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COMMUNICATION
Rapporteur : Thierry SUPERNAT
•	 Nouvelle	signalétique	du	Saulnois	–	Approbation	du	plan	de	financement	prévisionnel	–	Demande	

de	subvention	auprès	du	GAL	Moselle	Sud,	de	la	région	Grand	Est	et	de	l’État
•	 Concours	 photos-vidéos	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Saulnois	 –	 Approbation	 du	

règlement	–	Année	2021

URBANISME ET HABITAT
Rapporteur : Thierry CHÂTEAUX
•	 Dispositif	Petites	Villes	de	Demain	–	Approbation	de	 la	convention	de	mutualisation,	de	mise	

à	disposition	et	de	fonctionnement	relative	au	recrutement	du	Chef	de	Projet	«Petites	Villes	de	
Demain»	entre	la	CCS	et	les	villes	de	Château-Salins	et	Dieuze

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
Rapporteur : David BARTHÉLÉMY
•	 Soutien	aux	événementiels	–	Approbation	du	règlement	d’intervention	–	Année	2021

ACTIONS DE PRÉVENTION 
Rapporteur : Michel HAMANT
•	 Comité	 Mosellan	 de	 Sauvegarde	 de	 l’Enfance,	 de	 l’Adolescence	 et	 des	 Adultes	 (CMSEA)	 –	

Versement	de	subvention	–	Année	2021

EMPLOI, INSERTION ET FORMATION
Rapporteur : Christelle PILLEUX
•	 Association	«	Mésanges	Bleues	»	-	Versement	de	la	cotisation	de	la	CCS	–	Année	2021
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COMMUNICATION

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DU SAULNOIS – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU GAL MOSELLE SUD, DE LA 
RÉGION GRAND EST ET DE L’ÉTAT

Dans le cadre de sa démarche de meilleure 
identification de son espace territorial, la 
Communauté de Communes du Saulnois a décidé 
de retravailler l’ensemble de la signalétique la 
concernant, notamment celle devant marquer 
symboliquement ses entrées. 

La Communauté de Communes du Saulnois 
ambitionne ainsi d’améliorer sa signalétique de 
territoire, qu’elle soit touristique et économique, 
pour développer l’attractivité de son territoire. 

Elle s’attachera à identifier ses entrées de 
territoire, à  mieux identifier ses zones d’activités 
économiques et à valoriser ses sites touristiques.

Cette restructuration de la signalétique devra 
permettre  : 

•	 d’identifier	les	limites	du	territoire,

•	 de	 mailler	 le	 territoire	 pour	 avoir	 une	
meilleure lisibilité de l’offre touristique et 
économique, 

•	 de	renseigner	le	visiteur	de	passage	ou	en	
transit sur l’offre touristique et économique, 

•	 de	susciter	l’envie	de	découvrir	le	Saulnois.

Il est ainsi prévu de mettre en place 7 panneaux 
routiers de signalisation d’intérêt culturel et 
touristique personnalisés pour chaque secteur 
concerné, de rénover la fresque de Francaltroff 
qui marque elle aussi une entrée du Saulnois et 
d’installer 342 panneaux «Saulnois» dans les 128 
communes du Saulnois.

La signalétique directionnelle touristique et 
économique sera également améliorée, en 
proximité des hauts lieux touristiques et des 
zones économiques.

Les zones d’activités seront équipées de totems à 
leurs entrées et de systèmes de SIL (signalisation 
d’information locale) pour mieux diriger les 
visiteurs. 

Le coût total du projet est estimé à 238 000 € 
HT. Des financements sont sollicités auprès 
de l’État, de la Région Grand Est et du fonds 
européen LEADER à hauteur de 80% soit 190 
000€ demandés.

