAUDEL Laurent

MUNSTER MANNS Gérard
NEBING SUPERNAT Thierry

NEUFVILLAGE ROCH Jean-Marie
OBRECK ROTH Laétitia

OMMERAY HENRY Sébastien
ORIOCOURT PIC Jean-Jacques

ORON CHONÉ Jean-Marc
PETTONCOURT TOSI Marie-Claude

PEVANGE CHÂTEAUX Yannick
PREVOCOURT MEYER Gérard

PUTTIGNY PERRIN Robert
PUZIEUX QUENETTE Gaëlle
RENING FESTOR Michel
RICHE FORET Robert

RODALBE DISCHER Roland
RORBACH LES DIEUZE BOUCHÉ Etienne

SAINT EPVRE LEONARD Jean-Pierre
SAINT-MEDARD LALZACE Aurélie

SALONNES BROQUARD Jean-Pierre
SOTZELING DIDIER François

TARQUIMPOL BARTHELEMY David
TINCRY DUSSOUL Gil

TORCHEVILLE FRICHE Laurent
VAHL LES BENESTROFF LALLEMENT Fabrice

VAL DE BRIDE FIEBIG Vincent
VAL DE BRIDE LAIR Jacques
VANNECOURT RAMBOUR Michel

VAXY LALLEMENT Claude
VERGAVILLE BECK Gérard
VERGAVILLE DUROZEY Jacques

VIBERSVILLER KLEIN Valérie
VIC SUR SEILLE END Jérôme
VIC SUR SEILLE MASCHINO Agnès
VIC SUR SEILLE ROESS Emilien
VIC SUR SEILLE BENEDIC Isabelle
VIC SUR SEILLE KUNTZ Olivier

VILLERS SUR NIED LEMALE Jean-François
VIRMING HOUPERT Yolande

VITTERSBOURG ROSTOUCHER Gilbert
VIVIERS CEZARD Bertrand
WUISSE GUELLE Daniel
XANREY REMILLON Carole

XOCOURT AUMONIER Jean Pierre
ZARBELING THIRY Stéphanie
ZOMMANGE GAILLOT Jean-Luc

+ 118 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS 
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Depuis le 15 juillet 2020, le Bureau Communautaire est composé de 15 vice-présidents et de 15 membres 
complémentaires : 

• 1er  Vice-Président, délégué aux Finances et Ressources Humaines 
Monsieur Gilbert VOINOT Maire de Guéblange-lès-Dieuze 
• 2nde  Vice-Présidente, déléguée à la Promotion, à l’Aménagement et au Développement Touristiques
Madame Annette JOST  Maire d’Haraucourt-sur-Seille 
• 3ème  Vice-Président, délégué au Développement Économique 
Monsieur Gérard MEYER - Maire de Prévocourt 
• 4ème  Vice-Président, délégué à l’Agriculture et à la Diversification des activités agricoles 
Monsieur François FLORENTIN - Maire de Jallaucourt 
• 5ème  Vice-Présidente, déléguée à la Petite Enfance et à la Vie Familiale 
Madame Armelle BARBIER - Maire de Bourdonnay 
• 6ème  Vice-Président, délégué à la Gestion des Déchets et à l’Économie Circulaire
Monsieur Christophe ESSELIN - Conseiller Municipal de Dieuze 
• 7ème  Vice-Président, délégué au Schéma de la mutualisation, aux réseaux et mobilités 
Monsieur Nicolas KARMANN - Maire de Manhoué 
• 8ème  Vice-Présidente, déléguée à l’Emploi, à la Formation et à l’Insertion Sociale
Madame Christelle PILLEUX - 1ère Adjointe au Maire de Delme 
• 9ème  Vice-Président, délégué aux Actions de Prévention
Monsieur Michel HAMANT  1er Adjoint au Maire de Dieuze 
• 10ème  Vice-Président, délégué à l’Habitat et à l’Urbanisme
Monsieur Thierry CHATEAUX - Maire de Guébestroff 
• 11ème Vice-Président, délégué aux Travaux et Patrimoine Communautaire 
Monsieur Laurent FRICHE - Maire de Torcheville 
• 12ème Vice-Président, délégué au Développement Durable et Hydrologie
Monsieur Didier FISCHER - Maire de Craincourt 
• 13ème Vice-Président, délégué aux Animations Culturelles et Festives
Monsieur David BARTHELEMY - Maire de Tarquimpol 
• 14ème Vice-Président, délégué aux Questions Mémorielles et Patrimoniales
Monsieur Hervé SEVE - Maire de Bezange-la-Petite 
• 15ème Vice-Président, délégué à la Communication 
Monsieur Thierry SUPERNAT - Maire de Nébing 

Les 15 membres complémentaires du bureau communautaire : 
• René VERHEE – Maire d’Ajoncourt
• Bernard DOYEN – Maire d’Alaincourt-la-Côte
• Gaëtan BENIMEDDOURENE – Maire de Château-Salins
• Didier CONTE – Maire de Dalhain
• Jérôme LANG – Maire de Dieuze
• Sylvie BOUSCHBACHER – Maire d’Insviller 
• Sylvain CIMINERA – Maire de Juvelize 
• Antoine ERNST – Maire de Léning
• Remy HAMANT – Maire de Lindre-Basse
• Thomas MAURICE-SEINGEOT – Maire de Marsal (poste devenu vacant à la suite de sa démission de son poste 
de maire et d’élu au conseil municipal de Marsal)
• Jean-Marie SIMERMAN – Maire de Moyenvic
• Laurent CLAUDEL – Maire de Mulcey
• Gaëlle QUENETTE – Maire de Puzieux
• Michel RAMBOUR – Maire de Vannecourt
• Yolande HOUPERT – Maire de Virming

LA COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE            
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ORGANISATION POLITIQUE DE LA CCS            

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois, Jérôme END, a annoncé son 
projet politique dès son élection.

Celui-ci se traduit par la mise en place de pôles spécifiques et services gérés par ses Vice-
Présidents.

Chaque pôle gère plusieurs compétences de la Communauté de Communes pour plus 
d’efficacité. Ces pôles sont des espaces de réflexion et de transversalité pour mener à 
bien les projets.

PÔLE

X

Michel HAMANT

Thierry CHATEAUX
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LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES           

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Président de la CAO

Jérôme END

Membres titulaires Membres suppléants

Christelle BOFFIN (Maire de Lemoncourt) Marcel AMPS (Maire de Marimont-lès-Bénestroff)

Gérard CHAIZE (Maire d’Amelécourt) Loïc KLOPP (Maire de Delme)

Daniel HAMANT (1er adjoint au maire de Château-Salins) Bernard LOUIS (Conseiller municipal de Dieuze)

Olivier KUNTZ (2ème adjoint au maire de Vic-sur-Seille) Agnès MASCHINO (1ère adjointe au maire de Vic-sur-Seille)

Dominique SASSO (3ème adjoint au maire de Dieuze) François RICATTE (Maire de Burlioncourt)

COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE

Membres titulaires Membres suppléants

Jérôme END (Maire de Vic-sur-
Seille) - Président

Thierry CHATEAUX ( Maire de 
Guébestroff)

Armelle BARBIER (Maire de 
Bourdonnay)

Laurent FRICHE (Maire de 
Torcheville)

Christophe ESSELIN (Conseiller 
municipal de Dieuze)

Michel HAMANT (1er adjoint 
au Maire de Dieuze)

Gilbert VOINOT (Maire de 
Guéblange-lès-Dieuze)

Hervé SEVE (Maire de 
Bezange-la-Petite) 

COMPOSITION DU CHSCT

Membres titulaires Membres suppléants

Michel HAMANT (1er adjoint au 
Maire de Dieuze) - Président

Annette JOST (Maire 
d’Haraucourt-sur-Seille)

Jérôme END (Maire de Vic-sur-
Seille)

Laurent FRICHE (Maire de 
Torcheville)

Christophe ESSELIN (Conseiller 
municipal de Dieuze)

Gilbert VOINOT (Maire de 
Guéblange-lès-Dieuze)

Armelle BARBIER (Maire de 
Bourdonnay)

Hervé SEVE (Maire de 
Bezange-la-Petite) 

 Du 1er janvier 2020 au 15 juillet 2021

148 conseillers communautaires

2 séances du conseil communautaire  

et 1 séance dite «mixte»

 34 délibérations prises

 21 membres de bureau

2 séances du bureau

 27délibérations prises

 À partir du 15 juillet 2020

 159 conseillers communautaires

 7 séances du conseil communautaire 

 99 délibérations prises

  31 membres de bureau

4 séances du bureau

 30 délibérations prises



Rapport d’Activités 2020 - p 10

Le Président Jérôme END, a enclenché une dynamique en faveur de l’esprit communautaire auprès de l’ensemble 
des élus du Saulnois, renouvelés à près de 40% après le renouvellement des conseils municipaux.

