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Edito du Président  

 
 
 

, 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Je vous invite à découvrir le rapport d’activités 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois. Ce 
rapport présente le travail et les réalisations des commissions de la Communauté de Communes du 
Saulnois.  
 

Malgré les incertitudes fiscales, la réforme territoriale, le départ du 13ème RDP de Dieuze, la Communauté 
de Communes du Saulnois poursuit sa démarche volontariste afin de développer les richesses de notre 
territoire et procurer à tous un cadre de vie agréable. 
 

Nos efforts s’orientent en termes de développement économique, d’environnement, d’amélioration des 
services aux habitants et aux professionnels. 
 

En 2010, la CCS a œuvré pour améliorer les  services à la population aussi bien pour l’emploi, l’habitat, la 
petite enfance mais aussi pour tous les acteurs qui font vivre le Saulnois, qu’ils soient artisans, 
commerçants, industriels. Stimuler  l’activité économique  ne peut avoir que des effets positifs sur l’emploi 
et le pouvoir d’achat. 
 

Bien entendu, la maîtrise budgétaire de notre collectivité  et les ajustements  financiers restent  nos 
maîtres mots  pour avancer. 
 

2011, verra le déroulement de  l’étude de territoire, adossée à une évaluation de la politique conduite par 
la Communauté de Communes du Saulnois  depuis 1998 et complétée par un diagnostic financier de notre 
EPCI. Cette réflexion, fruit d’un travail participatif sera le fondement de notre future ligne de conduite et 
sera le reflet d’une nouvelle politique à mettre en œuvre au sein de notre territoire. Je fonde énormément 
d’espoir sur cette étude qui nous indiquera quel doit être le prolongement de notre action 
communautaire. 
 

Je remercie vivement les délégués qui,  chaque jour, participent au développement de notre territoire. 
 

Bonne lecture à tous.  

 
Roland GEIS 
Président de la Communauté de Communes du Saulnois. 
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Fonctionnement des organes délibérants  

de la Communauté de Communes du Saulnois  

 

 

 

Conseil Communautaire 

 

Bilan année 2010  -  118 délibérations prises en Co nseil communautaire 

THEMES NOMBRE 

AGRICULTURE 1 

DECHETS MENAGERS 12 

DOMAINE DE BURTHECOURT 1 

ECO ET TRAVAUX 18 

ELECTRIFICATION 1 

ENVIRONNEMENT 4 

FINANCES 66 

PERSONNEL ET ELUS 6 

PETITE ENFANCE 2 

PROJET DE TERRITOIRE 1 

SPANC 2 

TOURISME ET CULTURE 4 

TOTAL 118 

 

 

 

Bilan année 2010  -  Présence des délégués en conse il communautaire -  
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Bureau 

 

Bilan année 2010  -  124 délibérations prises en bu reau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2010  - Présence des délégués communautaires en bureau  

 

THEMES NOMBRE 

ACCESSIBILITE 1 

AGRICULTURE 2 

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE 4 

CISPD 2 

COMMUNICATION 2 

DECHETS MENAGERS 14 

DEMANDE DE RETRAIT DE LA CCS 1 

ECONOMIE ET TRAVAUX 20 

ELECTRIFICATION 3 

EMPLOI / SOCIAL 4 

ENVIRONNEMENT ET COURS D'EAU 5 

FINANCES 19 

HABITAT 11 

PERSONNEL ET ELUS 7 

PETITE ENFANCE 9 

POLE D'EXCELLENCE RURAL 2 

PROJET DE TERRITOIRE 1 

TOURISME ET CULTURE 14 

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE 3 

TOTAL 124 
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Effectifs 2010  

de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

 

 

 

Personnel de la communauté de communes du Saulnois : 74 agents 

Service administratif – tableau des effectifs au 31 /12/2010 

SERVICE CATEGORIE 
CADRE 

D’EMPLOI 
TITULAIRE 

NON 
TITULAIRE 

TOTAL 
EXPRIME EN 

ETP* 

Administratif 

A 
Directeur 
Général des 
Services 

1 0 1 1 

A Attaché 3 0 3 3 

            