La fresque de Francaltroff «Porte du Saulnois», réalisée en 2001 par la CCS, bénéficiera d’une 
rénovation complète dans le cadre de cette opération. 
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COMMUNICATION

UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR L’ÉDITION 2021 DU CONCOURS PHOTOS-VIDÉOS 
DE LA CCS

La Communauté de Communes 
du Saulnois organise son 10ème 
concours « Le Saulnois en images » 
pour mettre en avant son territoire 
autour de 4 thèmes :

•	Artisans et commerçants du 
Saulnois,

•	Nature et agriculture du Saulnois,

•	Balade sur les sentiers de 
randonnée du Saulnois,

•	Vidéos TikTok : mise en scène dans 
votre lieu préféré du Saulnois… 

Il s’agit de mettre en avant les 
plus belles images du Saulnois 
: ses richesses naturelles, ses 
côtés insolites, ses paysages, ses 
activités…

Cette année, la CCS a souhaité 
créer une nouvelle  thématique 
en proposant la possibilité de 
proposer des vidéos sur Tiktok, 
ce réseau social très prisé des 
jeunes. 

Dans le cadre des mesures de 
déconfinement progressif et du 
souci de valorisation des acteurs 
économiques du territoire, une 
nouvelle thématique «Artisans 
et commerçants du Saulnois» est 
également créée.

Ce concours est ouvert aux adultes 
et enfants ainsi qu’aux écoles, périscolaires, MJC…

Le jury de la CCS se réunira mi-octobre 2021 pour sélectionner 6 photos et 6 vidéos par catégorie.

C’est le public qui élira ensuite les plus beaux clichés du Saulnois parmi cette présélection.

Parmi les nombreux lots, des bons d’achats de 120 € seront à gagner.

PHOTOS
VIDÉOS

Concours

&

LE SAULNOIS  EN IMAGES

Les
Thèmes

cc-saulnois.fr+33 3 87 05 11 11 @CCSaulnois
Plus d’information sur

Nature et 
Agriculture 
du Saulnois

Artisans et 
Commerçants 
du Saulnois

Les sentiers 
de 

Randonnée 
du Saulnois

Mettez-vous en 
scène dans votre lieu 
préféré du Saulnois

#SaulnoisChallenge
@CCSaulnois

&

Jusqu’au 
30 Sept.

2021
photographiez le 

Saulnois !
Divers lots à gagner...
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URBANISME ET HABITAT

UNE CONVENTION DE MUTUALISATION, DE MISE À DISPOSITION ET DE 
FONCTIONNEMENT RELATIVE AU RECRUTEMENT DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES 
DE DEMAIN ENTRE LA CCS ET LES VILLES DE CHÂTEAU-SALINS ET DIEUZE

Fin 2020, les communes de Dieuze et Château-
Salins ont été retenues au niveau national au titre 
du dispositif « Petites Villes de Demain » mis en 
place par l’État. 

Afin de mener à bien le projet  de territoire de 
ces villes, mais également à l’intercommunalité 
de développer ses politiques de l’habitat, un chef 
de projet sera recruté pour une durée de 6 ans.

Un financement du poste à hauteur de 75% est 
attendu pendant toute la durée du programme 
(2021-2026).

Une convention sera mise en place pour convenir 
des modalités de travail et de financement 
de ce poste entre les différentes collectivités 
concernées.

Le temps de travail de ce futur agent sera ainsi 
réparti  : 
•	 40% pour Dieuze, (soit 2 jours ouvrés par 

semaine),

•	 40% pour Château-Salins (soit 2 jours ouvrés 
par semaine),

•	 20% pour la CCS (soit 1 jours ouvré par 
semaine).

La Communauté de Communes du Saulnois sera 
pleinement investie dans cette opération de 
revitalisation rurale et prendra en charge 60% 
du coût résiduel de ce poste. Les communes de 
Dieuze et Château-Salins prendront 20% chacune 
des charges restantes. 

COMMUNICATION

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’INTERVENTION – 
ANNÉE 2021

Un règlement de soutien aux événementiels 
du Saulnois existe depuis plus d’une dizaine 
d’années désormais. Il a pour vocation à soutenir  
une partie des dépenses de fonctionnement liées 
à l’organisation d’une manifestation touristique 
et culturelle sur le territoire du Saulnois.