 RÀ LA RENCONTRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Depuis septembre 2020, le Président rencontre les conseils municipaux du territoire à raison de 4 ou 5 réunions 
par mois.

Sa participation en conseil municipal est l’occasion de présenter l’organisation, les compétences et les projets 
de la CCS mais aussi de répondre aux interrogations des élus et d’échanger sur les besoins des communes vis-
à-vis de leur EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) en vue de la rédaction du futur projet 
de territoire.

 Le Président s’est rendu à 15 conseils municipaux : 

DÉVELOPPER L’ESPRIT COMMUNAUTAIRE            

 5 Zarbeling (7 septembre)

 5 Insming (11 septembre)

 5 Lemoncourt (21 septembre)

 5 Obreck (23 septembre)

 5 Xanrey (28 septembre)

 5 Chambrey (5 octobre)

 5 Juvelize (7octobre)

 5 Lidrezing (12 octobre)

 5 Ley (16 octobre)

 5 Bermering (20 novembre)

 5 Delme (24 novembre)

 5 Maizières-lès-V. (27 novembre)

 5 Mulcey (2 décembre)

 5 Hampont (11 décembre)

 5 Francaltroff (14 décembre)

 5 Lagarde (22 décembre)

Insming

Bermering

Hampont

Maizières-lès-Vic

Francaltroff

Lagarde

Zarbeling

Lemoncourt

Xanrey

Chambrey

Juvelize

Lidrezing

Ley

Mulcey

Bermering

Obreck
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 RQUATRE SAULNOIS TOURS
Quatre « Saulnois Tour » ont été organisés les samedis 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre 2020. Les « Saulnois Tour 
», circuits d’une journée, étaient destinés à faire découvrir aux élus du Saulnois les infrastructures et le patrimoine 
communautaires. Ces journées ont permis à plus de 100 élus de découvrir les 5 multi-accueils, le Centre Technique 
Communautaire, les 4 déchèteries, les 2 bureaux d’information de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois et 
l’ensemble des 7 zones économiques sous la compétence de la CCS.

Bureau d’information touristique de Vic-sur-Seille Bureau d’information touristique de Dieuze

Centre Technique Communautaire à Morville-lès-Vic Multi-accueil Les Petites Grenouilles à Francaltroff
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 RL’OUVERTURE DES COMMISSIONS THÉMATIQUES AUX CITOYENS

La Communauté de Communes du Saulnois a entrepris d’ouvrir son fonctionnement à des citoyens volontaires. 
Composant des seconds collèges au sein des commissions thématiques, ces conseillers municipaux, responsables 
associatifs ou simples habitants ont vocation à enrichir la réflexion et les propositions de l’intercommunalité au 
profit du territoire. 

Cet exemple de démocratie participative a fait l’objet d’un article et d’un interview dans le magazine 
“Intercommunalités” de l’Assemblée des Communautés de France ainsi que sur son site Internet.
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PÔLE FINANCES / RESSOURCES HUMAINES / 

MARCHÉS PUBLICS

Finances
Ressources Humaines
Marchés Publics
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LES CHIFFRES 2020           

 RLa vision consolidée du Compte Administratif 2020

SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

SECTION 
D’INVESTISSEMENT Résultat 2020 consolidé

BUDGET GÉNÉRAL
Dépenses : 7.319.523,96 € Dépenses : 804.278,01 €

1.664.783,26 €
Recettes : 7.345.256,42 € Recettes : 2.443.328,81 €

ZONE DE DELME
Dépenses : 443.248,38 € Dépenses : 24.508,07 €

17.208,00 €
Recettes : 215.410,79 € Recettes : 269.553,66 €

ZONE DE DIEUZE
Dépenses : 1.818.457,60 € Dépenses : 626.547,50 €

202.528,85 €
Recettes : 1.818.457,60 € Recettes : 829.076,35 €

ZONE DE FRANCALTROFF
Dépenses : 105.569,05 € Dépenses : 70.840,23 €

4.007,23 €
Recettes : 105.124,56 € Recettes : 75.291,95 €

ZONE DE Dépenses : 951.377,88 € Dépenses : 260.034,85 €
124.574,30 €

MORVILLE-LES-VIC Recettes : 672.663,61 € Recettes : 663.323,42 €

ZONE DE MUNSTER
Dépenses : 6.437.813,24 € Dépenses : 253.860,11 €

133.112,52 €
Recettes : 3.439.515,56 € Recettes : 3.385.270,31 €

RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT
Dépenses : 272.933,14 € Dépenses : 317.156,64 €

508.331,48 €
Recettes : 433.739,78 € Recettes : 664.681,48 €

ESAT D’ALBESTROFF – CUI-
SINE CENTRALE

Dépenses : 275.564,33 € Dépenses : 224.528,58 €
230.783,85 €

Recettes : 0,00 € Recettes : 730.876,76 €

ZONE LA SABLONNIÈRE
Dépenses : 301.985,77 € Dépenses : 8.377,50 €

283.892,50 €
Recettes : 301.985,77 € Recettes : 292.270,00 €

DÉCHETS MÉNAGERS
Dépenses : 3.611.259,43 € Dépenses : 330.933,93 €

-141.196,80 €
Recettes : 3.294.375,21 € Recettes : 506.621,35 €

SPANC
Dépenses : 167.169,31 € Dépenses : 0,00 €

-77.864,00 €
Recettes : 87.501,32 € Recettes : 1.803,99 €

TOTAL
Dépenses : 21.704.902,09 € Dépenses : 2.921.065,42 €

2.950.161,19 €
Recettes : 17.714.030,62 € Recettes : 9.862.098,08 €
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FONCTIONNEMENT

DÉPENSES CA 2019 CA 2020 RECETTES CA 2019 CA 2020

CHARGES A 
CARACTÈRE GÉNÉRAL 
(chapitre budgétaire 011) 908 315,18 € 12,96% 854 850,54 € 11,68%

REMBOURSEMENT SUR 
RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL 
(chapitre budgétaire 013)

 78 310,58 € 1,08%  37 702,44 € 0,51%

CHARGES DE 
PERSONNEL 
(chapitre budgétaire 012)

2 322 982,09 € 33,14% 2 405 241,84 € 32,86%
PRODUITS 
DES SERVICES  
(chapitre budgétaire 70)

 518 404,68 € 7,18%  408 765,02 € 5,57%

AUTRES CHARGES DE 
GESTION 
(chapitre budgétaire 65)

1 394 791,32 € 19,90% 1 582 197,39 € 21,62% IMPÔTS ET TAXES 
(chapitre budgétaire 73)  4 627 417,13 € 64,07%  4 729 812,96 € 64,39%

CHARGES FINANCIÈRES 
(chapitre budgétaire 66) 23 019,52 € 0,33% 18 116,24 € 0,25%

DOTATIONS 
ET SUBVENTIONS 
(chapitre budgétaire 74)