A 
Ingénieur 
principal 

0 1 1 1 

A Ingénieur  0 1 1 1 

B 
Technicien 
supérieur 

0 1 1 1 

B Rédacteur 0 1 1 0,5 

C 
Adjoint 
administratif de 
1ère classe 

2 0 2 2 

C 
Adjoint 
administratif de 
2ème classe 

3 2 5 4,28 

  Contrat Aidé 0 2 2 1,61 

TOTAL     9 8 17 15,39 
 

Répartition par agents 

titulaires et non titulaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Service petite enfance – tableau des effectifs au 3 1/12/2010 

 

 

SERVICE CATEGORIE 
CADRE 

D’EMPLOI 
TITULAIRE NON TITULAIRE TOTAL 

EXPRIME EN 
ETP* 

PETITE ENFANCE A 
Puéricultrice de 
classe 
supérieure 

2 0 2 
2 

  A 
Puéricultrice de 
classe normale 

1 0 1 1 

  B Infirmière 1 1 2 2 

  B 
Educateur de 
jeunes enfants 

2 1 3 3 

  C 
Auxiliaire de 
puéricultrice de 
1ère classe 

8 3 11 10,5 

  C 
Agent social de 
1ère classe 

4 0 4 4 

  C 
Agent social de 
2ème classe 

0 2 2 1,5 

  C 
Adjoint 
technique de 
2ème classe 

1 5 6 5,4 

    CAE 0 5 5 4,25 

TOTAL     19 17 36 33,65 

9

8
AGENTS TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES

19

17
AGENTS TITULAIRES

AGENTS NON
TITULAIRES
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Service déchets ménagers – tableau des effectifs au  31/12/2010 

  

SERVICE CATEGORIE CADRE D’EMPLOI TITULAIRE 
NON 

TITULAIRE 
TOTAL 

EXPRIME EN 
ETP 

DECHETS 
MENAGERS 

C 

Adjoint 
administratif 
principal de 2ème 
classe 

1 0 1 1 

  C 
Adjoint 
administratif de 
1ère classe 

0 1 1 1 

  C 

Adjoint 
technique 
principale de 
2ème classe 

1 0 1 1 

  C 
Adjoint 
technique de 1ère 
classe 

3 1 4 4 

  C 
Adjoint 
technique de 
2ème classe 

11 3 14 12,3 

TOTAL 16 5 21 19,3 
 

 

 

Répartition par agents titulaires et non titulaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

5

AGENTS TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES
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Trombinoscope de la communauté de communes du Sauln ois 

au 31/12/2010 
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LUTTE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
 

 

 

Conseil Intercommunal de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance 

(CISPD)  

 Vu les dispositions de l’article L.5211-59 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-DRCL/1-072 du 19 

décembre 2002 portant extension des 

compétences de la Communauté de Communes 

du Saulnois en matière de prévention et lutte 

contre la délinquance (Groupe de compétences 

facultatives) ; 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois, en date 16 septembre 

2003 portant constitution du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD) ; 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois, en date du 3 juin 2009 

fixant la composition du Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

du Saulnois (CISPD) ; 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance du Saulnois s’est 

réuni le 26 novembre 2010, au sein de la salle 

polyvalente de Château-Salins,  suivant l’ordre du 

jour rappelé ci-dessous :  

 

THEMES INTERVENANTS 

Evolution de la sécurité et de la 

délinquance  

Semaine de la sécurité routière – Bilan 

Monsieur Jean-Jacques AGELOT, Capitaine, Commandant de Compagnie de 

Gendarmerie de Château-Salins 

Bilan de l’action de mise en place de 

cinémomètres sur le territoire du Saulnois 

Monsieur Roland GEIS, Président de la Communauté de Communes du Saulnois 

Association de Lutte pour une Education 

Routière pour Tous (ALERT 57) – 

Présentation d’un projet POST-PERMIS 

concernant les conducteurs de 18-24 ans 

Monsieur et Madame MARING, représentants d’ALERT 57 

Association Espoir – violences conjugales – 

Bilan et actions mises en œuvre  

 

Madame Virginie PERBET, représentante de l’Association ESPOIR 

Madame Marie-Laure VAUTRIN 

Chargée de mission aux droits des femmes et à l’insertion à la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale 

