CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2019
SEANCE DE 19H00
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

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Conseillers
communautaires
suppléants
n’ayant pas le
droit de vote

Conseillers
communautaires
excusés
Germain MUSSOT

Francis JAYER
Paul PIOTROWSKI

BERMERING
FRANCALTROFF

Bruno BINTZ
Guy DIENER

GIVRYCOURT
GUINZELING
HONSKIRCH

Maurice GERING

INSMING

Alain PATTAR
Roland PORT

Roland HENNEQUI

INSVILLER
LENING

Antoine ERNST

LHOR

Pierre FOLMER

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

COMMUNES

ABONCOURT-SUR
SEILLE
ACHAIN
AMELECOURT
ATTILLONCOURT
BELLANGE
BIONCOURT

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

4

0

0

16
16
Conseillers
communautaires
titulaires

Patrick GAZIN
Marcel CAMPADIEU
Christine PERRIN

Conseillers
communautaires
suppléants votants

Conseillers
communautaires
ayant donné
procuration

Conseillers
communautaires
suppléants
n’ayant pas le
droit de vote

Conseillers
communautaires
excusés

BURLIONCOURT
CHAMBREY

François RICATTE
J.Marie ALTENBURGER

Jean-Jacques GADY
CHATEAU-SALINS
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
21

1
22

0

3

0
22

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

10

0
10

0

2

0
10

TOTAL PRESENTS VOTANTS
98

TOTAL VOTANTS (y compris procuration)
102

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les PV des conseils communautaires suivants :
→ N° 12 du 30/09/2019 ;
→ N° 13 du 28/10/2019 ;
→ N° 14 du 07/11/2019.
Après délibération, l’assemblée APPROUVE les PV susmentionnés.
Votants

97

Abstentions

3

Ne se prononcent pas

5

Suffrages exprimés

89

Pour

89

Contre

0

De plus et conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, M. le Président propose à l’assemblée de prendre acte des
décisions qui ont prises par délégation, suivant :
→ Le PV n° 8 du bureau du 21/10/2019 ;
→ Les décisions suivantes :
N° et date

Intitulé

19/2019 du
22/11/2019

Restauration du ruisseau de Lenzbronnerbach à Virming – Avenant n° 2 au marché de Maîtrise d’œuvre

20/2019 du
22/11/2019

Attribution de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande (avec maxi) concernant les contrôles
diagnostics dans le cadre de vente d’habitation (lot n° 1) et les contrôles diagnostics des écarts (lot n° 2)

L’assemblée PREND ACTE des décisions qui ont été prises par délégation, comme susmentionnées.
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POINT N° CCSDCC19075
GESTION FINANCIERE & BUGETAIRE
Objet :

Fixation initiale du montant des Attributions de Compensation (AC) - 2019

Monsieur le Président rappelle le contexte dans lequel intervient cette décision, à savoir :
L’institution du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) sur le territoire du Saulnois, à compter du 1er janvier 2019 (cf.
délibération n°CCSDCC18107 du 27/11/2018), a emporté transfert au profit de la CCS et sur la totalité de son territoire, de
l’ensemble des prérogatives dévolues en matière d’établissement, de vote des taux et de perception du produit de l’imposition
économique ; induisant une perte de ressources fiscales pour les communes membres, liée à la perte de la fiscalité professionnelle
communale.
Afin de compenser cette diminution de ressources fiscales communales, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI)
prévoit le versement par les EPCI à fiscalité professionnelle unique, d’une attribution de compensation aux profit de leurs communes
membres.
La fixation de l’AC a pour but de garantir la stricte neutralité budgétaire du passage au régime de la FPU et des transferts de
compétences, tant pour l’EPCI que pour chacune de ses communes membres.
La fixation initiale du montant de l’attribution de compensation (AC) est celle qui s’opère, au sens de l’article 1609 nonies C du CGI,
lorsqu’un EPCI est amené à fixer, pour la première fois, le montant de l’AC de ses communes membres.
Le V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit deux cas de fixation initiale du montant de l’AC :
La fixation libre du montant de l’AC :
Le principe d’une faculté de fixation libre du montant de l’AC initiale entre l’EPCI et chacune de ses communes membres est posé par
le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Pour pouvoir être mise en œuvre, la fixation libre du montant de l’AC suppose la
réunion de 3 conditions cumulatives :
-

une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant de l’AC ;
que chaque commune délibère à la majorité simple sur ce même montant d’AC ;
que cette délibération vise le rapport de la CLECT adopté par les communes.
La fixation normée du montant de l’AC.

La fixation normée est la seconde modalité de fixation des AC. Elle est définie aux 2° et 5° de l’article 1609 nonies C du CGI. L’organe
délibérant de l’EPCI valide le montant à verser à chaque commune membre. En l’absence de fixation libre du montant de l’AC et
lorsqu’une commune n’a jamais perçu d’AC auparavant, le montant de l’AC est composé de la somme de la fiscalité
professionnelle perçue par les communes l’année précédant l’adoption de la fiscalité professionnelle unique, auquel est
soustrait le montant des charges transférées tel qu’évalué par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées).
Le montant de l’AC étant ici strictement basé sur le montant d’évaluation des charges transférées figurant dans le rapport de la
CLECT, adopté par les conseils municipaux à la majorité qualifiée, il n’a pas à faire l’objet d’un accord de la part des communes [une
même délibération ne pouvant pas approuver le montant des charges transférées et fixer le montant des attributions de
compensation, il est néanmoins nécessaire que le rapport de la CLECT soit préalablement adopté par les communes, afin que puisse
être opérée la fixation initiale de l’attribution de compensation].
Considérant, qu’au terme respectivement des délibérations n°CCSDCC18114 du 17 décembre 2018 et n°CCSDCC19053 du
22/07/2019, ainsi qu’à l’issue de la séance d’installation de la CLECT du Saulnois, du 26/09/2019, au cours de laquelle ses membres
ont élu leur Président et leur Vice-président parmi leurs membres ;
Compte-tenu que l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose 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 de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois 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'établissement public de coopération intercommunale » ;
Le 7 novembre 2019, en l’absence d’expertise de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins d’audit et
de conseils, les membres de la CLECT ont validé le rapport 2019 de la CLECT du Saulnois.