 1 784 704,64 € 24,71%  1 875 822,70 € 25,54%

ATTÉNUATION 
DE PRODUITS 
(chapitre budgétaire 014) 
[Dont les AC à rapprocher 
du chapitre budgétaire 73]

1 966 813,13 € 28,06% 1 959 426,96 € 26,77%

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 
(chapitre budgétaire 75) 
 

 1,84 € 0,00%  1,42 € 0,00%

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 
(chapitre budgétaire 042)

373 875,06 € 5,33% 475 479,97 € 6,50%
PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 
(chapitre budgétaire 77)

 12 446,62 € 0,17%  21,05 € 0,00%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 
(chapitre budgétaire 67)

7 248,51 € 0,10% 106,02 € 0,00%
REPRISE 
SUR PROVISIONS 
(chapitre budgétaire 78)

 4 680,00 € 0,06%  8 085,00 € 0,11%

DOTATIONS 
AUX PROVISIONS 
(chapitre budgétaire 68)

13 445,00 € 0,19% 24 105,00 € 0,33%

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 
(chapitre budgétaire 042)

 195 979,73 € 2,71%  285 045,83 € 3,88%

TOTAL 7 010 489,81 € 100,00% 7 319 523,96 € 100,00% TOTAL  7 221 945,22 € 100,00%  7 345 256,42 € 100,00%

INVESTISSEMENT

DÉPENSES CA 2019 CA 2020 RECETTES CA 2019 CA 2020

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 
(chapitre budgétaire 040) 

195 979,73 € 3,55% 285 045,83 € 35,44%

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 
(chapitre budgétaire 040) 

 373 875,06 € 34,64%  475 479,97 € 19,46%

EMPRUNTS ET DETTES 
(chapitre budgétaire 16) 164 158,99 € 2,98% 169 038,75 € 21,02%

DOTATIONS, FONDS 
DIVERS 
(chapitre budgétaire 10)  166 658,43 € 15,44%  1 884 463,41 € 77,13%

IMMOBILISATIONS IN-
CORPORELLES 
(chapitre budgétaire 20) 25 141,20 € 0,46% 5 028,00 € 0,63%

SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 
(chapitre budgétaire 13)  538 636,81 € 49,91%  83 385,43 € 3,41%

SUBVENTIONS 
D’ÉQUIPEMENT 
VERSÉES 
(chapitre budgétaire 204) 

3 562 644,14 € 64,57% 0,00 € 0,00% TOTAL  1 079 170,30 € 100,00%  2 443 328,81 € 100,00%

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
(chapitre budgétaire 21) 54 681,66 € 0,99% 134 275,59 € 16,70%

IMMOBILISATION EN 
COURS  
(chapitre budgétaire 23) 1 515 300,17 € 27,46% 210 889,84 € 26,22%

TOTAL 5 517 905,89 € 100,00% 804 278,01 € 100,00%

 RStructure du Compte Administratif 2020 du budget général
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36 626,58 €

61 454,50 €

47 501,75 €

33 859,42 €

16 331,66 €

9 725,81 €

5 610,81 €

162 029,11 €

1 907,79 €

119 504,26 €

79 075,10 €
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Minibus

Emploi (Maison De l’Emploi, Mission locale)

Avaloirs

Balayage

ADS

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

Actions culturelles

EPIC – Office de Tourisme du Pays du Saulnois

Véloroute Voie Verte

Sentiers de randonnées

Opération « J'achète Moselle Sud »

Habitat

Cotisations diverses (MATEC, Moselle Attractivité, Moselle Sud initiative…)

Petite-enfance

Prise en charge des déficits des budgets annexes

Les principaux domaines d'actions en 2020

Dépenses réelles de fonctionnement/population  224,10 € 

Produit des impositions directes/population  155,53 € 

Recettes réelles de fonctionnement/population  232,16 € 

Dépenses d’équipement brut/population  11,15 € 

Encours de la dette/population  436,96 € 

Dotation globale de fonctionnement/population  14,23 € 

 RLes ratios obligatoires de la CCS - Base population DGF : 30 411 habitants)

  En cours de la dette (au 31 décembre 2020)

13 288 554,49 € Capital restant dû

 22  Nombre d’emprunts dans les différents budgets

  Structure de la dette en % d’exposition

 98,98% Fixe

1,02 % Variable

 2,78% Coût moyen de la dette

 RLes principaux domaines d’action 2020
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LES MARCHÉS PUBLICS           

L’activité de la commande publique est sensiblement 
identique à celle de 2019.

 5 Marchés publics et accords-cadre attribués : 6 
dont 6 MAPA 

 5 Marchés publics et accords-cadre reconduits :  5
dont 3 MAPA

dont 2 procédures formalisées 

Parmi les marchés attribués, les plus importants 
concernent : 

 5  les travaux d’installation de rafraichissement des 5 
structures multi-accueil du Saulnois attribué en MAPA 
pour un montant de 103 646,41 € HT

Parmi les marchés reconduits, les plus importants 
concernent : 

 5 L’accord-cadre pour la préparation et livraison en 
liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour 
les 5 structures d’accueil du jeune enfant du Saulnois 
estimé à 360 000 € HT pour une durée de marché 
de 4 ans

 5 Le marché public de prestation de services pour 
la collecte et traitement des déchets dont les 10 
lots cumulés sont estimés à 5 614 000 € HT pour un 
marché d’une durée de 5 ans.

 RL’impact du COVID-19
Il est impossible d’évoquer le bilan de l’année 2020 sans faire référence à l’épidémie de COVID-19 dont  il est particulièrement 
complexe de mesurer l’impact financier réel et humain. Peuvent entre autres être relevées les conséquences suivantes  : 

Impacts Mesures mises en œuvre Coûts

Le fonctionnement 
des services

Achat de matériel de protection et de désinfection Non chiffré (masques + produit d’hygiène)

Instauration d’une prime COVID-19 à destination des 
agents dits « en 1ère ligne », pour un montant total 
cumulé de 17.425,00 €

Service petite-enfance : 6.025,00 € Service OM : 11.400,00 €

Maintien de l’intégralité des salaires, des agents placés 
en autorisations spéciales d’absence pendant le con-
finement

Les prestations non 
exécutées

Elles se caractérisent par la fermeture des multi-ac-
cueils pour les familles non prioritaires.

Les familles non utilisatrices n’ont pas été facturées 
(différence sur le chapitre budgétaire 70).

Cependant, cette perte a été compensée par les aides 
exceptionnelles de la CAF. Cette aide a consisté en un forfait 
par jour et par place fermée ou non pourvue d’un montant 
de 27 €, à la condition qu’aucun acte n’ait été facturé aux 
familles pour les places fermées et/ou inoccupées selon le 
calendrier déterminé (crise sanitaire du COVID-19). 

Les mesures de 
soutien au territoire

Mesures exceptionnelles de report du paiement des 
loyers pour les occupants des zones communautaires

6 sociétés ont demandé à bénéficier d’un report de paiement 
de loyers :

Zone de DIEUZE : PTL et FICOMIRRORS ;

Zone de FRANCALTROFF : PRO CONTROLE et SOCALTRA ;

Zone de MORVILLE-LES-VIC : SNH et SAUL’BOIS ;

Ceci a impacté la trésorerie de la CCS et engendré un 
provisionnement semi-budgétaire de 170.432,00 € sur le 
budget annexe de la zone de DIEUZE (cf. ci-dessus).

Participation au fonds résistance Engagement d’une somme de 58.206,00 € (RAR 2020).

