CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2019
SEANCE DE 18H00
PROCES VERBAL N° 15

Le jour susdit, le conseil communautaire s’est réuni au sein de la salle polyvalente de CHATEAU-SALINS, sous la présidence de M.
Roland GEIS, dûment habilité à cet effet, par délibération n° CCSDCC14054 du 16 avril 2014.
Etaient présents, avaient donné procuration et étaient excusés les conseillers communautaires suivants :

COMMUNES

ALBESTROFF
BENESTROFF

Conseillers
communautaires
titulaires

Conseillers
communautaires
suppléants votants

Denis SCHAEDGEN

FRANCALTROFF
GIVRYCOURT
GUINZELING
HONSKIRCH

Maurice GERING

INSMING

Alain PATTAR
Roland PORT

Roland HENNEQUI

INSVILLER
LENING

Antoine ERNST

LHOR

Pierre FOLMER

ABONCOURT-SUR
SEILLE
ACHAIN
AMELECOURT
ATTILLONCOURT
BELLANGE
BIONCOURT

Conseillers
communautaires
excusés
Germain MUSSOT

Bruno BINTZ
Guy DIENER

COMMUNES

Conseillers
communautaires
suppléants
n’ayant pas le
droit de vote

Francis JAYER
Paul PIOTROWSKI

BERMERING

LOSTROFF
LOUDRFING
MARIMONT-LESBENESTROFF
MOLRING
MONTDIDIER
MUNSTER
NEBING
NEUFVILLAGE
RENING
RODALBE
TORCHEVILLE
VAHL-LESBENESTROFF
VIBERSVILLER
VIRMING
VITTERSBOURG
TOTAL
TOTAL PRESENTS
VOTANTS
TOTAL VOTANTS

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Névio PELLEGRINI

Jean PFEIFFER
Jean-Luc MANNS
Jean-Paul THIRION

Jean-Marie ROCH
Michel FESTOR
Bertrand BESSEGA
St. ZAMPIERI
J. Claude LEFEVRE

Yolande HOUPERT
12

5

0

0

17
17
Conseillers
communautaires
titulaires

Conseillers
communautaires
suppléants votants

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Gérard CHAIZE
Patrick GAZIN
Marcel CAMPADIEU
Christine PERRIN

Conseillers
communautaires
suppléants
n’ayant pas le
droit de vote

Conseillers
communautaires
excusés

BURLIONCOURT
CHAMBREY

François RICATTE
Mathieu GROSJEAN
J.Marie ALTENBURGER
G. BENIMEDDOURENE

CHATEAU-SALINS

Jean-Jacques GADY
Sylvie LARIVIERE

CHATEAU-VOUE
CONTHIL
DALHAIN
FRESNES-ENSAULNOIS
GERBECOURT
GREMECEY
HABOUDANGE
HAMPONT
HARAUCOURTSUR-SEILLE
LUBECOURT
MANHOUE
MORVILLE-LES-VIC
OBRECK
PETTONCOURT
PEVANGE
PUTTIGNY
RICHE
SALONNES
SOTZELING
VANNECOURT
VAXY
WUISSE
TOTAL
TOTAL PRESENTS
VOTANTS
TOTAL VOTANTS

COMMUNES

AJONCOURT
ALAINCOURT-LACOTE
AULNOIS-SURSEILLE
BACOURT
BAUDRECOURT
BREHAIN
CHATEAUBREHAIN
CHENOIS
CHICOURT
CRAINCOURT
DELME
DONJEUX
FONTENY
FOSSIEUX
FREMERY
HANNOCOURT
JALLAUCOURT
JUVILLE
LANEUVEVILLEEN-SAULNOIS
LEMONCOURT
LESSE

Didier CONTE
Claude CADARIO

Raphaël CIARAMELLA

Jacques DEHAND
Guy LHUILLIER
Pierre CANTENEUR
Gérard MEYER

Brigitte CATTELOIN

Annette JOST

Laurent PATE

André TOUSSAINT
Christian NOEL
M. A. MAILLARD
Didier GEOFFROY
Marie-Claude DIMEY
Fernand HAMANT
Michel MELARD
Robert FORET
J.P. BROQUARD
Didier FRANCOIS