Une réflexion a été menée pour faire évoluer ce 
soutien aux associations du territoire. En effet, 
il est apparu qu’au-delà du soutien financier 
de la CCS sur les dépenses de fonctionnement 
de ces manifestations, un soutien financier sur 
l’acquisition de petit matériel était opportun 
pour les associations. Ce coup de pouce financier 
de la CCS pourrrait leur permettre de réduire les 
dépenses de location de petit matériel et les 
aider à acquérir du petit matériel nécessaire à 
l’organisation de leurs événementiels.

Ce nouveau règlement de soutien prévoit 
de soutenir les manifestations à caractère 

touristique, festif et culturel avec la possibilité de 
les subventionner de la façon suivante : 

•	 À hauteur maximum de 25% des dépenses 
éligibles et justifiées T.T.C. avec un plafond de 
1 500€, pour toute demande de subvention 
sans dépense en petit équipement matériel.

•	 À hauteur maximum de 25% des dépenses 
éligibles et justifiées T.T.C. et 50% des 
dépenses liées à de l’investissement avec un 
plafond de 2 000€, pour toute demande de 
subvention incluant des dépenses en petit 
équipement matériel.

Le soutien à l’acquisition de petit matériel 
permettra de constituer une banque de petit 
matériel à vocation événementielle,  mutualisé 
et destiné à être prêté entre les associations du 
Saulnois.
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ACTIONS DE PRÉVENTION

COMITÉ MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES 
ADULTES (CMSEA) – VERSEMENT DE SUBVENTION – ANNÉE 2021

Le Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, 
de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) a pour 
mission principale de sauvegarder et promouvoir 
les possibilités d’accès à l’autonomie, à la dignité, 
et à la solidarité des personnes en difficulté. 

Plus spécifiquement, le  service  
d’Accompagnement et de Prévention des 
Violences Conjugales (APVC) du dispositif 
Espoir du CMSEA développe des actions diverses 

et complémentaires en faveur des femmes 
victimes de violences conjugales et familiales 
sur le bassin houiller, Moselle-Est, Centre et Sud. 

Le dispositif Espoir du CMSEA à travers son 
service APVC est désormais mis en place sur le 
territoire de la CCS. Il anime la mise en réseau 
des acteurs locaux, propose des actions de 
sensibilisation à la problématique des violences 
conjugales et participe au comité de coordination 
de la prévention de la CCS. 

Pour soutenir l’action du CMSEA sur notre 
territoire, une subvention de  1 000 € lui sera 
octroyée pour l’année 2021. 

EMPLOI, INSERTION ET FORMATION

ASSOCIATION « MÉSANGES BLEUES » - VERSEMENT DE LA COTISATION DE LA CCS – 
ANNÉE 2021

L’association « Les Mésanges Bleues » de Dieuze 
poursuit une action à but non-lucratif en œuvrant  
dans le domaine de l’aide à la personne (toilette, 
ménage, courses…).  Au total, une cinquantaine 
de salariés sont employés au sein de cette 
structure et représentent 27 équivalents temps 
plein. 

Les 350 bénéficiaires de l’association relèvent des 
publics fragiles aidés par le Département et les 
caisses de retraite (CARSAT, MSA).

L’association travaille en réseau avec les 
assistantes sociales du département et le réseau 
de gérontologie de santé afin de mettre en 
relation les personnes dans le besoin, mais 
également alerter sur les situations pour lesquelles 
l’association pourrait intervenir.

Du fait de sa compétence Emploi et Insertion, 
la CCS adhère à cette association en cotisant à 
hauteur de 40 € par an. 



ACTIONS DE PRÉVENTION

EMPLOI, INSERTION ET FORMATION

www.cc-saulnois.fr

14	Ter,		Place	de	la	Saline
57170	CHÂTEAU-SALINS
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