Opération « J’achète en Moselle Sud » - Soutien aux 
commerçants 79 075,10 € décaissés en 2020.
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RESSOURCES HUMAINES                                                                                    

PÔLE FINANCES / RH / 
MARCHÉS PUBLICS

PÔLE TOURISME, CULTURE, 
PATRIMOINE, MÉMOIRE

PÔLE AFFAIRES SOCIALES 
ET FAMILIALES

PÔLE ENVIRONNEMENT 
PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT

   DU TERRITOIRE 

Céline PATTAR
Responsable de Pôle
 03 87 05 80 73
celine.pattar@cc-saulnois.fr 

Isabelle VINCENT
Ressources Humaines
03 87 05 27 13
isabelle.vincent@cc-saulnois.fr

Francine HENRIET
Finances
 03 87 05 80 81
francine.henriet@cc-saulnois.fr

Laurence SARGIS
Ressources Humaines
Finances
 03 87 05 22 24
laurence.sargis@cc-saulnois.fr

Damien DEMPT
Informatique / Réseaux
 03 87 05 80 77
damien.dempt@cc-saulnois.fr

Cécile CHAPUT
Responsable de Pôle
 03 87 05 80 76
cecile.chaput@cc-saulnois.fr

Delphine MARTIN
Accueil 
Assistante de pôle
 03 87 05 11 11
delphine.martin@cc-saulnois.fr

Laurent MARQUES
Responsable de Pôle
 03 87 05 80 89
laurent.marques@cc-saulnois.fr

Christelle DROUIN
Assistante de Pôle (50%)
 03 87 05 80 82
christelle.drouin@cc-saulnois.fr

Martine FRICHE
Urbanisme / Habitat
Assistance aux communes
 03 87 86 17 83
martine.friche@cc-saulnois.fr

En cours de recrutement
Urbanisme / Habitat
Assistance aux communes
 03 87 05 11 11
ads@cc-saulnois.fr

Éric MAROCHINI
Directeur Général des Services
 03 87 05 80 75
administration@cc-saulnois.fr

Jérôme END
Président

Audrey MOLINERIS
Assistante du Président, du DGS 
et Secrétariat des assemblées
 03 87 05 80 75
audrey.molineris@cc-saulnois.fr

TROMBINOSCOPE DES SERVICES

SERVICE TRAVAUX ET 
PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

Emmanuel FIMEYER
 03 87 05 80 79
emmanuel.fimeyer@cc-saulnois.fr

SERVICE COMMUNICATION

Cécile CHAPUT
 03 87 05 80 76
cecile.chaput@cc-saulnois.fr

Caroline LAROSE
Marchés Publics / Conseil juridique 
Schéma de mutualisation
 03 87 05 80 86
caroline.larose@cc-saulnois.fr

Recrutement prévu
Ressources Humaines

Philippe LADONET
Développement Économique
 03 87 05 80 87
philippe.ladonet@cc-saulnois.fr 

Darlène TOUSSAINT
Agriculture (50%)
 03 87 05 80 74
darlene.toussaint@cc-saulnois.fr

Charlène SIQUOIR 
Culture et Tourisme (50%)
 03 87 05 80 78
charlene.siquoir@cc-saulnois.fr

Lauriane RICCI
Responsable de Pôle
 03 87 01 90 00
lauriane.ricci@cc-saulnois.fr

Laurent CALVET
Responsable d’Exploitation
 03 87 01 89 99
laurent.calvet@cc-saulnois.fr

Catherine QUARANTA
Suivi de la redevance, facturation
Accueil
 03 87 05 24 36
catherine.quaranta@cc-saulnois.fr

Françoise SAVARESE
Assistante administrative (50%)
 03 87 01 97 98
francoise.savarese@cc-saulnois.fr

Élodie BALEZO
Ambassadrice du tri
 03 87 01 01 41
elodie.balezo@cc-saulnois.fr

Thomas DETHOREY
Chargé de la prévention des déchets
 03 87 01 90 01 
thomas.dethorey@cc-saulnois.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / OM

Mélanie EPP
Technicienne SPANC
 03 87 01 97 97
melanie.epp@cc-saulnois.fr

Françoise SAVARESE
Assistante SPANC
 03 87 01 97 98
francoise.savarese@cc-saulnois.fr

Darlène TOUSSAINT
Hydrologie et GEMAPI (50%)
 03 87 05 80 74
darlene.toussaint@cc-saulnois.fr

SPANC / HYDROLOGIE

Amandine ZICCARELLI
Responsable de Pôle
 03 87 05 80 80
amandine.ziccarelli@cc-saulnois.fr

Christelle DROUIN
Assistante de Pôle (50%)
 03 87 05 80 82
christelle.drouin@cc-saulnois.fr

Photo
Non 

Communiquée

Nathalie GÉRARD
Multi-accueil Pain d’Épices 
Château-Salins
 03 87 86 29 47 
multiaccueil.chateausalins@cc-saulnois.fr

Laurence TROGRLIC
Multi-accueil Anis et Diabolo 
Delme
 03 87 86 45 04 
multiaccueil.delme@cc-saulnois.fr

Évelyne INTRALA
Multi-accueil La Ribambelle 
Dieuze
 03 87 86 08 95
multiaccueil.dieuze@cc-saulnois.fr

Sylvie RONFORT
Multi-accueil Les P’tites Grenouilles
Francaltroff
 03 87 86 97 40
multiaccueil.francaltroff@cc-saulnois.fr

Sandrine MOUZIN
Multi-accueil Le Jardin du Mesny
Vic-sur-Seille
 03 87 01 54 87
multiaccueil.vic-sur-seille@cc-saulnois.fr

DIRECTRICES DES MULTI-ACCUEILS

Christelle COLLET
Relais Parents Assistants Maternels
 03 87 01 17 88
christelle.collet@cc-saulnois.fr

Stéphane SPENLEHAUERT
Minibus de l’Emploi
 06 81 85 15 85
minibus@cc-saulnois.fr

trombi_ccs_2021.indd   1 15/03/2021   15:34:46

 85 postes pourvus

 72%  des postes sont occupés par des fonctionnaires titulaires

  Comités techniques

 3 CT ont été organisés

 le 3 juin 2020 sous le Présidence de Roland GEIS et en lien avec le CHSCT 

 le 21 septembre et 13 novembre 2020 sous le Présidence de Jérôme END
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SERVICES TRANSVERSAUX

Travaux et Patrimoine Communautaire
Communication
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TRAVAUX ET PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE           

 RL’entretien du patrimoine communautaire
Ce service assure l’entretien courant des bâtiments (1 bâtiment administratif occupé par les services de la CCS, 
1 centre technique à Morville-lès-Vic, 5 multi-accueils, 4 déchèteries) et des équipements communautaires 
(zones d’activités, voie verte...). Il assure également le suivi des contrats de maintenance. 

 RLe suivi des chantiers de la CCS
Le service Travaux accompagne les projets d’investissement et assure le suivi des travaux mis en oeuvre par 
les pôles de la CCS (relation avec les maîtres d’oeuvre, suivi de chantier, réception de chantier...)

COMMUNICATION            
 RLa communication vers le grand public

 5 Conception par le service communication pour tous les services de leurs supports de communication : 
brochures, affiches, livret...

 5 Édition de 2 Saulnois Mag et 1 accompagné d’un supplément «Déchets».

 5 Mise à jour du site Web (Arborescence, web design, contenu... ) et animation des réseaux sociaux

 5 Travail de relation presse et revue de presse

 5 Organisation du Concours-Photos et sa remise des prix : ci-dessous à Burlioncourt en octobre 2020

 RLa communication pour les élus

La base de données des élus est gérée par le service. 

Le service publie des supports à l’intention des élus (Guide du nouvel élu, Mode d’emploi Élections 2020...)

 RLa communication en interne

La base de données des élus est gérée par le service. 