Plan départemental de prévention de la 

délinquance en Moselle 2010-2012  

Le livret de prévention du maire 

L’information du Maire sur l’absentéisme 

scolaire 

Madame Elisabeth CASTELLOTTI, Directrice de cabinet du Préfet de la Moselle 

Monsieur Bernard GONZALES, Sous-Préfet de l’arrondissement de Château-Salins 

Monsieur Gérard DUFETEL, Chef du bureau « ordre et sécurité publique » de 

Monsieur le Préfet de la Moselle 
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Bilan 2010 -  mise en place de cinémomètres sur le territoire du Saulnois  

En séance du bureau du 13 décembre 2010, 

l’Assemblée a approuvé le nouveau bilan définitif 

de l’opération relative à la mise en place de 

panneaux de signalisation à messages variables 

sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Saulnois, pour l’année 2010, comme suit :  

Le montant de prise en charge des cinémomètres 
par les communes membres de la Communauté 
de Communes du Saulnois qui en ont fait 
l’acquisition au courant de l’année 2010 a été 
approuvé le 13 décembre 2010. 
 
24 communes ont installé 40 cinémomètres pour 

une somme totale de 45 508, 68 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financeurs Montant de 

la subvention 

en euros ttc 

Taux 

d’intervention 

Participation de l’Etat au titre 

du Plan Départemental de 

Sécurité Routière (PDASR) 

8.000,00 € 9,67 % 

 

Participation des communes 

membres de la CCS 

45.508,68 € 55,03 % 

Participation de la 

Communauté de Communes 

du Saulnois 

29.186,34 € 35,30 % 

Total recettes 82.695,02 € 100 % 
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REQUALIFICATION DU DOMAINE DE BURTHECOURT  

 

 

 

 

 

Rappel du contexte 

 

Les  porteurs de projets dans le cadre de la 

requalification du Domaine de Burthécourt 

(délibération du 10 décembre 2009) sont :  

� Monsieur Claude FROMHOLZ, architecte et son 
épouse Madame Myrima Rose, secrétaire, 
demeurant ensemble à  57500 SAINT-AVOLD, 
32 chemin de Felsberg. 
 

� Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de 
Madame Aurélia  HILLENBLINK, sans 
profession, demeurant à MERLEBACH, 11 rue 
du soleil, né à SAINT-AVOLD le 14 janvier 1977, 
de nationalité française. 

 

Pour la partie « immobilière acquisition » avec 

faculté de se substituer à eux-mêmes une société 

dont ils seraient associés et resteraient garants.  

 

Caractéristiques du compromis de vente avec les 

porteurs de projets susmentionnés :  

� Durée : 6 mois, 
� Montant : 1.000.000 d’euros majorés  

d’une indemnité d’immobilisation d’un 
montant de 10.000 euros, payables à la 
signature de l’acte authentique et dans 
un délai de 6 mois, au plus tard,  pour 
l’indemnité d’immobilisation qui sera 
due,  que la vente se réalise ou non. 

 

Dans le cadre de ce compromis de vente, la 

Communauté de Communes du Saulnois a 

mandaté le cabinet d’étude GINGER 

ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES sis les 

Hauts de la Duranne à 13799 AIX EN PROVENCE 

en vue de la réalisation d’une étude hydraulique 

et d’aménagement du Domaine de Burthécourt :  

Présentation du site et du projet :  

Situation géographique :  

 

 

 

 

 

 

 

Contexte hydraulique :  

Le Domaine de Burthécourt se situe en rive 

gauche de la rivière la Seille. Cette dernière longe 

le domaine sur sa partie Nord. Actuellement, le 

domaine se situe en grande partie en zone d’aléa 

moyen selon une étude datant de 2004 (Cf.  Atlas 

des zones inondables du bassin versant de la 

Seille »). 
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Conclusions du bureau d’étude GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE : 

 

« Cette étude permet de déterminer 

l’inondabilité et l’aléa inondation sur la parcelle. 

Environ les 2/3 de la surface de la parcelle sont 

situés hors de la crue centennale : cette zone 

pourra être construire et aménagée. Cette zone 

comprend les bâtiments existants qui pourront 

être aménagés. La surface de la parcelle située en 

zone inondable sera inconstructible mais pourra 

être aménagée en espaces verts, parcours 

sportifs, jardins, etc. Concernant le talweg Sud, il 

sera nécessaire de le nettoyer et d’assurer un 

entretien régulier afin de garder la capacité 

centennale ». 
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Commission Agriculture, Développement durable  

et Energies Renouvelables  

 

 

Les objectifs de travail de la commission sont les 

suivants :  

� Continuer à accompagner le secteur agricole, 

véritable vecteur économique pour le territoire 

du Saulnois. 