Compte-tenu, d’une part, du visa de l’Assemblée Communautaire sur ledit rapport de la CLECT, par délibération n° CCSDCC19074
du 16 décembre 2019 ;
Compte-tenu, d’autre part, que ledit rapport de la CLECT du Saulnois du 7 novembre 2019, soumis à l’approbation des conseils
municipaux des communes membres, a recueilli les conditions de majorité qualifiée prévue au 1er alinéa du II de l’article L.5211-5 du
CGCT ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de ce 1er rapport de la CLECT qu’aucun transfert de compétences n’a été opéré au 1er janvier 2019,
date du passage en FPU du territoire, et que, par conséquent, le montant des charges transférées, évaluées par la CLECT, selon la
méthode classique dite de droit commun, est nul ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’article 1609 nonies C du CGI qui fixe les modalités d’évaluation est de versement des attributions de compensation ayant pour
objectif d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de compétences et de fiscalité,
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du Saulnois, adopté le 7 novembre 2019,
Considérant les montants de fiscalité économique perçus par les communes membres au titre de l’exercice 2018, transmis par la
DDFIP, et rappelés en annexe 5 dudit rapport de la CLECT,
Considérant l’évaluation par la CLECT des charges transférées, au 01/01/2019 date du passage en FPU, fixée à zéro euro, contenu
dans le rapport de la CLECT du 07/11/219, adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au 1er alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT, prises dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au
conseil municipal par le Président de la CLECT,
A l’issue de la consultation de la Commission Gestion Financière et Budgétaire, réunie le 5 décembre 2019,
Nonobstant l’attente de l’intervention de l’expertise de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins
d’audit et de conseils,

Il est proposé à l’Assemblée de :
VALIDER la fixation initiale, normée, des Attributions de Compensation (AC) 2019, au profit des communes de la CCS,
conformément à l’annexe ci-jointe.
MANDATER le Président de la CCS afin de notifier à chaque commune membre le montant de son AC.
PRENDRE ACTE que cette dépense obligatoire sera retracée de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS et celle
des communes membres en M14 :
CCS
Débit
Versement de l’AC
par l’EPCI

Crédit

739211/014

Communes membres
Débit
Crédit
73211/73

FIXER les fréquences de reversement comme suit :
Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un
mandatement de la CCS au profit des communes d’un montant d’1/12ème de son AC par mois.
Pour les communes concernées par une AC inférieure à 10.000,00 euros : fréquence annuelle, via un
mandatement unique au terme de l’année en cours.
L’objectif étant de neutraliser autant que faire se peut les fluctuations de trésorerie pour l’ensemble du bloc communal.
VALIDER, qu’à titre exceptionnel, ce versement s’effectue, au titre de l’exercice 2019, indépendamment de son montant,
dès la constatation du caractère exécutoire de la délibération correspondante (passage au contrôle de légalité).
RESTER dans l’attente de l’intervention de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins d’audit
et de conseils.
AUTORISER le Président et/ou son vice-président délégué à signer l’ensemble des documents et à effectuer toutes les
démarches liées à l’application de cette décision.

Après délibération, l’assemblée :
VALIDE la fixation initiale, normée, des Attributions de Compensation (AC) 2019, au profit des communes de la CCS,
conformément à l’annexe ci-jointe.
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MANDATE le Président de la CCS afin de notifier à chaque commune membre le montant de son AC.
PREND ACTE que cette dépense obligatoire sera retracée de la manière suivante dans la comptabilité de la CCS et celle
des communes membres en M14 :
CCS
Débit
Versement de l’AC
par l’EPCI

Communes membres
Débit
Crédit

Crédit

739211/014

73211/73

FIXE les fréquences de reversement comme suit :
Pour les communes concernées par une AC supérieure à 10.000,00 euros : fréquence mensuelle, soit un
mandatement de la CCS au profit des communes d’un montant d’1/12ème de son AC par mois.
Pour les communes concernées par une AC inférieure à 10.000,00 euros : fréquence annuelle, via un
mandatement unique au terme de l’année en cours.
L’objectif étant de neutraliser autant que faire se peut les fluctuations de trésorerie pour l’ensemble du bloc communal.
VALIDE, qu’à titre exceptionnel, ce versement s’effectue, au titre de l’exercice 2019, indépendamment de son montant, dès
la constatation du caractère exécutoire de la délibération correspondante (passage au contrôle de légalité).
RESTE dans l’attente de l’intervention de la MEEF (Mission d’Expertise Economique et Financière) sollicitée aux fins d’audit
et de conseils.
AUTORISE le Président et/ou son vice-président délégué à signer l’ensemble des documents et à effectuer toutes les
démarches liées à l’application de cette décision.
Votants

97

Abstentions

2

Ne se prononcent pas

1

Suffrages exprimés

94

Pour

93

Contre

1

POINT N° CCSDCC19076
GESTION FINANCIERE & BUGETAIRE
Objet :

Budget annexe de la zone de DELME – Décision Modificative n° 2 au BP 2019

A l’issue de la consultation de la Commission « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019,
Le Président propose à l’Assemblée de valider la Décision Modificative n° 2 au budget annexe 2019 de la zone de DELME, comme
suit :
Dépenses d’investissement
Article

Libellé

BP 2019 + DM 1 TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Détails de la DM n°2 :
2138

Autres constructions

Recettes d’investissement
Montant en euros
100.595,56

158.648,11

041
158.648,11
TOTAL DM n°2
158.648,11
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
259.243,67
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2
Correspond à la réintégration comptable du bâtiment relais LLOPIS suite à

Article

Libellé

BP 2019 + DM 1 MONTANT TOTAL DES
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Détails de la DM n°2 :
Créances sur des particuliers et autres
2764
personnes de droit privé
041
TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2
la liquidation de la société NMA.

Montant en euros
100.595,56

158.648,11
158.648,11
158.648,11
259.243,67

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au budget annexe 2019 de la zone de DELME, comme susmentionné.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

95

Pour

95

Contre

0

POINT N° CCSDCC19077
GESTION FINANCIERE & BUGETAIRE
Objet :

Budget principal – Décision Modificative n° 2 au BP 2019

A l’issue de la consultation de la Commission « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019,
Le Président propose à l’Assemblée de valider la Décision Modificative n° 2 au budget principal 2019 de la CCS, comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Article

Recettes de fonctionnement

Libellé

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Article

Attributions de compensation

7391178

Autres restitutions au titre de
dégrèvements sur contributions
directes

014
Subventions de fonctionnement
657341
versées aux communes membres du
GFP
Subventions de fonctionnement aux
6574
associations
65
Virement à la section
023
d’investissement
023
TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

-3.000,00

74832

Attribution du fonds départemental
de la TP

78.139,00

3.000,00

7478

Autres participations

10.000,00

0,00

74

1.000,00
11.000,00
77.139,00
77.139,00
88.139,00

TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

11.118.868,10

88.139,00
11.120.584,88

Recettes d’investissement

Libellé

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Article

Libellé

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
RECETTES D’INVESTISSEMENT

7.326.486,79

Détails de la DM n°2 :

7.326.486,79

Détails de la DM n°2 :

Autres constructions

77.139,00
21

TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

88.139,00

10.000,00

Dépenses d’investissement

2138

11.032.445,88

Détails de la DM n°2 :

739211

Article

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 MONTANT TOTAL DES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11.030.729,10

Détails de la DM n°2 :

Libellé

77.139,00
77.139,00
7.403.625,79

021

Virement de la section de
fonctionnement

77.139,00
021

TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

77.139,00
77.139,00
7.403.625,79
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Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au budget principal 2019 de la CCS, comme susmentionné.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