Le service édite mensuellement le magazine interne de la CCS : C’comme Comm
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PÔLE AMÉNAGEMENT 

ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

ADS et assistance aux communes
Habitat
Électrification 
Développement économique 
Agriculture
Réseaux 
Mutualisation 
Mobilité
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 R MISSION ADS

62 communes conventionnées 

 981actes instruits (CU, DP, PC, PA) : 
 de 70 actes

 3 Accompagnements techniques
révision des PLU  

 1Accompagnement à l’élaboration de 
carte communale

Informations aux communes concernant la 
transfert de compétence de la compétence 

PLU

 R  MISSION  ASSISTANCE ET CONSEILS 
AUX COMMUNES

61 communes conventionnées 

190 heures d’intervention auprès des 
communes

 
Principaux conseils : accessibilité des ERP, 
commissions de sécurité, sécurité routière

HABITAT  
La CCS abonde le programme «Habitez Mieux», à hauteur de 500 € par dossier subventionné par 
l’ANAH. En moyenne, ces projets ont induit en 2020 plus de 640 000 € de travaux TTC et 11 250€ de 
subventions par propriétaire, soit un taux moyen de subventions de 35%.

 20 dossiers ont bénéficié d’aides de la part de CCS à hauteur de 500€/dossier

Soit un total de 10 000 €

ÉLECTRIFICATION
 RArticle 8

Enfouissement de réseaux existants.

En 2020, deux communes ont été subventionnées 
pour un montant total de 42 500,00€ (Ajoncourt : 31 
431,19  € et Vic-sur-Seille : 11 068,81 €).

 RRedevance de concession R1 - 2020
Subvention annuelle à la communauté de communes 
pour financer le suivi administratif du service 
électrification aux communes : 5 664,00 €

 RRedevance d’investissement R2 - 2020
Cette redevance est accordée par ERDF sur les 
investissements. En 2020, 27 communes du Saulnois 
ont touché 49 600,00€ de R2 au titre des travaux 2018.

URBANISME ET ADS           
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE           

 RLes 7 zones économiques et commerciale ZAC FRANCALTROFF
SURFACE : 5,9 Ha
dont  2,93Ha disponibles

LIMONADERIE GEYER
SURFACE : 4,8 Ha

ZAC DIEUZE
SURFACE : 12,3 Ha
dont  0,1 Ha disponibles

ZAC LA SABLONNIÈRE
SURFACE : 9,89 Ha (tranche 1 
+ lotissement)
dont  4,04 Ha disponibles

ZAC MORVILLE-LES-VIC
SURFACE : 39,1 Ha
dont 4,68 Ha disponibles

ZAC DELME
SURFACE : 5,1 Ha

ZIC AMELÉCOURT
SURFACE : 4,4 Ha
dont  3,01 Ha  disponibles

 RVentes de terrains
ZAC de la Sablonnière : Société BIOGAM  - Implantation d’une future usine de production laitière et 
fromagère BIO.  

Lotissement Artisanal de la Sablonière : Société Jean Lefèbvre EUROVIA - Création d’un ensemble 
de bureaux et de dépôt pour ses personnels du Saulnois  et ainsi renforcer son développement sur notre 
territoire.

Zone de Francaltroff : Société Sibille Bâtiment

 RRéalisation de promesse de vente de Crédit-Bail Immobilier :
Texpro sur la Zone de Morville-lès-Vic est devenu pleinement propriétaire de l’ancien bâtiment relais 
communautaire.

 RNouvelle société sur les zones :
LTM Transport a racheté le Bâtiment MILLET (privé) et a créé 13 emplois
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 RMesures de soutien exceptionnelles liées à la Crise Sanitaire 
:
Depuis le premier confinement, La Communauté de Communes a 
octroyé des reports de loyers à certaines entreprises et sous certaines 
conditions.

 5 Accompagnement individualisé de plus d’une centaine 
d’entreprises du territoire pour les orienter dans les dispositifs d’aides 
d’Etat, Régionale et bancaires.

 5 Création de brochures d’information avec le service Communication 
pour informer les habitants des territoires des commerces, restaurants et 
service de première nécessité lors des deux confinements.

5 Fonds Résistance : la communauté de communes a engagé une 
enveloppe de 58 206 € (sur la base de 2 € par habitant) pour abonder 
aux côtés de la Région Grand Est, du Département de la Moselle et de 
la Banque des Territoires un fonds de dernier ressort pour les entreprises 
n’ayant pas accès au crédit bancaire.

5 J’achèteMoselleSud.fr : Dans le cadre d’un partenariat avec 
les Communautés de Communes du pays de Phalsbourg et de la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, la Communauté 
de Communes du Saulnois a engagé la somme de 76 208 € pour créer 
des bons d’achats bonifiés auprès de 129 annonceurs producteurs, 
commerçants et artisans de proximité. Cela a généré pour le territoire 
des retombées économiques à hauteur de 336.720,00 € et favorisé la 
consommation locale.

 RCréation d’outils d’animation du développement économique 
et de l’emploi :
Le service Développement Economique et le Service Accès à l’emploi/
Insertion professionnelle de la Communauté de Communes a constitué 
une base de données Entreprises et Associations employeurs (342 
contacts) respectant les obligations liées à la RGPD.

Le premier numéro de la newsletter “La Lettre des Initiatives du 
Saulnois” a été publié en juin 2020, en collaboration avec le service 
Communication.

 RProjet Défi Laine
Ce projet ambitionne de valoriser et transformer la laine issue des 
élevages ovins locaux, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Lorraine (PNRL), la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle 
Sud et la Caisse des Dépôts. L’étude a révélé le potentiel d’une unité de 
feutrage de laine locale. 

 45 entreprises 
en activité sur les zones 

communautaires

 989 emplois répartis sur 
les zones

 Cotisations   

43 655 € Moselle Attractivité 
 

13 632€ Plate-forme 
Initiative Moselle Sud  

 (8 632 € au fonds de dotations 
des prêts et 5 000 € pour le fonc-

tionnement)
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AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES           

Diversifiée dans ses productions, l’agriculture fait vivre plus de 500 exploitations sur le territoire (environ 600 
emplois). Elle contribue au maintien des paysages et de la qualité du tissu rural. La Communauté de Communes 
du Saulnois soutient une agriculture diversifiée, durable et performante pour maintenir cette activité économique. 
Elle cherche à répondre à la demande des consommateurs locaux. Elle développe des actions en faveur d’une 
agriculture contribuant à l’amélioration du bilan écologique, de la qualité de ses ressources et du maintien des 
paysages de notre beau territoire.

 RValoriser les produits locaux
Consommer local et de saison, c’est la garantie de consommer des produits plus savoureux et qui ont parcouru 
peu de kilomètres pour arriver dans les assiettes.

Pour aider à trouver les producteurs et points de vente (vente directe, marchés, AMAP) dans le Saulnois, la 
Communauté de Communes du Saulnois édite un répertoire des producteurs locaux du Saulnois.

 RVers une démarche de Projet Alimentaire Interterritorial 
En 2020, la Communauté de Communes du Saulnois a poursuivi sa volonté de se doter d’une réelle stratégie 
alimentaire adaptée aux réalités du territoire. Un travail de concertation a été mené avec les territoires voisins 
du Pays de Sarrebourg et de Phalsbourg pour fonder un projet alimentaire interterritorial (PAIT) pour la Moselle 
Sud.  Les PAIT ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant 
l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. . 

Portée par le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) du Pays de Sarrebourg, la première étape de cette 
ambition consiste en la réalisation d’un diagnostic alimentaire partagé à l’échelle de la Moselle Sud qui dégagera 
les enjeux spécifiques à nos territoires et mettra en évidence les collaborations possibles avec les partenaires 
institutionnels de la démarche. 

 RPSE : Paiement pour Services Environnementaux
Sur le territoire du Saulnois, 6 captages d’eau sont considérés comme dégradés au titre des pollutions diffuses. 
La dégradation de la qualité de l’eau alimentant les captages du Saulnois sur les paramètres nitrates et pesticides 
à conduit à plusieurs opérations préventives. 

Le dispositif PSE est une nouvelle action préventive et consiste à créer puis mettre en œuvre un dispositif de 
rémunération des agriculteurs pour services environnementaux pris en charge financièrement par les Agences 
de l’eau dans le cadre de leur XIe programme d’actions. 