� Développer une agriculture de précision dans 

le Saulnois. 

� Mettre en œuvre le Pôle d’Excellence Rurale du 

Saulnois sur la valorisation des circuits courts. 

� Continuer les démarches et réflexions menées 

dans le cadre des projets en cours. 

� Promouvoir le développement des énergies 

renouvelables sur notre  territoire. 

 

Les actions menées en 2010 

Projet de GPS centimétrique 

Le projet de mise en place d’un système de GPS 

centimétrique est issu d’une volonté conjointe de la 

CCS et de la Chambre d’Agriculture de la Moselle 

afin de développer une agriculture de précision. 

Ainsi, les exploitants agricoles du Saulnois 

disposeront d’une technologie de pointe pour la 

gestion de leurs parcelles. Par ailleurs ce système 

d’intervention permet une meilleure prise en 

compte de l’environnement en réduisant les 

applications de matières fertilisantes et de produits 

phytosanitaires et en répondant ainsi aux directives 

du plan Ecophyto 2018. 

Au-delà de l’aspect agricole, le système de GPS 

centimétrique sur le territoire du Saulnois pourra 

être utilisé par d’autres secteurs d’activité 

comme les géomètres, les entreprises de 

BTP, la sylviculture, les collectivités 

territoriales, le tourisme…. 

Une réunion de lancement du projet a été 

organisée le 27 mai 2010 en collaboration 

avec la Chambre Agriculture de la Moselle 

en présence de Monsieur le Sous-Préfet et 

Monsieur RIBEIN, des services de la DDT. 

Madame DESBOURDES de l’institut 

technique d’Arvalis, experte technique, a 

apporté les explications quant aux différents 

systèmes existants et aux possibilités offertes sur 

notre territoire. 

Des rencontres ont ensuite été organisées avec les 

trois sociétés proposant des abonnements pour la 

réception des signaux RTK ou GPS. 

Les différents éléments collectés ont permis de 

définir un cahier des charges pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet de 

mise en place de GPS centimétrique sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois dont 

le montant estimatif est de 70.000€HT. 

Sur cette base, des demandes de subventions ont 

été réalisées auprès du Conseil Général de la 

Moselle au titre du PACTE 57 à hauteur de 70%. 

Schéma de réception de l’information GPS avec correction RTK 

(Source SATINFO) 
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Pôle d’excellence rural 

En concertation avec la commission Petite Enfance 

et la commission Economie, la commission 

« Agriculture, Energie renouvelables et 

Développement Durable », a impulsé la dynamique 

autour du développement des circuits courts. Ainsi, 

la Communauté de Communes du Saulnois a 

déposé un dossier de candidature au titre de l’appel 

à projet des Pôles d’Excellence Rurale 2ème 

génération au nom des différents porteurs 

d'opérations, privés et publics, sur la thématique du 

développement des filières agro-alimentaires en 

circuits courts : production, transformation et 

consommation locale. 

Parmi les opérations proposées, deux concernent 

spécifiquement le domaine agricole : 

� Construction et équipement d'un atelier de 
découpe viande 
L’objectif de ce projet est de développer une 

activité de transformation capable de mieux 

valoriser l’amont agricole sur le territoire du 

Saulnois. Les actions prévues sont :  

1) La construction d'un ou plusieurs ateliers de 

découpe et de transformation pour mutualiser les 

moyens et réaliser une structure collective qui 

permettra de répondre à une attente des éleveurs 

qui ne peuvent pas tous financer individuellement 

un laboratoire de découpe sur le site d'élevage.  

2) Organisation de la filière et logistique 

� Accompagnement des investissements des 
exploitants agricoles, associations ou 
regroupements de professionnels qui 
souhaiteraient aménager des points d'accueil et de 
vente directe de produits locaux 
Avec les circuits courts, les agriculteurs pourront se 

réapproprier l'aval de la chaîne, pour diversifier leur 

activité. L'absence d'intermédiaire aboutit dans de 

nombreux cas à un système gagnant-gagnant : le 

producteur accroît ses revenus et le consommateur 

se procure des produits frais, à un tarif raisonnable. 