95

Pour

95

Contre

0

POINT N° CCSDCC19078
GESTION FINANCIERE & BUGETAIRE

Budget annexe de la zone de Francaltroff – Décision Modificative n° 1 au BP 2019

Objet :

A l’issue de la consultation de la Commission « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019,
Le Président propose à l’Assemblée de valider la Décision Modificative n° 1 au budget annexe 2019 de la zone de FRANCALTROFF,
comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Article

Recettes de fonctionnement

Libellé

Montant en euros

BP 2019 TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

95.221,99

Détails de la DM n°1 :
615221

Article

Libellé

BP 2019 MONTANT TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

011
6541

Créances admises en non-valeur

023

Virement à la section
d’investissement

65

-5.000,00
-5.000,00
8.048,55
8.048,55

7815

Reprises sur provisions

023

5.000,00
8.048,55

TOTAL DM n°1
MONTANT TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1

103.270,54

Dépenses d’investissement

8.048,55
103.270,54

Recettes d’investissement

Libellé

Montant en euros

BP 2019 MONTANT TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

149.622,23

Détails de la DM n°1 :

Article

Libellé

Montant en euros

BP 2019 MONTANT TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

149.622,23

Détails de la DM n°1 :

Immobilisations en cours installations
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TOTAL DM n°1
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1

8.048,55
8.048,55

78

5.000,00

TOTAL DM n°1
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1

2315

95.221,99

Détails de la DM n°1 :

Entretien bâtiments

Article

Montant en euros

5.000,00
5.000,00
5.000,00
154.622,23

021

Virement de la section de
fonctionnement

5.000,00
021

TOTAL DM n°1
MONTANT TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1

5.000,00
5.000,00
154.622,23

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au budget annexe 2019 de la zone de FRANCALTROFF, comme susmentionné.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

1

Suffrages exprimés

96

Pour

96

Contre

0

POINT N° CCSDCC19079
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
Objet :

Budget annexe des déchets ménagers – Décision Modificative n° 2 au BP 2019

A l’issue des consultations respectives des Commissions « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » du 20 novembre 2019 et
« Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019,
Le Président propose à l’Assemblée de valider la Décision Modificative n° 2 au budget annexe 2019 des DECHETS MENAGERS,
comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Recettes de fonctionnement
Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4.517.162,03

Détails de la DM n°2 :
654 Pertes sur créances irrécouvrables

+ 46 781,00

Total 65
6815 Dotations aux provisions pour risques
Total 68
023 Virement à la section d’investissement
Total 023
Total DM n°2
MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

+46
+152
+152
- 100
-100
+98

781,00
500,00
500,00
326,00
326,00
955,00

4.616.117,03

Article

Libellé

4.517.162,03

Détails de la DM n°2 :
7815 Reprises sur provisions pour risques et
charges d’exploitation
Total 78

+98 955,00
+98 955,00

Total DM n°2
MONTANT TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

+98 955,00
4.616.117,03

Recettes d’investissement
Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d’investissement
Article

Libellé

2.227.581,25

Détails de la DM n°2 :

Article

Libellé

Montant en euros

BP 2019 + DM 1 - MONTANT TOTAL DES
RECETTES D’INVESTISSEMENT

2.875.799,65

Détails de la DM n°2

2051 Concessions – droits similaires

+ 2 800.00

021 Virement de la section de fonctionnement

-100 326,00

Total 20

+2 800.00

Total 021

-100 326,00

2188 Autres acquisitions

-2 800.00

Total 21

-2 800.00
TOTAL DM n°2
MONTANT TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

0.00
2.227.581,25

Total DM n°2
MONTANT TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BP 2019 + DM n°1 + DM n°2

-100 326,00
2.775.473,65

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au budget annexe 2019 des DECHETS MENAGERS, comme susmentionné.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

10

Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

1

Suffrages exprimés

95

Pour

94

Contre

1

POINT N° CCSDCC19080
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
Objet :

Budget annexe des déchets ménagers - Admissions en Non-Valeur (ANV)

Considérant que les motifs d’Admissions en Non-Valeur (ANV) sont les suivants :
N’habite Pas à l’Adresse Indiquée, vulgairement appelé NPAI ;
Redressement ou Liquidation Judiciaire ;
Rétablissement personnel avec jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; démarche clôturant une procédure de
surendettement ;
Saisie avec PV Perquisition.
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’approuver les Admissions en Non-Valeur, telles que proposées par la
Trésorerie de CHATEAU-SALINS, comme suit, et d’ores-et-déjà examinées par les membres de la Commission « Collecte et
Traitement des Déchets Ménagers » du 20/11/2019, et « Gestion Financière et Budgétaire » du 05/12/2019 :
Année de référence

Montant en euros

2009

47,20 €

2010

915,67 €

2011

1 535,39 €

2012

3 707,48 €

2013

6 789,69 €

2014

8 055,68 €

2015

4 895,97 €

2016

7 986,12 €

2017

7 675,92 €

2018

4 661,36 €

2019

509,68 €

Montant total

46 780,16 €

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE les Admissions en Non-Valeur, telles que proposées par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, comme suit :
Année de référence

Montant en euros

2009

47,20 €

2010

915,67 €

2011

1 535,39 €

2012

3 707,48 €

2013

6 789,69 €

2014

8 055,68 €

2015

4 895,97 €

2016

7 986,12 €

2017

7 675,92 €

2018

4 661,36 €

2019

509,68 €

Montant total

46 780,16 €

AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

1

Suffrages exprimés

96

Pour

93

Contre

3

POINT N° CCSDCC19081
MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Budget annexe SPANC - Admissions en Non-Valeur (ANV)

Objet :

VU la présentation des états de créances à admettre en non-valeur, transmis par Mme la Trésorière de Château-Salins, concernant le
budget annexe SPANC ;
Considérant les motifs d’ANV :
NPAI et demande de renseignement négative
Poursuite sans effet
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Considérant l’avis favorable des membres de la commission SPANC réunie le 26/11/2019 et l’avis favorable des membres de la
commission « gestion financière et budgétaire » réunie le 5/12/2019 ;
M. le Président propose à l’assemblée d’approuver les Admissions en Non-Valeur inhérentes au Service Public d’Assainissement Non
Collectif de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant aux créances restant impayées, pour un montant de 825
euros.
Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE les Admissions en Non-Valeur inhérentes au Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté
de Communes du Saulnois, correspondant aux créances restant impayées, pour un montant de 825 euros.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

94

Pour

93

Contre

1

POINT N° CCSDCC19082
GESTION FINANCIERE & BUDGETAIRE
Objet :

Budget annexe de la zone de Francaltroff – Admissions en Non-Valeur (ANV)