Les PSE permettront aux exploitations agricoles concernées par les périmètres de captage de bénéficier d’un 
soutien financier compensant la mise en place de mesures de protection des captages (plantations de haies, 
remise en herbe, nouvelles cultures...)

Dans ce contexte, la CCS a répondu à l’appel à projets proposé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse en juillet 
2020 ; le dossier de la CCS a été retenu. Le lancement du dispositif sera réalisé en 2021. 
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RÉSEAUX           

 RFibre optique
 5  Suivi des travaux des plaques de Dieuze et Ommeray.

 5 Assistance aux mairies et aux particuliers en partenariat avec Delphine 
MARTIN.

 5 Mise en place de supports de communication pour les communes 
disposant de la fibre optique.

 RServices dédiés à la CCS
 5 SIG (mise à dispositon aux mairies, divers plans),

 5 Évolution site Internet et Intranet,

 5 Assistance technique du personnel CCS,

 5 Installation nouveaux ordinateurs, maintenance

 5 Suivi commande consommables,

 5 Développement et maintenance d’application web.

MEMBRES DE MOSELLE FIBRE

Membres titulaires Membres suppléants

Jérôme END 

Président 

Christelle BOFFIN

Membre de la commission 
« Schéma de mutualisation, 

réseaux et mobilité »

Nicolas KARMANN 

Vice-président en charge du 
Schéma de mutualisation, 

réseaux et mobilité 

Michel RAMBOUR
Membre de la commission 
« Schéma de mutualisation, 

réseaux et mobilité »
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MUTUALISATION           

 RBalayage des voiries

La Communauté de Communes du Saulnois dispose d’une balayeuse automatisée pour proposer à ses 
communes membres un service de balayage des voiries. L’EPSMS d’Albestroff réalise cette prestation par 
voie de convention (chauffeur+mécanicien entretien courant).

 REntretien et de curage des avaloirs et dessableurs

Les communes peuvent également bénéficier d’un service d’entretien 
et de curage des avaloirs et dessableurs. La prestation est actuellement 
confiée à l’entreprise MALEZIEUX. 

 RBroyeur à végétaux
Un broyeur à végétaux permet aux communes de transformer leur déchets verts de taille pour réaliser du 
paillage. Hélice Saulnoise est en charge de la prestation de service. 

 RAssistance Informatique aux mairies
- Plus de 150 Télé assistances pour des problèmes diverses sur le matériel informatique des mairies ou pour 
l’installation de logiciels.

- Fourniture de certificats électroniques aux maires.

- Portail S2low : 115 utilisateurs dont 6 syndicats et l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois.

  98 communes ont eu 
recours au service balayage

 1 318 km de voiries balayées

  71 communes ont 
eu recours à ce service

 4 215 avaloirs nettoyés
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PÔLE ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets et économie circulaire
Spanc
Gemapi 
PCAET
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COLLECTE DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE           

Pour l’année 2020, on note :

 5 Une stabilisation de la collecte du verre autour de 1100 tonnes par an (et ce depuis 2016)

 5 Une stabilisation de la collecte des ordures ménagères résiduelles autours de 4 700T

 5 Une augmentation de la collecte sélective en porte-à-porte, due notamment aux extensions de consignes 
de tri mises en place le 1er janvier 2020

 RLes principales opérations menées en 2020 par le service public de prévention et de gestion 
des déchets de la Communauté de Communes du Saulnois se sont concentrées sur :

 5 Gestion de la crise sanitaire, poursuite de la collecte en porte-à-porte et adaptation du service par le biais 
de prise de rendez-vous en déchèteries 

 5 Acquisition d’une BOM 26 T pour la collecte du recyclage sec : afin de faire face à l’augmentation des 
volumes de recyclages secs suite aux extensions de consignes de tri appliquées à partir du 1er janvier 2020.

 5 Le lancement des ECT le 1er janvier 2020. La CCS, lauréate de l’appel à projet lancé par CITEO fin 2018, 
a pu déployer l’extension des consignes de tri sur le territoire le 1er janvier 2020. Tous les emballages sont 
désormais collectés, triés et valorisés.

 5 Mise en place de bacs pour la collecte des recyclables secs pour les habitats collectifs : pour faire face à 
l’augmentation des volumes de sacs de tri, améliorer les conditions de collecte pour nos agents et permettre 
aux usagers de stocker leurs déchets, les ménages vivant en habitat collectif ont été dotés de bacs collectifs 
avec opercule ainsi que d’un cabas de collecte des déchets recyclables secs.

 5 Amélioration de la gestion des vêtements de travail de nos agents : une prestation de service de nettoyage 
des vêtements de travail a été mise en place dans le cadre de nouvelles règles sanitaires imposées par la 
Covid 19.

Ces données sont extraites du rapport d’activités 2020 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets de la CCS.

 5 camions de collecte en régie et 
2 flux de déchets collectés en porte-à-porte 

 4 déchetteries communautaires

  14 000 bacs de collecte

4 700 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles collectées

 2 100 tonnes de recyclables secs hors 
verres (sacs jaunes) collectés

1 100 tonnes de verre collectées
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 RPlan de Prévention des Déchets
Réduire la nocivité et la quantité de déchets à la source, tel est le principal objectif de la Communauté 
de Communes du Saulnois, dans le cadre de son programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés 2019-2024. 

Marquée par la crise sanitaire, cette année 2020 a nécessité de s’adapter, en limitant le nombre de participants 
à des ateliers, et en privilégiant une communication numérique. 

La période de confinement a été l’occasion de proposer de nouveaux canaux de communication. 

Objectifs : Sensibiliser le plus grand nombre d’habitants du Saulnois, sur des gestes de réduction des 
déchets et mettre en avant les actions menées par la Communauté de Communes du Saulnois, ainsi que 
celles proposées par les acteurs du territoire. 

 Une communication numérique développée

 5 Création de la « Lettre du Tri et de la Prévention des déchets » (newsletter mensuelle), dès avril 2020.

 5 Appui au développement de la page Facebook de la Communauté de Communes du Saulnois, avec la 
réalisation de 108 posts traitant de la prévention des déchets. 

 5 Participation active aux événements numériques régionaux ou nationaux : Tous au Compost (Réseau 
Compost Citoyen), Semaine des alternatives aux pesticides (Fredon Grand Est), Semaine européenne de la 
réduction des déchets (Ademe). 

 5 Appui à la création de la page Facebook « Zéro Déchet Saulnois », gérée par des habitants du Saulnois. 
Plus de 100 membres. 

 5 Réorganisation de l’information sur le site Internet – Rubrique « Déchets ménagers ».

Et pour ceux qui n’ont pas Internet ? 

 5 Diffusion du Guide éco-citoyen, réalisé en 2019, auprès de toutes les communes.  

 5 Réalisation et diffusion du Saulnois Mag spécial « Déchets ménagers », avec un accent mis sur la nécessité 
de réduire ses déchets.

 5 Réalisation d’affiches et de banderoles pour communiquer sur les événements. 
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SPANC ET HYDROLOGIE           

Le nombre d’habitations desservies par 
l’assainissement non collectif est estimé 
en 2020 à 2 848, pour un nombre total de 
résidents sur le territoire estimé à 6 835 
habitants.

Le taux de couverture de l’assainissement non 
collectif (population desservie rapportée à la 
population totale du territoire couvert par le 
service) est de 23.7% au 31 décembre 2020.