Christian COUREL

Claude LALLEMENT
23

1
24

1

3

1
25

Conseillers
communautaires
titulaires

Conseillers
communautaires
suppléants votants

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Conseillers
communautaires
suppléants
présent et
n’ayant pas le
droit de vote

Conseillers
communautaires
excusés

René VERHEE
Bernard DOYEN
Jean-Luc PROVOST
Geneviève BOUCHY

Martine BIZE

François DECKER

Martial COLASSE
Alain LECLECH
Didier FISCHER
Roland GEIS
Christelle PILLEUX

P. BIZZARRI

Alain DONATIN
F. GERARD

François FLORENTIN

Pierre HUCHOT
François PIQUARD
Christophe HUSSON
2

LIOCOURT

Stéphane DOUX

LUCY

Claude WILLAUME

MALAUCOURTSUR-SEILLE
MARTHILLE
MORVILLE-SURNIED
ORIOCOURT
ORON
PREVOCOURT
PUZIEUX
SAINT-EPVRE
TINCRY
VILLERS-SUR-NIED
VIVIERS
XOCOURT
TOTAL
TOTAL PRESENTS
VOTANTS
TOTAL VOTANTS

COMMUNES

BASSING
BIDESTROFF
BLANCHE EGLISE
BOURGALTROFF
CUTTING

Maurice JACQUEMIN
Gérard HIERONIMUS

Daniel JACQUOT
Jean-Jacques PIC
Gérard MEYER
Gaëlle QUENETTE
Jean LEONARD
Gil DUSSOUL
Bertrand CEZARD
22

2

0

24

0

0
24

Conseillers
communautaires
titulaires

Conseillers
communautaires
suppléants votants

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Conseillers
communautaires
suppléants
n’ayant pas le
droit de vote

Conseillers
communautaires
excusés

Christian LEGRAND
Hervé BELLO
Olivier ROUSSELLE
S. HINSCHBERGER

Germain IMHOFF
Claudine BAU
Paul BENOIST
Christophe ESSELIN

DIEUZE

Bernard FRANCOIS
Sylviane HERBIN
Jérôme LANG
Fernand LORMANT
L. OBELLIANNE

DOMNOM-LESDIEUZE
GELUCOURT
GUEBESTROFF
GUEBLANGE-LESDIEUZE
GUEBLING
LIDREZING
LINDRE-BASSE
LINDRE-HAUTE
MULCEY
RORBACH-LESDIEUZE
SAINT-MEDARD
TARQUIMPOL

Micheline THIRION
J-Louis VEVEURT
Thierry CHATEAUX

Nicolas VAUTRIN

Gilbert VOINOT
Joseph REMILLON
Rémy HAMANT
Olivier GUYON
Michel GUERIN
Philippe DUPRE
D. BARTHELEMY
Marcel MATTES

VAL-DE-BRIDE
VERGAVILLE
ZARBELING
ZOMMANGE
TOTAL
TOTAL
PRESENTS
VOTANTS7
TOTAL VOTANTS

Gérard BECK
Daniel PILEGGI
Jean-Luc GAILLOT
22

0
22

3
3

25

Conseillers
communautaires
suppléants
votants

Conseillers
communautaires
titulaires

COMMUNES

BEZANGE-LAPETITE
BOURDONNAY
DONNELAY
JUVELIZE
LAGARDE
LEY

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Conseillers
communautaires
suppléants n’ayant
pas le droit de
vote

Conseillers
communautaires
excusés

Hervé SEVE
Armelle BARBIER
Ch. CHAMANT
Sylvain CIMINERA
Serge ZIEGLER
Jean-Michel MEREL

D. GALBOURDIN
Ludovic HANZO

LEZEY
MAIZIERES-LESVIC
MARSAL
MONCOURT
MOYENVIC
OMMERAY

Alain GUISE
Bernard CALCATERA

Pierre GERARD

Jean-Marie SIMERMAN

Martine BALDIN

Didier RAYEUR

Jérôme END
VIC-SUR-SEILLE
XANREY
TOTAL
TOTAL
PRESENTS
VOTANTS
TOTAL VOTANTS

Bernard PLIGOT
11

0
11

0

2

0
11

TOTAL PRESENTS VOTANTS
98

TOTAL VOTANTS (y compris procuration)
102

POINT N° CCSDCC19073
DEVELOPPEMENT DURABLE & AGRICULTURE
Objet :