Vu la délibération du Conseil Communautaire, référencée n°CCSDCC15094 du 28 septembre 2015, par laquelle l’Assemblée,
constatant les difficultés de paiement du crédit-preneur :
PROVISIONNAIT une somme de 7.631,82 €, au budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, concernant le risque
d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition d’une cellule de l’hôtel d’entreprises sis 57670 zone communautaire de
FRANCALTROFF à la Société ART DU TROPHEE ;
QUALIFIAIT la provision susmentionnée, de 7.631,82 €, de semi-budgétaire de droit commun.
Considérant que, par courrier en date du 22 août 2017, l’Etude GANGLOFF ET NARDI, Mandataires Judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises, informe la Communauté de Communes du Saulnois de l’ouverture, par jugement du 02/08/2017,
auprès du Tribunal de Grande Instance de Metz, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL ART DU
TROPHEE ;
Par délibérations respectivement n°CCSDCC18097-B du 29 octobre 2018, et CCSDCC19062 du 30/09/2019, l’Assemblée approuvait
l’actualisation de ladite provision semi-budgétaire, qui s’établit à un montant total de 8.048,55 € ;
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Attendu, qu’il ressort de l’état de présentation en non-valeurs, arrêté le 4 décembre 2019 par Madame la Trésorière de CHATEAUSALINS, qu’il y a lieu d’admettre en non-valeurs, l’ensemble des créances restant dues par l’EURL ART DU TROPHEE, dans le cadre
de la mise à disposition d’une cellule de l’hôtel d’entreprises sis 57670 zone communautaire de FRANCALTROFF, pour un montant
total de 8.048,55 €, compte-tenu de la clôture pour insuffisance d’actif suite à la liquidation judiciaire ;
Conformément à l’avis favorable des membres de la « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019 ;
Il est proposé à l’Assemblée :
D’approuver les admissions en non-valeur suivantes, sur le budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, telles qu’elles ont
été proposées par Madame la Trésorière de CHATEAU-SALINS :
Débiteur : EURL ART DU TROPHEE
Montant total : 8.048,55 €
Exercices de référence : 2014 à 2017
Motif de l’ANV : Liquidation judiciaire – Clôture pour insuffisance d’actif
D’autoriser la reprise de la provision semi-budgétaire effectuée à cet effet, conformément à la délibération n°CCSDCC19062
du 30/09/2019 susmentionnée :
Type de la provision constituée : semi-budgétaire
Montant total de la provision constituée et à reprendre : 8.048,55 €
Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE les admissions en non-valeur suivantes, sur le budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, telles qu’elles ont
été proposées par Madame la Trésorière de CHATEAU-SALINS :
Débiteur : EURL ART DU TROPHEE
Montant total : 8.048,55 €
Exercices de référence : 2014 à 2017
Motif de l’ANV : Liquidation judiciaire – Clôture pour insuffisance d’actif
AUTORISE la reprise de la provision semi-budgétaire effectuée à cet effet, conformément à la délibération n°CCSDCC19062
du 30/09/2019 susmentionnée :
Type de la provision constituée : semi-budgétaire
Montant total de la provision constituée et à reprendre : 8.048,55 €
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

3

Suffrages exprimés

93

Pour

92

Contre

1

POINT N° CCSDCC19083
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS
Objet :

Budget annexe des déchets ménagers – Actualisation des provisions liées au risque
de non recouvrement de la Redevance Incitative d’Enlèvement des ordures
Ménagères

Ouïe le rappel du cadre réglementaire détaillé en ces termes :
1) En application du principe comptable de prudence :
Il convient de constituer une provision dès qu’il apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme
d’argent significative.

Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d’une situation, en
fonction du risque financier encouru par cette dernière.
2) En application de l’al. 29° de l’article L.2321-2 du CGCT :
Une provision doit IMPERATIVEMENT être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants :
Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune (…) ;
Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le
comptable public. Une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments
d’information communiqués par le comptable public.
VU les délibérations n°CCSDCC15095 du 28/09/2015 et CCSDCC18121 du 17/12/2018 par lesquelles :
Constatant qu’il ressortait du rapport d’observations définitif de la Chambre régionale des comptes Champagne-Ardenne, Lorraine,
du 05/02/2014, concernant l’examen de la gestion de la Communauté de Communes du Saulnois de 2007 à 2013 :
-

d’une part, qu’une « provision doit être constatée, à chaque fois qu’une créance présente un risque de non-recouvrement
(…) » ;
d’autre part, que « la CCS n’a passé aucune provision pour constater le risque de non-recouvrement de la REOM » ;

-

L’Assemblée approuvait l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe des déchets ménagers, relative au risque
d’irrécouvrabilité de la REOM, qui s’établit à 265.233,57 € au 31/12/2018 ;
Vu la délibération CCSDCC du 12/2019 (cf. point ci-dessus), par laquelle l’Assemblée approuvera les Admissions en Non-Valeur, telles
que proposées par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, pour un montant de 46 780,16 euros ;
Considérant que l’état des restes à recouvrer, relatif à la REOM, transmis par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS en date du
30/10/2019, s’établit à un montant total de 565 523,64 €, sur la période 2008 à 2019 ;
Actualisation des provisions*
Provision 31/12/2018
(1)

Reste à recouvrer au
30/10/2019
(2)

ANV 2019
(3)

Montant des provisions à
Complément /reprise de
constituer
Reprise sur provision provisions à constituer en
(4)=(2)-(3)
(5)=(3)
complément des reprises
suite ANV 2019
liées aux ANV 2019
(6)=(1)-(2)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

45,28 €
- €
- €
- €
- €
147,47 €
143,20 €
47,20 €
96,00 € 47,20 €
1 198,16 €
1 095,67 €
915,67 €
180,00 € 915,67 €
2 856,45 €
2 447,66 €
1 535,39 €
912,27 € 1 535,39 €
9 351,60 €
7 863,49 €
3 707,48 €
4 156,01 € 3 707,48 €
21 836,67 €
17 387,45 €
6 789,69 €
10 597,76 € 6 789,69 €
33 774,05 €
28 542,00 €
8 055,68 €
20 486,32 € 8 055,68 €
58 637,08 €
46 260,73 €
4 895,97 €
41 364,76 € 4 895,97 €
39 048,60 €
30 462,68 €
7 986,12 €
22 476,56 € 7 986,12 €
98 338,21 €
73 685,37 €
7 675,92 €
66 009,45 € 7 675,92 €
- €
111 105,00 €
4 661,36 €
106 443,64 €
- €
- €
246 530,39 €
509,68 €
246 020,71 €
- €
TOTAL
265 233,57 €
565 523,64 €
46 780,16 €
518 743,48 € 41 609,12 €
* Les valeurs négatives correspondent à des reprises de provisions et les valeurs positives à des compléments de provisions

-

45,28 €
4,27 €
102,49 €
408,79 €
1 488,11 €
4 449,22 €
5 232,05 €
12 376,35 €
8 585,92 €
24 652,84 €
106 443,64 €
246 020,71 €
295 119,03 €

Actualisation de la
provision à effectuer
(7)=(5)+(6)
-

45,28 €
51,47 €
1 018,16 €
1 944,18 €
5 195,59 €
11 238,91 €
13 287,73 €
17 272,32 €
16 572,04 €
32 328,76 €
106 443,64 €
246 020,71 €
253 509,91 €

Montant total des provisions
constituées au 31/12/2019
(8)=(1)+(7)

- €
96,00 €
180,00 €
912,27 €
4 156,01 €
10 597,76 €
20 486,32 €
41 364,76 €
22 476,56 €
66 009,45 €
106 443,64 €
246 020,71 €
518 743,48 €

A l’issue des consultations respectives des Commissions « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » du 20 novembre 2019 et
« Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019,
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe des
déchets ménagers, relative au risque d’irrécouvrabilité de la REOM, comme suit :
ACTUALISER la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la délibération CCSDCC18121 du 17/12/2018
susmentionnée, afin d’obtenir :
-

Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun [seule la provision de dépense au chapitre 68 (dotations
aux provisions) apparait au budget dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le
comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions].