Données du SPANC issues du RPQS 2020

Nature du contrôle Quantité

Permis de construire Exécution 43

Permis de construire Conception 18

Réhabilitation vente Exécution 33

Vente Diagnostic 39

Vente Diagnostic sans BDC 11

Réhabilitation écart Exécution 27

Contrôle de Bon fonctionnement à 10 ans 32

Commune Conception Munster (8) 8

Communes réceptionnées dans le 
cadre de l’AMO aux communes

Dahlain (46), Girvycourt (36), Bâcourt (43), Bidestroff (5), 
Conthil (5), Haraucourt-sur-Seille(9)

144

TOTAL 355

 RLes contrôles SPANC en 2020

 RGEMAPI
La Communauté de Communes du Saulnois 
possède la compétence «GEMAPI» depuis le 1er 
janvier 2018. Cette compétence créée par la loi 
modernisation de l’action publique du 27 janvier 
2014 concerne la préservation et la restauration des 
milieux aquatiques et des ouvrages de protection 
contre les inondations. 

Le produit de la taxe GEMAPI en 2020 s’est élevé 
à 125 000 €.
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PCAET           

Il a pour objectif d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de s’en prémunir dans tous les domaines 
de la vie quotidienne : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles et les activités 
industrielles.

 5 Dans le cadre d’un PCAET, la collectivité doit élaborer une politique air, énergie, climat visant plusieurs 
objectifs sur son territoire : 

 5 Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et améliorer la qualité de l’air en diminuant les polluants 
atmosphériques par une action, en particulier, sur les transports, l’agriculture, l’industrie, le résidentiel, le 
tertiaire;

 5 Adapter le territoire aux effets du changement climatique qui accentue l’impact des polluants 
atmosphériques ( ex : pics d’ozone lors des épisodes de canicule);

 5 Utiliser l’énergie comme un levier d’action pour lutter contre le changement climatique et la pollution de 
l’air via plusieurs axes de travail : la sobriété et l’efficacité énergétique - le développement des énergies 
renouvelables.

 5 Etape n°1 : établir le profil climat-énergie du territoire et de la collectivité du Saulnois afin d’y approfondir 
la connaissance du territoire et de dégager les enjeux climat-énergie.

 5 Etape n°2 : organiser différentes réunions d’animation que ce soit en interne (services, élus ...) ou en 
externe (partenaires, habitants, communes ...)

 5 Etapes n° 3 : définir une stratégie commune et un plan d’action à partir des volontés issues des différents 
temps de mobilisation

Pour y parvenir, la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans une démarche Cit’ergie, 
portée par l’Agence de l’Environnement et de maîtrise de l’Energie (ADEME).

DÉVELOPPEMENT DURABLE           

 REspace Info Energie devient le réseau FAIRE
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Saulnois 
conventionne avec l’ADIL 57, qui assure les missions d’un Espace 
Info Énergie (EIE) sur le territoire du Centre de la Moselle. 

L’ADIL 57 propose de poursuivre l’action entreprise dans le cadre 
du nouveau programme SARE. Le Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique a pour objectif d’impulser une nouvelle 
dynamique territoriale de rénovation énergétique, mobilisant 
l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux 
professionnels, en s’appuyant sur le réseau FAIRE. Le programme 
permettra d’accompagner dès 2021 plus efficacement les ménages 
et les acteurs du petit tertiaire privé, vers la rénovation énergétique. 
Il viendra proposer aux ménages un parcours d’information et de 
conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement pour 
la rénovation énergétique. 
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PÔLE AFFAIRES SOCIALES ET VIE FAMILIALE

L’accueil de la Petite Enfance et de la Vie Familiale
L’emploi, la formation et l’insertion 
La prévention  
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L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA VIE FAMILIALE           

 RLes actions en 2020

 5 Installation des systèmes de rafraîchissement réversible au sein des 5 structures multi-accueil pour un 
coût total de 109 826,41€ HT aidé à 50% par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle ;

 5 Démarche de Convention Territoriale Globale succédant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle ;

 5 Mise à jour des protocoles sanitaires en fonction des consignes gouvernementales et/ou de la Protection 
Maternelle et Infantile de la Moselle ;

 5 Réunions mensuelles petite-enfance en présence des 5 directrices des 5 structures et de la coordinatrice 
petite-enfance.

Accompagnement des équipes :

 5 Une session de formation « Premiers secours petite-enfance » et une session « Sauveteur Secouriste du 
Travail » pour les multi-accueils de Château-Salins et Dieuze (avant la crise sanitaire) ; 

 5 Une session de formation avec le CNFPT « La communication gestuelle associée à la parole » afin de 
continuer à développer un projet global du service.

Structures Taux 
d’occupation

Nb d’enfants
inscrits

MA Château Salins 64,01 % 64

MA Delme 71,67 % 53

MA Dieuze 70,07 % 100

MA Francaltroff 70,43 % 74

MA Vic-sur-Seille 73,64 % 73

TOTAL 69,96% 364

  364  enfants différents 
issus de 323 familles accueillis dans 

les 5 multi-accueils

69,96%  taux de fréquentation 
moyen annuel pour l’ensemble des 

structures

 29 stagiaires accueillis
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 RRPAM

 5 Les 17 animations collectives délocalisées sur l’ensemble du territoire de 
la CCS à destination des enfants accompagnés de leurs parents ou assistants 
maternels ont été fréquentées par : 64 enfants, 21 parents et 16 assistants 
maternels.

 5 40 rendez-vous d’information et conseil sur la vie du contrat de travail de 
l’assistant maternel ont été réalisés.

 5 4 sessions de formation ont eu lieu dans le Saulnois et ont concerné 29 
assistants maternels du territoire.

 5 3 885 contacts téléphoniques pour des renseignements (recherche d’un 
mode d’accueil, question sur la vie du RPAM, question juridique et droit du 
travail, agrément, métier de la petite-enfance…)

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an
Gérer les situations difficiles chez l’enfant de 3 à 11 ans

S’initier à l’informatique et à internet

29 assistantes maternelles du Saulnois ont participé à 4 formations continues

3 soirées d’information à destination des assistants maternels 

•	 Les nouvelles obligations vaccinales en présence de la Cadre de Santé de la Protection Maternelle 
et Infantile 

•	 Les différentes étapes de développement créatif et du graphisme chez l’enfant animé par une art-
thérapeute 

•	 Un groupe de paroles animé par une psychologue afin d’échanger autour du virus, du confinement 
et du déconfinement

   4 sessions de 

formations  pour 29 
assistants maternels

3 885 appels 
téléphoniques pour 
renseigner parents, 

assistants maternels... 
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L’EMPLOI, LA FORMATION ET L’INSERTION           

Toute l’année, le siège administratif de la CCS accueille les partenaires de l’emploi :

 5 Un bureau réservé à la Maison de l’Emploi pour la cyberbase et ses permanences ;

 5 Pôle emploi ;

 5 Mission locale ;

 5 CAP Emploi. 

 5 De plus, la CCS met à disposition un minibus de transport à la demande pour aider les demandeurs 
d’emploi et personnes en insertion issues du territoire et rencontrant des difficultés de mobilité dans leurs 
démarches.

Un partenariat étroit avec les partenaires de l’emploi permet d’orienter les usagers vers le minibus grâce à 
une fiche prescription. 

Pendant le premier confinement, le minibus n’a pas fonctionné. La crise sanitaire a également bousculé les 
habitudes des usagers puisque beaucoup de rendez-vous ont désormais lieu en visioconférence.

 5 Christelle PILLEUX, Vice-Présidente en charge de l’Emploi, la Formation et l’Insertion est devenue Présidente 
de la Mission Locale.