Les actions prévues sont : 

1) Création de laboratoires ou ateliers de 

transformation à la ferme  

2) Achat de petits  

3) Organisation de la logistique de la vente directe  

 

Participation à l’Espace Info Energie 

Centre Moselle 

En 1999, le programme national d’amélioration de 

l’efficacité énergétique a remis la priorité sur la 

maîtrise de l’énergie et a permis de mettre en place 

une information auprès du grand public via un 

réseau d’information de proximité les ESPACES 

INFO ENERGIE.  

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du 

Saulnois participe financièrement au 

fonctionnement de l’Espace Info Energie Centre 

Moselle à hauteur de 2.240€ pour l’année 2010 de 

propose d’apporter des conseils gratuits sur les 

solutions existantes pour réaliser des économies 

d’énergie et de mettre en place des conférences 

permettant de faire un état des lieux des différents 

équipements et techniques. 
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Résumé des actions de l’EIE sur le territoire du Sa ulnois 

 

� Fréquentation des permanences et conseils 
téléphoniques 
Toutes les Communautés de Communes du 
territoire de Moselle Centre bénéficient sur leur 
territoire de la présence du Conseiller Info Energie.  
 
Pour la Communauté de Communes du Saulnois, 
les permanences ont lieu : le 3ième jeudi du mois 
de 14h15 à 16h45 au bâtiment administratif de la 
Communauté de Communes du Saulnois  à 
Château-Salins. 

 

40 personnes du Saulnois ont pu bénéficier de ce 

service en 2010. 

� Une communication a été faite régulièrement au 
cours de l’année sur les supports suivants : 
Affiches et dépliants distribués dans les lieux 

d’accueil des Communauté de Communes. 

Diffusion des chroniques de l’EIE sur le site de la 

Communauté de Communes (http://www.cc-

saulnois.fr) 

� Participation à la foire de Delme le 20 juin 2010. 
Une trentaine de personnes ont été sensibilisés aux 
économies d’énergies et plus de 80 dépliants 
d’informations ont été distribués. 

 
� Conférence sur les économies d’énergie à Château-

Salins le 29 avril 2010 avec le lycée agricole de 
Château-Salins. Malgré la communication faite par 
les étudiants, seules 5 personnes on assistés à la 
conférence. 
 

� Conférence « Comment choisir une isolation 
performante ? », le 1er octobre 2010 à Bénestroff. 
11 personnes se sont largement intéressées à la 
réunion d’information. 

 

Plan climat territorial 

 

En 2010, le Parc naturel régional de Lorraine a initié 

la mise en place d’un Plan Climat territorial, en 

collaboration avec les acteurs de son territoire et 

notamment les Communautés de communes. 

Par définition,  un Plan Climat Territorial est un 

projet territorial de développement durable axé sur 

la lutte contre le changement climatique et 

l’adaptation à ses effets ». En termes d’objectifs 

chiffrés (au niveau lorrain), il s’agira d’atteindre des 

émissions de 1,63 tonnes équivalent CO2 par an et 

par habitant en 2050 alors que nous étions à 9,5 en 

2005. A noter que les émissions de gaz à effet de 

serre peuvent être liées aux consommations 

d’énergie (déplacements, habitat…) mais les 

émissions non énergétiques sont également 

significatives (activités agricoles, procédés 

industriels …). 

 

               Schéma de mise en place d’un Plan Climat territorial. 
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Ce plan climat territorial comprend deux phases 

Le diagnostic : 
 A ce titre la Communauté de Communes du 
Saulnois a participé à la collecte des données sur les 

émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du 
Saulnois. Pour la Communauté de Communes du 
Saulnois, les émissions de GES ont été estimées à 
382 815 T éq.CO2 

   

La définition du programme d’actions. 
Suite à une présentation aux membres 
de la commission, une table ronde sur 
les énergies renouvelables sera 
organisée en 2011 à la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
 
 
Emissions de GES par poste (en tonnes 

équivalent Carbone)  

Emissions de GES par poste pour le territoire 

de la Communauté de Communes du 

Saulnois  

 

 