-

Montant total de la provision constituée le 31/12/2018 : 265.233,57 €

-

Montant total de la provision constituée et à reprendre : 98.954,44 € (correspondant aux ANV produites en 2019 et aux
recouvrements opérés) (opération réelle titre au compte 7815)

-

Montant de la provision complémentaire à effectuer : 352.464,35 € (compte 6815 « provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant ») [106.443,64 €+246.020,71 €]
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-

Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 518.743,48 € (soit 265.233,57 € - 98.954,44 € + 352.464,35
€). Cf. tableau ci-dessus.

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe des déchets ménagers, relative au risque
d’irrécouvrabilité de la REOM, effectuée conformément à la délibération n° CCSDCC18121 du 17/12/2018 susmentionnée,
afin d’obtenir :
-

Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun [seule la provision de dépense au chapitre 68 (dotations
aux provisions) apparait au budget dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le
comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions].

-

Montant total de la provision constituée le 31/12/2018 : 265.233,57 €

-

Montant total de la provision constituée et à reprendre : 98.954,44 € (correspondant aux ANV produites en 2019 et aux
recouvrements opérés) (opération réelle titre au compte 7815)

-

Montant de la provision complémentaire à effectuer : 352.464,35 € (compte 6815 « provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant ») [106.443,64 €+246.020,71 €]

-

Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 518.743,48 € (soit 265.233,57 € - 98.954,44 € + 352.464,35
€). Cf. tableau ci-dessus.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

3

Suffrages exprimés

94

Pour

93

Contre

1

POINT N° CCSDCC19084
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS
Objet :

Budget annexe des déchets ménagers – Bilan, révision
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

et

actualisation des

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et
crédits de paiement.
VU l'article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du
budget.
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement.
Attendu que, un des principes des finances publiques reposant sur l'annualité budgétaire, pour engager des dépenses
d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis
reporter le solde d'une année sur l'autre.
La procédure des autorisations de programmes et des crédits de paiement (AP/CP) pour les crédits de la section d'investissement est
une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et
permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Considérant, d’une part, que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à
leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

Considérant, d’autre part, que les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de
l’année N ne tient compte que des CP de l’année.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu’une
évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de
paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président.
Elles sont votées par le Conseil Communautaire, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des
décisions modificatives :
- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son
financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer.
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération du Conseil Communautaire au
moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.
- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération.
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, décisions modificatives,
compte administratif).
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et
mandatées par le Président jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la
délibération d’ouverture de l’autorisation de programme).
Vu la délibération n°CCSDCC18035 du 23/04/2018, par laquelle l’Assemblée :
AUTORISAIT l’utilisation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP), en ce qui concerne les projets
d’investissement du pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS ;
DECIDAIT d’ouvrir les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP) pour les projets d’investissement du budget
annexe des déchets ménagers, tels que définis dans le tableau ci-joint (…) ;
Vu les délibérations n°CCSDCC18119 du 17/12/2018 et CCSDCC19025A du 30/04/2019, par lesquelles l’Assemblée modifiait les autorisations
de programme, ainsi que la répartition des crédits de paiement, pour tenir compte de l’état d’avancement des différents projets, selon le
tableau ci-joint, et autorisait leur suivi budgétaire et comptable par opérations ;

Considérant que l’exercice 2020 marque le terme du programme des AP/CP validés en 2018, comme précité ;
A l’issue des consultations respectives des Commissions « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » du 20 novembre 2019 et
« Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019 ;
Après avoir entendu M. Christophe ESSELIN, Président de la Commission « Collecte et traitement des déchets », concernant les
projets d’investissement dudit service ;
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le bilan, la révision et l’actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de
Paiement (AP/CP) conformément à l’annexe ci-jointe.
Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE le bilan, la révision et l’actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP)
relatives au budget annexe des déchets ménagers de la CCS, conformément à l’annexe ci-jointe.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

94

Pour

94

Contre

0
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POINT N° CCSDCC19085
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS

Plastiques d’emballage – Extension des Consignes de Tri (ECT) – Approbation des
contrats de reprise

Objet :

Contexte :
Environ 1,1 million de tonne d’emballages en plastique ménagers sont utilisés chaque année, recouvrant une grande diversité de
résines plastiques, de types d’emballages, et de secteurs utilisateurs. Depuis 1992, la collecte sélective des emballages plastiques
concerne uniquement les bouteilles et flacons, représentant un gisement d’environ 460 000 tonnes, pour un taux de recyclage de 23
%. Au regard des progrès techniques et industriels depuis 25 ans, Eco-Emballages a engagé dès 2009 des réflexions pour étendre les
consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastique.
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l’amélioration et la modernisation du dispositif de collecte et
de recyclage, Citéo / Adelphe (anciennement Eco-Emballages) devient un acteur majeur de l’économie circulaire autour du déchetsressource.
Dans ce contexte, par délibération n° CCSBUR17115 du 27/11/2017, l’assemblée approuvait le contrat pour l’action et la
performance (CAP 2022) Barème F, objet de la nouvelle convention avec Citéo.
Vu la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – article 70 visant à « Etendre
progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire avant 2022 » ;
Pour faire suite à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux extensions des consignes de tri, publié le 29
octobre 2018 ;
Par délibération n° CCSDCC19023 du 25/03/2019, l’assemblée :
Prenait acte de la candidature de la CCS à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux extensions des
consignes de tri en ce qui concerne tous les emballages en plastique.
Autorisait la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique au sein du territoire
du Saulnois, dans la mesure où la candidature de la CCS serait retenue par CITEO et Adelphe.
Considérant le courrier de CITEO, daté du 26/07/2019, informant la CCS que son projet a été sélectionné pour l’extension des
consignes de tri sur son territoire, suite à l’appel à projet susmentionné ;
VU la délibération n° CCSBUR19072 du 26/09/2019 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant au contrat CAP 2022 de CITEO
relatif au recyclage des déchets d’emballages ménagers et son annexe 5 conformément à l’article 15.1.1 du CAP 2022, prenant effet
rétroactivement à compter du 1er/01/2019 dans le cadre de l’agrément dont bénéfice CITEO pour la période 2018-2022 (filière
emballages ménagers) et suite à l’arrêté modificatif du 4/01/2019 du cahier des charges d’agrément de la filière emballages qui
précise notamment les nouveaux standards applicables, ainsi que les modalités de reprise du standard plastique « flux
développement » ;
Considérant la mise en place des extensions de consignes de tri à tous les emballages plastiques au sein du Territoire du Saulnois, à
compter du 1er janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de contractualiser pour la reprise des matériaux suivants, conformément aux nouveaux standards par le
contrat CAP 2022 de CITEO :
•
•
•