Plan Climat Air Energie (PCAET) de la Communauté de Communes du Saulnois
Approbation du diagnostic territorial

VU :
La délibération n° CCSBUR17033 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention avec l’ADEME, dans le cadre de la
réalisation de la partie « état des lieux » du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Communauté de Communes du Saulnois, par le biais
du dispositif Cit’ergie, à titre gracieux ;
La délibération n° CCSDCC17127 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial de la
CCS en interne, entraînant une mobilisation des services de la CCS à hauteur de 10 % du temps de travail ;
La délibération n° CCSBUR18086 du 19/11/2018 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de stage entre M. Julien MILON, étudiant en
Master 2 « gestion des territoires et développement local » au sein l’Université Lyon 3, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase
d’élaboration du PCAET de la CCS ;
L’embauche de M. Julien MILON, en qualité de chargé du PCAET et notamment pour la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial
de la CCS, pour une durée de 5 mois, soit du 1er/10/2019 jusqu’au 29/02/2020, conformément à l’avis favorable des membres du Comité
Technique réuni le 24/09/2019.
Considérant que le conseil communautaire qui s’est tenu le 7 novembre 2019, ayant pour objet l’approbation du diagnostic territorial
du PCAET de la Communauté de Communes du Saulnois, n’a pu valablement délibérer, compte tenu de l’absence de quorum ;
Dans ces conditions et compte tenu que M. Jacques STASSER, Chargé de mission de la transition écologique au sein de la Direction
Départementale des Territoires de la Moselle était présent à l’occasion de la séance du 7 novembre dernier, M. le Président a invité
ce dernier à présenter à l’assemblée l’aspect réglementaire du PCAET de la CCS.
Considérant la présentation du diagnostic territorial du PCAET ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le diagnostic territorial du PCAET suivant les dispositions
présentées ci-dessous :
4

La communauté de communes du Saulnois s’est lancée dans sa politique Climat–Energie en 2018 par son engagement volontaire
dans le dispositif Cit’ergie. Parallèlement, elle a engagé son P.C.A.E.T (Plan-Climat-Energie-territorial) comme l’exige la loi (2015-992)
de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 Août 2015 (Art.188), celle-ci nomme les EPCI comme coordinateur
de la Transition Energétique et oblige les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au
1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant
plus de 20 000 habitants à adopter un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
Le Plan-Climat-Energie-territorial est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique au niveau territorial, son objectif
est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation territoriale. Il est établi sur le périmètre de la communauté de communes
et est revisité tous les 6 ans.
Le P.C.A.E.T. vise à :
Intégrer les questions énergétiques et climatiques dans le cadre d’une vision de développement territoriale ;
Prendre en compte les enjeux énergétiques, climatiques, sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux du
territoire ;
Réduire la facture énergétique du territoire et renforcer l’économie locale.
Le P.C.A.E.T. comprend à ce titre un diagnostic prenant en compte :
L’estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leurs
possibilités de réduction ;
L’estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins
les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ;
Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution
d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, une estimation du potentiel de développement de
celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Par ailleurs, d’autres étapes du P.C.A.E.T. resteront à définir, à savoir :
La stratégie territoriale ;
Le programme d'actions ;
Le dispositif de suivi et d'évaluation.
Le diagnostic établit sur le périmètre des 128 communes du territoire de la CCS a permis :
de connaître sa consommation énergétique et son impact sur le changement climatique ;
de situer notre territoire par rapport aux objectifs nationaux et régionaux.
En 2016, le territoire consomme près de 918 GWh d’énergie finale ce qui représente près de 31 MWh/habitant (inférieur au niveau
régional : 34 MWh/hab mais supérieur à la moyenne nationale : 27 MWh/hab).
Les secteurs consommant le plus d’énergie finale sont :
−
−

le secteur résidentiel : 39 % ;
le secteur du transport : 25 %.