 

Réunion d’information animée par Madame Natalie GRI ESBECK  

 

Une conférence débat a été organisée sur la 

thématique « L’agriculture face aux orientations de 

la PAC » entre Nathalie GRIESBECK, Député 

Européenne Grand Est et les agriculteurs du 

Saulnois. Sur invitation de la commission 

« Agriculture, Energie renouvelables et 

Développement Durable » cette conférence s’est 

déroulée le 20 novembre 2010 au Lycée agricole de 

Château Salins. Elle a regroupé une soixantaine de 

personnes. 
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Commission Communication et réseaux 
 

 

 

2010 marque un grand changement pour la commission Communication et Réseaux. Joseph Fraboulet a 

quitté ses fonctions au courant de l'été. 

La commission, privée  de son chargé de mission n'a pas pu réaliser tous ses objectifs 2010. Ainsi, le traditionnel 

Saulnois Mag,  magazine d'information à destination des habitants du Saulnois n'a pas pu être édité. Madame 

Cécile CHAPUT a pris ses fonctions au sein de notre collectivité courant novembre...Dès sa venue elle a pris à bras 

le corps les dossiers en cours et donne une nouvelle dynamique à la communication du Saulnois.    

Thierry SUPERNAT 

 

 

 

 

 

Communication 

 

 « La Lettre aux Conseillers 

Communautaires et aux Elus »  

Objectif : présenter aux élus les décisions et 

actions de la communauté de communes.    

Cette action à 

destination de 

l’ensemble des élus du 

territoire (conseillers 

communautaires ; 

maires et conseillers 

municipaux ; conseillers 

généraux) répond au 

principe de 

transparence, appliqué 

par le président de la 

communauté de 

communes et le bureau. 

Chaque délégué 

destinataire de la lettre est chargé de  sa diffusion 

auprès des conseillers municipaux de sa commune, 

voire de la population.  

� Nombre d’éditions 2010 : 4 
Mode de diffusion : par messagerie principalement 
pour  rapidité et  absence de coût de diffusion  
Sommaire arrêté : 

� Décisions du conseil, du bureau ; grands dossiers 
de la communauté de communes ;  

� organisation de la communauté de communes ;  
� service des conseillers communautaires et des 

élus ;  
� grands événements de la communauté de 

communes ; 
� interlocuteurs au sein des services administratifs. 
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Le site Internet   www.cc-saulnois.fr  

Le Site de la communauté de communes continue 

son évolution et à proposer, entre autre, cette 

année un  système d’alerte pour prévenir les 

personnes inscrites de chaque nouveauté. Le 

calendrier des ramassages des ordures ménagères 

a été mis à jour.  

 

Le Trombinoscope du personnel 

Réalisation du trombinoscope du personnel de la 

Communauté de Communes du Saulnois  à  

destination des maires et secrétaires de mairie.  

 

La revue de presse  

Le principe consiste à relever les articles ayant 

pour sujet la communauté de communes 

(événement ou pas à l’initiative de 

l’intercommunalité).  

La revue représente pour l’essentiel des articles 

publiés dans l’édition locale du Républicain 

Lorrain. 93 articles ont été adressés par Internet à 

l’ensemble des délégués et maires. 

 

 

 

NTIC (Nouvelles technologie de l’information et de la communication) 

 

Intervention et Télémaintenance 

Services aux communes 

http://www.cc-saulnois.fr/extranet/ 

Création d’une page d’accueil pour simplifier 

l’accès aux différents services de la communauté 

de communes mais aussi d’autres organismes 

Cette page, installée en page par défaut sur les 

navigateurs, permet d’accéder directement au SIG, 

à la télétransmission mais aussi au portail Hélios et 

les sites Internet du Conseil Général et Régional. 

D’autres liens feront bientôt leur apparition. 

M. DEMPT a effectué 43 dépannages dans 26 

communes différentes et 10 téléassistances. 