Acier faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Paprec ;
Aluminium faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Suez ;
Papier-carton faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Paprec (cartons non complexés) et Revipac (briques
alimentaires) ;

Nouveau matériau :
•

Plastiques comprenant :
o

Flux plastiques hors flux développement comprenant :
Le PET Clair (essentiellement bouteilles et flacons)
PEHD, PP et PS (essentiellement emballages rigides)
Les films PE

o

Flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et barquettes), PET
Clair (barquettes), PS (pots et barquettes)

Il convient donc de définir un repreneur pour les flux plastiques :
Flux plastiques hors flux développement :
Dans le cadre du contrat actuel de reprise avec la société SUEZ (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastique via le
groupement d’achat du Grand Nancy), une clause a été ajoutée pour la reprise des flux PET clair et PEHD / PP / PS. Il est proposé un
avenant pour y intégrer la reprise des films PE.
Flux plastiques développement :
A ce jour, seul Citéo se positionne en tant que repreneur du flux développement, sous forme de « Reprise Titulaire » pour une durée
de 3 ans minimum. Le contrat de reprise intègre l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages ménagers conformes
au flux développement. La signature du contrat « Reprise Titulaire » garantit à la collectivité la reprise et le recyclage au prix minimum
de 0 € par tonne départ centre de tri.
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 20 novembre 2019 ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée :
D’approuver l’avenant au contrat de reprise SUEZ, (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastiques via le groupement
d’achat du Grand Nancy), ayant pour objet d’intégrer la reprise des films PE.
D’approuver le contrat de reprise du flux développement avec CITEO, , dans le cadre de l’option de reprise titulaire, pour
une durée de 3 ans minimum, intégrant l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages ménagers
conformes au flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et barquettes), PET Clair
(barquettes), PS (pots et barquettes) et garantissant à la collectivité la reprise et le recyclage de ces matières plastiques, au
prix minimum de 0 € par tonne départ centre de tri.
Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE l’avenant au contrat de reprise SUEZ, (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastiques via le groupement
d’achat du Grand Nancy), ayant pour objet d’intégrer la reprise des films PE.
APPROUVE le contrat de reprise du flux développement avec CITEO, , dans le cadre de l’option de reprise titulaire, pour
une durée de 3 ans minimum, intégrant l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages ménagers
conformes au flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et barquettes), PET Clair
(barquettes), PS (pots et barquettes) et garantissant à la collectivité la reprise et le recyclage de ces matières plastiques, au
prix minimum de 0 € par tonne départ centre de tri.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

94

Pour

94

Contre

0

POINT N° CCSDCC19086
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS
Objet :

Redevance d’Enlèvement des ordures Ménagères
facturation à compter du 1er janvier 2020

(RIEoM)

–

Règlement

de

Rappels :
VU la délibération n° CCSDCC18122 du 17/12/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de facturation de la Redevance Incitative
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) de la CCS, à compter du 1er janvier 2019, et notamment les évolutions suivantes :
−
−

Confirmation de la facture semestrielle aux communes ;
Définition d’un tarif pour le changement de puce sur les conteneurs de déchets, en cas de détérioration par le propriétaire, à hauteur de
5 euros pièce.

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 20/11/2019 ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (RIEOM) de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er janvier 2020, suivant l’annexe ci-jointe.
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Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE le règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) de la
Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er janvier 2020, suivant l’annexe ci-jointe.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

95

Pour

95

Contre

0

POINT N° CCSDCC19087
COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS
Objet :

Marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et
gestion des déchets issus des déchèteries – Lot n° 2 relatif au triconditionnement des recyclables, transport et valorisation des cartons issus des
déchèteries – Avenant n° 2

Rappels :
Par délibération n° CCSDCC16123 du 28/11/2016, l’assemblée prenait acte de la décision des membres de la CAO du 17/11/2016, relative à
l’attribution des lots inhérents au marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et la gstion des déchets issus des
déchèteries, au sein du Territoire du Saulnois, et notamment en ce qui concerne le lot n° 2, comme suit :

Objet de l’avenant :
•

Passage aux extensions des consignes de tri :

Dans le cadre de la 3ème phase d'expérimentation des consignes de tri élargie à l'ensemble des emballages en plastique, CITEO a
retenu le projet de territoire cohérent autour du centre de tri de DIEULOUARD de la société PAPREC et des collectivités partiesprenantes dont la communauté des communes du Saulnois.
A l'issue des travaux de modernisation du centre de tri de Dieulouard qui seront engagés par le titulaire en vue d'une mise en service
prévisionnelle au 1 er janvier 2020, le titulaire s'engage à trier les différents flux dans les conditions prescrites par l'Avenant au
Contrat pour l'Action et la Performance.
Cet avenant définit jusqu'au terme du CAP les relations techniques, juridiques et financières de la troisième phase de
l'expérimentation portant sur l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique. Le titulaire du marché se
conformera à ces prescriptions techniques édictées par CITEO pour l'organisation et le tri des nouvelles résines plastiques.
A ce titre, le centre de tri du titulaire produira des flux étendus en sortie, c'est-à-dire que les pots et barquettes issus des nouvelles
consignes seront mélangés selon leur nature de matériau dans un flux dit de développement. Par contre les films et sacs font l'objet
d'un nouveau tri séparé.
Les quatre nouveaux flux plastique après extension seront :
Nombre

Catégorie de tri

1

PET clair Bouteilles et flocons (inchangé)

2

PE – PP

3

Flux de développement (avec flux PET foncé)

4

Flux de films

La méthodologie pour déterminer les tonnages des nouvelles résines plastiques livrés en mélange est décrite à l'article 22.3.4 de
l'avenant au contrat CAP de CITEO.
•

Films plastiques :

La modification des flux plastiques en sortie de centre de tri induit une modification des standards pour les plastiques. Ainsi, 2
standards sont définis comme suit :
-

Un standard hors flux développement comportant les PET clair, PE-PP et films ;
Un standard flux développement.