En ce qui concerne ses émissions en Gaz à effet de serre (GES) :
−
−
−

secteur Agricole : 64 %
secteur du Transport : 15 %
secteur résidentiel : 9 %.

La dépense énergétique Brute totale sur le territoire représente en 2016 environ 74 millions d’euros soit une dépense de 2 670
€/habitant.

Au-delà de la lutte contre le changement climatique et de ses impacts, le P.C.A.E.T. est une occasion de construire une vision
territoriale durable de moyen-long terme afin d’anticiper les évolutions futures et ainsi rendre le territoire plus résilient d’un point de
vue économique, social et environnementale.

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE le diagnostic territorial du PCAET suivant les dispositions présentées ci-dessus et conformément à la pièce
jointe.
AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

102

Abstentions

18

Ne se prononcent pas

8

Suffrages exprimés

76

Pour

65

Contre

11

POINT N° CCSDCC19074
GESTION FINANCIERE & BUDGETAIRE

Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de
Communes du Saulnois – Rapport 2019

Objet :

Rappels :
VU la délibération n° CCSDCC18107 du 26/11/2018 par laquelle l’assemblée :
Décidait l’institution, à compter du 1er janvier 2019, du régime de la FPU sur le territoire de la Communauté de Communes
du Saulnois.
Approuvait la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), lors d’une prochaine séance
du conseil communautaire.
Décidait de poursuivre toutes les démarches inhérentes à cette mise en œuvre.
Considérant que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts stipule qu’il est créé entre l’EPCI et ses communes membres
une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de
l’établissement public qui en détermine la composition. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
Cette commission est notamment chargée de :
Procéder à l’évolution des transferts de charges et de recettes financières, transférées à la CCS par ses communes membres
(dans le cadre des compétences dévolues à la CCS) ;
Etablir un rapport, soumis pour validation aux communes membres et pour information au conseil communautaire, dans le
cadre de la fixation des attributions de compensation (AC).
L’assemblée communautaire, par délibération n° CCSDCC18114 du 14/12/2018 :
APPROUVAIT la constitution de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
FIXAIT le nombre de membres de la CLECT à 128, soit 1 membre par commune.
SOLLICITAIT les communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois, en vue de leur demander de désigner
leur représentant au sein de la CLECT.
PRENAIT ACTE que le vote de la liste des conseillers dont les noms auront été proposés par chaque commune membre sera
inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire.

6

Et, par délibération n° CCSDCC19053 du 22/07/2019 :
APPROUVAIT la liste des élus qui siègeront au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la
Communauté de Communes du Saulnois.
VALIDAIT le règlement intérieur de la CLECT ayant pour but de fixer les règles de fonctionnement interne de ladite
assemblée et de limiter le risque de dysfonctionnements futurs.
A l’issue de la séance d’installation de la CLECT, du 26/09/2019, au cours de laquelle ses membres ont élu leur Président et leur Viceprésident parmi leurs membres ;
Compte tenu que l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts dispose également que « la commission locale chargée
d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net
des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au 1er alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT, prises dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au
conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’EPCI ».
Le 7 novembre 2019, les membres de la CLECT se sont réunis en vue de valider le rapport 2019 de la CLECT du Saulnois.
A l’issue de cette réunion du 7/11/2019, l’ensemble des communes membres a été destinataire de ce rapport et chaque commune
membres a été invitée à l’approuver, par délibération du conseil municipal, dans un délai de 3 mois, à compter de sa notification.
Le rapport de la CLECT est transmis pour information à l’assemblée communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ;
A l’issue de l’exposé de ce point par M. Gilbert VOINOT, 1er Vice-président, Président de la commission « gestion financière et
budgétaire » de la CCS ;
L’assemblée :
PREND ACTE du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Risques Transférées (CLECT) de la Communauté de
Communes du Saulnois, concernant l’année 2019, suivant l’annexe ci-jointe.

La séance est levée à 18h50.

Les annexes sont consultables sur le site internet de la CCS à l’adresse suivante : www.cc-saulnois.fr