  Service Minibus 

 147 usagers

  36 626,58 €
coût du service  

 Cotisations pour l’emploi  

 46 420 € Maison de l’Emploi

15 034,50 € Mission locale 

+ adhésion aux associations «Mésanges 

bleues» et «Hélice Saulnoise» (2 x 35€)

ACTIONS DE PRÉVENTION (DEPUIS JUILLET 2020)           

 5 Nouvelle Vice-Présidence mise en place par Jérôme 
END, Président de la CCS ;

 5 Actions de communication sur les médias de la CCS en 
lien avec les thèmes de prévention (alerte sécheresse, canicule, 
violences conjugales, numéros d’urgences, les sapeurs-pompiers 
recrutent, dépistage COVID…) ;

 5 Création d’un comité de coordination de la prévention 
de la CCS avec Madame VAUTRIN (déléguée départementale à 
l’égalité des droits des femmes), Madame TREMBLEAU (CMSEA), 

et Madame LALLEMANT (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) ; 

 5 Communication auprès de toutes les écoles du Saulnois sur un atelier gratuit des gestes barrières 
COVID en lien avec la CPTS et la MSA ;

 5 Rencontre avec les partenaires pour de futures actions sur le Saulnois (Don du sang, réseau des violences 
conjugales, établissements scolaires…) ;

 5 Recensement des habitants de plus de 70 ans sur le territoire dans le cadre d’un projet sur la canicule.
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PÔLE TOURISME, CULTURE, MÉMOIRE ET 

FESTIVITÉS

Promotion, à l’Aménagement et au Développement 
Touristiques
Animations culturelles et festives
Questions mémorielles et patrimoniales
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 R Promotion, à l’Aménagement et au Développement
 RFinalisation des circuits de randonnée pédestre du Saulnois 

PROMOTION, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE                              

L’ensemble des travaux permettant la pratique de la randonnée sur les chemins, en lien avec le Plan 
départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Conseil Départemental de la Moselle 
ont été terminés en 2020 (élagage, fauchage, travaux de nivellement, des travaux d’ouverture de sentiers 
dans des chemins ruraux inexploités...). Des passerelles ont été implantées pour permettre le franchissement 
de cours d’eau, du mobilier urbain (bancs et tables de pique-nique) pour agrémenter les circuits ainsi que des 
panneaux de départs et des flêches directionnelles.

Désormais, 11 circuits de randonnées représentant 125 km sont accessibles aux randonneurs. 

Ces circuits ont été balisés par les baliseurs bénévoles du Saulnois formés par la FFRP. 

Les sentiers ont été inaugurés le 4 octobre 2021 à Puzieux.

 RVéloroute Voie Verte (VVV)
Les aléas climatiques (sécheresse) ayant causé de nombreuses fissures sur la VVV, une campagne de comblage  
a été menée par la Société Colas dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement des Travaux.  

La signalétique et trois panneaux de type RIS ont été implantés le long de cette voie pour informer les 
touristes des sites à découvrir aux alentours. 

Une réflexion est menée pour connecter le Saulnois à la Véloroute 
Voie Verte de l’Amezulle de la Communauté de Communes Seille 
et Grand Couronné qui se prolongera de Brin-sur-Seille à Moncel-
sur-Seille à la limite de Chambrey. Une rencontre a été organisée en 
décembre avec les élus de cet EPCI.
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 RL’Office de Tourisme du Pays du Saulnois
L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois a été créé en janvier 2017 sous statut juridique d’EPIC (Etablissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial).

La Communauté de Communes du Saulnois lui a ainsi confié les principales missions 
suivantes :

 5 Accueil, information et gestion de l’information touristique,
 5 Coordination et animation des socio-professionnels du territoire et acteurs locaux,
 5 Promotion et communication de l’offre touristique,
 5 Commercialisation de la destination “Saulnois”,
 5  Valorisation des produits locaux et artisanaux par le biais d’une boutique 

Chiffres clés (extrait du rapport d’activités 2020 de l’OT du Pays du Saulnois) : 

 3 542 personnes accueillies dans les bureaux d’information touristique 

+ de 83%  viennent du Grand Est

7 170 brochures ont été distribuées   (courrier / téléchargement / direct etc..)

Les principales demandes concernent le patrimoine, les activités et les loisirs.

 RAssociation Bassin Touristique de la Sarre
L’association Bassin Touristique de la Sarre (Terres d’Oh) regroupe des intercommunalités 
mouillées par les cours d’eau (Sarrebourg Moselle Sud, Saulnois, Sarreguemines Confluences 
et Alsace Bossue), du GECT « Eurodistrict SaarMoselle », des communes disposant d’un 
équipement de plaisance et de tout autre association ou organisme privé.

L’association a engagé une importante stratégie de communication digitale pour promouvoir 
la destination  dès le mois de mai 2020 pour attirer les touristes régionaux et frontaliers.

Une convention financière est établie entre l’association et chacune des intercommunalités pour financer les 
projets. Le calcul de la subvention annuelle est basée sur le nombre d’habitants et de kilomètres mouillés par 

les canaux. Son montant s’est élevé en 2020 à 6 860 € pour la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
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CULTURE ET FESTIVITÉS                              

 RLes aides à la culture
Le contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas permis d’organiser des animations culturelles comme souhaité.

Toutefois, la CCS a participé au financement, à hauteur de 5 000€, de l’organisation du concert du 4 
septembre 2020 à Dieuze avec l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine et Justin TAYLOR à la direction 
et au piano dans le cadre du Festival de Fénétrange.

Une aide de 4 000€ a été également versée au CAC - Synagogue de Delme pour le fonctionnement le la 
Guesthouse.

Le soutien à l’évènementiel en 2020 s’est élevé à 1 875 €.

 RMise en place d’un projet Festi’Saulnois 
Plusieurs groupes «projet» se sont réunis au dernier trimestre 2020 pour 
réfléchir à la mise en place d’un nouvel événement identitaire de notre 
territoire. C’est ainsi qu’est né le concept de Festi’Saulnois, une manifestation 
visant, sur le principe de la solidarité et du « faire ensemble », à associer les 
élus, forces vives et habitants pour mettre en lumière le Saulnois (patrimoine, 
histoire, culture, gastronomie, savoir-faire...) au profit de son attractivité, de 
son rayonnement et de la cohésion territoriale.

Organisée sur une journée autour d’une scène ouverte à nos artistes (une scène principale et d’éventuelles 
scènes annexes), de stands de petite restauration tenus par nos producteurs et artisans et d’une animation 
visant à présenter et valoriser la commune organisatrice, la manifestation sera tournante sur l’ensemble du 
Saulnois, à raison d’un festival par an au minimum.

Festi’Saulnois se déroulera le dimanche 29 août 2021 à Ley. 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE                              

 RParticipation aux commémorations
La CCS participe désormais aux commémorations officielles lorsqu’elle est invitée par les communes.

 

 RMise en place de sentiers touristiques. Travail de recensement des sites mémoriels.
Un travail de recensement des sites et monuments relatifs au passé du Saulnois de 1870 à la Reconstruction 
a été mené auprès des communes. Il servira à établir une liste et une cartographie des sites qui pourront 
être partagées sur Internet, sur la base de données régionale Sitlor gérée par notre Office de Tourisme, mais 
aussi nous permettre de travailler à la mise en place de sentiers de mémoire.

 RMise en place de la manifestion mémorielle : Le Saulnois se souvient
La nouvelle gouvernance de la Communauté de Communes du Saulnois souhaite créer un évènementiel 
annuel pour mettre en lumière et expliquer au plus grand nombre l’histoire particulière de ce territoire 
souvent ignorée. 

« Le Saulnois se souvient » sera organisé pour commémorer le souvenir de l’annexion de 1871 et des conflits 
mondiaux qui se sont déroulés sur son territoire. Un partenariat a été établi avec le collège André Malraux 
de Delme dont les élèves des classes de 6ème, 5ème et 3ème travailleront au recueil de témoignages, 
d’iconographies dans les villages voisins du collège pour mettre en place une exposition qui sera présentée 
du 2 au 4 juillet 2021.  

Commémoration de la bataille 
de Lagarde, le 11 août 2020.   

Journée Nationale d’hommage aux 
Harkis à Moyenvic, le 25 septembre 
2020

Commémoration de la 
bataille de Morhange à 
Frémery, le 22 août 2020.  

Commémoration de la bataille de Morhange 
à Riche, le 9 septembre 2020.
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