Dans le cadre des options de reprise, il est nécessaire d’avoir un même repreneur pour l’ensemble des matières constituant un
standard.
Il est donc nécessaire de sortir du marché la reprise des films plastiques.
Incidence financière :
Sur les 60 mois de marché, 24 mois seront concernés par cet avenant.
Concernant la reprise des films plastique, la moyenne de la valorisation de ce matériau entre 2016 et 2018 est de 376 €/an. Ainsi, sur
les 2 ans restant, on estime la baisse du montant global du marché de 752 €, soit moins de 0,1 % du montant total du marché.
Date d’effet de l’avenant :
Le présent avenant prendra effet le 1er Janvier 2020.
Dispositions générales :
Toutes les clauses du marché initial non contraires au présent avenant demeurent applicables. Les montants du présent avenant
seront réglés conformément au contrat initial. L’avenant ne modifie pas l’objet du marché et les modifications sont directement liées
à son exécution.
Conformément à la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 22/11/2019 ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de l’avenant n° 2 au lot n° 2 du Marché de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries intitulé « tri-conditionnement des recylcables et transport
et valorisation des cartons issus des déchèteries », attribué à PAPREC, ayant pour objet le passage aux extensions des consignes de
tri et la sortie de la reprise des films plastiques, avec une incidence financière inférieure à 0,1 % du montant total du marché.
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Après délibération, l’assemblée :
PREND ACTE de l’avenant n° 2 au lot n° 2 du Marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et
gestion des déchets issus des déchèteries intitulé « tri-conditionnement des recylcables et transport et valorisation des
cartons issus des déchèteries », attribué à PAPREC, ayant pour objet le passage aux extensions des consignes de tri et la
sortie de la reprise des films plastiques, avec une incidence financière inférieure à 0,1 % du montant total du marché.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

0

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

95

Pour

95

Contre

0

POINT N° CCSDCC19088
MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Objet :

Service Public
règlement

d’Assainissement

Non

Collectif

(SPANC)

–

Modification

du

VU la délibération n° CCSDCC15082 du 20/07/2015 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement SPANC de la CCS, à compter de son
passage au contrôle de légalité ;
VU la délibération n° CCSDCC17096 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le nouveau règlement du SPANC de la CCS et notamment
les nouveaux tarifs correspondant aux phases « diagnostic » et « réhabilitation » dorénavant scindés ;
VU la décision n° 20/2019 relative à l’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande (avec maximum) concernant les lots
précisés ci-dessous, dans le cadre des contrôles diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectif existants sur le Territoire du Saulnois :
−
−

N° 1 - Contrôles diagnostics dans le cadre de vente d’habitations
N° 2 - Contrôles diagnostics des écarts

Conformément à l’avis des membres de la commission « SPANC » réunie le 26/11/2019 ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le nouveau règlement SPANC de la CCS, en ce qui concerne les nouveaux
tarifs applicables comme suit :

Type de contrôle ANC

Montant de la
redevance
(Par dossier)
2017

Montant de la
redevance
(Par dossier)
2020

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces)

80 €

80 €

Contrôle de bonne exécution (sur place)

100 €

100 €

Contrôle de bon fonctionnement (sur place)

100 €

100 €

Contrôle de bon fonctionnement (sur pièces)

Contrôle diagnostic « écarts »

-

30 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur place)

180 €

205 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur pièces)

-

80 €

115 €

115 €

Travaux de réhabilitation

Contrôle diagnostic « vente
d’habitation »

Plan de récolement après travaux

35 €

35 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur place)

270 €

310 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur pièces)

-

80 €

Travaux de réhabilitation

95 €

115 €

Plan de récolement après travaux

20 €

20 €

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE le nouveau règlement SPANC de la CCS, en ce qui concerne les nouveaux tarifs applicables comme suit :

Type de contrôle ANC

Montant de la
redevance
(Par dossier)
2020

Contrôle de conception et d’implantation (sur pièces)

80 €

Contrôle de bonne exécution (sur place)

100 €

Contrôle de bon fonctionnement (sur place)

100 €

Contrôle de bon fonctionnement (sur pièces)

30 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur place)
Contrôle diagnostic « écarts »

Contrôle diagnostic « vente
d’habitation »

205 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur pièces)

80 €

Travaux de réhabilitation

115 €

Plan de récolement après travaux

35 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur place)

310 €

Contrôle diagnostic de l’existant (sur pièces)

80 €

Travaux de réhabilitation

115 €

Plan de récolement après travaux

20 €

AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

2

Ne se prononcent pas

2

Suffrages exprimés

93

Pour

93

Contre

0

POINT N° CCSDCC19089
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI
Objet :

ZAC la Sablonnière de Dieuze – Modification du dossier de réalisation

Rappels :
VU la délibération n° CCSDCC18087 du 24/09/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le dossier de réalisation de la ZAC « la Sablonnière » à
Dieuze, qui comprend :
a)

Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise
d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les
pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur
incorporation dans le patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

b)

Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

c)

Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps.

A l’issue des travaux de création de ladite ZAC, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la modification du dossier
de réalisation de la ZAC la Sablonnière de Dieuze, suivant l’annexe ci-jointe, afin notamment que le programme des équipements
publics ainsi que le programme global des constructions à réaliser soient en adéquation avec les réalisations.
Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE la modification du dossier de réalisation de la ZAC la Sablonnière de Dieuze, suivant l’annexe ci-jointe, afin
notamment que le programme des équipements publics ainsi que le programme global des constructions à réaliser soient en
adéquation avec les réalisations.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
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Votants

97

Abstentions

2

Ne se prononcent pas

3

Suffrages exprimés

92

Pour

90

Contre

2

POINT N° CCSDCC19090
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI
Objet :

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan – Convention de mise à disposition des locaux
situés au sein du bâtiment administratif de la CCS

Vu la délibération n° CCSDCC19065 du 30/09/2019 par laquelle l’assemblée :
Approuvait la convention relative à la mise à disposition des locaux situés au sein du bâtiment administratif de la Communauté de
Communes du Saulnois, à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan.
Validait la répartition des surfaces du rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS entre la Maison de l’Emploi du Sud
Mosellan et la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :

Désignation des locaux

Charges en %

Bénéficiaires

Superficie en m²

MDE

CCS

Bureau « Permanence emploi »

CCS

16,80 m²

-

100 %

Bureau « Point emploi »

CCS

23,50 m²

-

100 %

Salle de réunion

CCS

52,25 m²

-

100 %

Sanitaires « hommes »

MDE + CCS

7,60 m²

20 %

80 %

Sanitaires « dames »

MDE + CCS

8,85 m²

20 %

80 %

Bureau « Cyber B@se »

MDE

19,35 m²

100 %

-

Bureau dénommé ACCES

CCS

15,10 m²

-

100 %

MDE + CCS

141,45 m²

20 %

80 %

CCS

2,58 m²

-

100 %

287,48 m²

50,93 m²

236,55 m²

Parties communes
Placard de fournitures de bureau
Total RDC

Validait la clef de répartition relative à l’occupation du rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Saulnois à la Maison de
l’Emploi du Sud Mosellan comme suit : 50,93 m² x 100 / 867 m² = 5,87 %, en vue de permettre le calcul des charges inhérentes à
l’occupation du RDC du bâtiment administratif de la CCS, à imputer à la MDE.
Approuvait la gestion de la salle de réunion située au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la CCS, par la Communauté de
Communes du Saulnois, en lieu et place de la MDE.
Approuvait la mise en place de la gratuité d’utilisation de la salle de réunion située au RDC du bâtiment administratif de la CCS aux
partenaires de l’emploi.
Approuvait la gratuité d’utilisation du bureau situé au 2ème étage du bâtiment administratif de la CCS destiné aux partenaires de
l’emploi.
A l’issue d’un rendez-vous de travail qui a eu lieu le 4 décembre dernier, au cours duquel les représentants de la MDE ont indiqué ne
pas accepter les termes du projet de convention, tels que détaillés ci-dessus ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée :
De rapporter la délibération n° CCSDCC19065 prise en conseil communautaire du 30/09/2019.

D’approuver le nouveau projet de convention relative à la mise à disposition des locaux situés au sein du bâtiment
administratif de la Communauté de Communes du Saulnois, à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, selon l’annexe cijointe et contenant les remarques de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan.
Après délibération, l’assemblée :
RAPPORTE la délibération n° CCSDCC19065 prise en conseil communautaire du 30/09/2019.
APPROUVE la convention relative à la mise à disposition des locaux situés au sein du bâtiment administratif de la
Communauté de Communes du Saulnois, à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, selon l’annexe ci-jointe et contenant les
remarques de la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan.
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Votants

97

Abstentions

1

Ne se prononcent pas

4

Suffrages exprimés

92

Pour

91

Contre

1

POINT N° CCSDCC19091
RESSOURCES HUMAINES
Objet :

Tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Saulnois

VU la délibération n° CCSDCC19064 du 30/09/2019 par laquelle l’assemblée validait le tableau des effectifs de la CCS, comme suit :
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Suite à l’exposé de ce point par M. Frédéric JUND, Directeur Général des Services de la CCS ;
Et, conformément à l’avis favorable des membres du Comité Techniques de la CCS, réuni en date du 16/12/2019 ;
Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Saulnois,
comme suit :
Postes Crées

STATUTS

TC

TNC

Titulaire

Non Titulaire

Postes en
ETP*

Postes
pourvus

Directeur Général des Services

1

0

1

0

1

1

A

Attaché

4

0

3

1

4

3

A

Ingénieur

1

0

1

0

1

1

A

Puéricultrice de classe
supérieure

3

0

3

0

3

3

A

Puéricultrice de classe normale

1

0

1

0

1

0

A

Infirmière de soins généraux de
classe supérieure

1

0

1

0

1

1

A

Infirmière de soins généraux de
classe normale

1

0

0

1

1

1

B

Technicien Principal
de 1ère classe

2

0

2

0

2

2

B

Technicien Principal
de 2ème classe

1

0

0

1

1

1

B

Technicien territorial

1

0

0

1

1

1

A

Educateur Principal de Jeunes
Enfants de 1ère classe

1

0

1

0

1

1

A

Educateur de Jeunes Enfants
de 2ème classe

4

0

2

2

4

4

B

Rédacteur Principal de 2ème
classe

1

0

1

0

1

1

B

Rédacteur

1

0

0

1

1

1

C

Adjoint administratif principal
de 1ère classe

4

0

4

0

4

4

C

Adjoint administratif
Principal de 2ème classe

2

1

3

0

2,5

3

C

Adjoint administratif

3

0

2

1

3

2

C

Auxiliaire de puériculture
principale de 1ere classe

4

0

4

0

4

4

C

Auxiliaire de puériculture Ppal
2ème classe

10

1

6

5

9,5

9

C

Agent social principal de 2me
classe

5

0

5

0

5

5

C

Agent social

8

0

3

5

7,6

8

C

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

7

0

6

1

7

7

C

Agent de maitrise

1

0

1

0

1

1

C

Adjoint technique

14

6

13

7

19,24

20

Hors filière

Contrats aidés cdi

1

0

1

0

1

1

Hors filière

Contrats aidés

2

1

0

3

2,6

2

84

9

64

29

89,44

87

62 %

38 %

ETP

POSTES
POURVUS

CATEGORIE

GRADES

A

Sous total
TOTAL GENERAL
*ETP : Equivalent Temps Plein

93

Après délibération, l’assemblée :
APPROUVE le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :
Postes Crées

STATUTS

TC

TNC

Titulaire

Non Titulaire

Postes en
ETP*

Postes
pourvus

Directeur Général des Services

1

0

1

0

1

1

A

Attaché

4

0

3

1

4

3

A

Ingénieur

1

0

1

0

1

1

A

Puéricultrice de classe
supérieure

3

0

3

0

3

3

A

Puéricultrice de classe normale

1

0

1

0

1

0

A

Infirmière de soins généraux de
classe supérieure

1

0

1

0

1

1

A

Infirmière de soins généraux de
classe normale

1

0

0

1

1

1

B

Technicien Principal
de 1ère classe

2

0

2

0

2

2

B

Technicien Principal
de 2ème classe

1

0

0

1

1

1

B

Technicien territorial

1

0

0

1

1

1

A

Educateur Principal de Jeunes
Enfants de 1ère classe

1

0

1

0

1

1

A

Educateur de Jeunes Enfants
de 2ème classe

4

0

2

2

4

4

B

Rédacteur Principal de 2ème
classe

1

0

1

0

1

1

B

Rédacteur

1

0

0

1

1

1

C

Adjoint administratif principal
de 1ère classe

4

0

4

0

4

4

C

Adjoint administratif
Principal de 2ème classe

2

1

3

0

2,5

3

C

Adjoint administratif

3

0

2

1

3

2

C

Auxiliaire de puériculture
principale de 1ere classe

4

0

4

0

4

4

C

Auxiliaire de puériculture Ppal
2ème classe

10

1

6

5

9,5

9

C

Agent social principal de 2me
classe

5

0

5

0

5

5

C

Agent social

8

0

3

5

7,6

8

C

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

7

0

6

1

7

7

C

Agent de maitrise

1

0

1

0

1

1

CATEGORIE

GRADES

A

C

Adjoint technique

14

6

13

7

19,24

20

Hors filière

Contrats aidés cdi

1

0

1

0

1

1

Hors filière

Contrats aidés

2

1

0

3

2,6

2

84

9

64

29

89,44

87

62 %

38 %

ETP

POSTES
POURVUS

Sous total
TOTAL GENERAL

93

VALIDE la mise à disposition du Directeur Général des Services de la CCS à l’EPIC de l’Office du Tourisme du Saulnois, pour
une durée de 4 mois, soit du 12 janvier 2020 au 12 avril 2020 inclus, pour une quotité de 0,2 ETP (Equivalent Temps Plein).
AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

26

Votants

97

Abstentions

2

Ne se prononcent pas

3

Suffrages exprimés

92

Pour

91

Contre

1

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 20h15.

Toutes les pièces annexes sont consultables au sein du site internet de la CCS à l’adresse suivante : www.cc-saulnois.fr