 

 

 

Télé transmission  

http://www.s2low.org 

Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en 

application de l’article 139 de la loi du 13 août 

2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

dispose que la collectivité territoriale qui choisit 

d’effectuer par voie électronique la transmission 

de tout ou partie des actes soumis au contrôle de 

légalité signe avec le préfet une convention. Afin 

d’horodater les différents envois de documents, il 

est impératif que la commune souscrive à un tiers 

de télé transmission. La Communauté de 

Communes  a décidé de proposer ce service à 

l’ensemble des communes. En fin d’année 2010, 

les premières communes désirant adhérer à notre 

portail de télé transmission ont reçu une 

formation. Afin de simplifier les démarches,  la 

Communauté de Communes met à disposition 

jusqu’au mois d’avril 2011 un certificat 

électronique leur permettant de s’identifier sur le 

portail.  
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2 formations sur le portail de télétransmission ont 

été faites le 23 et 24 novembre 2010. 

 

 

 

Système d’information géographique (SIG) 

Mise à jour des plans et données cadastrales 2010 

durant l’année. 

1 formation sur le SIG : le 24 novembre 2010. 

 

Electrification 

 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « électrification », la Communauté de Communes du Saulnois 

concède ce service public à ERDF. 

L’Article 8 

Financer l’intégration des ouvrages dans 

l’environnement (enfouissement de réseaux 

existants). 

Montant de la subvention allouée par ERDF pour 

l’année 2010 : 66 128.73 € 

 

Communes bénéficiaires en 2010 

 Albestroff   
� Montant des travaux éligibles HT : 37 115.99 € 
� Montant de la subvention : 10 993.76 €. 

 

Château-Salins 
� Montant des travaux éligibles HT : 56 150.00 €. 
� Montant de la subvention : 16 631.63 €. 

 

Francaltroff 
� Montant des travaux éligibles HT : 81 606.86 €. 
� Montant de la subvention : 24 171.95 €. 

 

Léning 
� Montant des travaux éligibles HT : 46 143.33 €. 
� Montant de la subvention : 13 667.65 €. 

 

Puzieux   
� Montant des travaux éligibles HT : 2 223.62 €. 
� Montant de la subvention : 658.64 €. 

 

Redevance de concession R1 

ERDF verse une subvention annuelle pour financer 

les dépenses annuelles de structures de la 

communauté de communes. 

Cette subvention est accordée à la communauté de 

communes par ERDF pour le suivi administratif du 

service électrification aux communes.  

Montant pour l’année 2009 : 6 687.15 € / 

Versement effectué en août 2010. 

Redevance d’investissement R2  

Cette redevance est accordée par ERDF sur les 

investissements (extension du réseau, éclairage 

public, éclairage de noël.)  

Elle est versée en « année n-2 », c'est-à-dire 2 

années après le règlement de la facture. 

En 2010, 32 communes du Saulnois ont perçu 

22 805,48 € de R2 au titre des travaux 2008. 
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Commission Economie 

 

 

 

 

 

 

 

Développement du territoire  

 

 Implantation d’une nouvelle 

entreprise SECURITEST : contrôle 

technique de Francaltroff 

La Communauté de Communes du Saulnois a 
réalisé un bâtiment relais sur la zone 
communautaire à Francaltroff. Le chantier a duré 6 
mois, de mars  à août 2010. L’entreprise « Contrôle 
technique de Francaltroff » représentée par 
Madame BITTE et Monsieur SCHLENINGER a 
démarré son activité le  
1

er
 septembre 2010. L’opération s’est élevée à 

281 638 € HT. Le montant du loyer est de 1 084,93 
€ HT ou 1 297,58 € TTC sur 15 ans.  

 

Changement de locataire dans le 

bâtiment relais agro-alimentaire à 

Delme 

 
L’entreprise Alliance Autonomie a fait part de sa 
volonté de quitter le bâtiment en août 2010.  
Les locaux sont désormais occupés par l’entreprise 
COMOFRAIS, commerce d’alimentation générale. 

L’acte de crédit-bail a été signé le lundi 15 
novembre 2010 avec une clause spécifique 
concernant une sous-location à l’entreprise de 
charcuterie « Salaison du Saulnois ». Le montant 
du loyer est de 2 200 € HT ou  2 631,20 € TTC sur 
14 ans différé au 1

er
 janvier 2011.  

  

Conception du bâtiment relais 

Sièges et Literie à Delme 

L’année 2010 a été l’année de conception du 
projet de Monsieur BIVEN : les phases Avant Projet 
Sommaire,  Avant Projet Définitif et Pro ont été 
réalisées et finalisées ainsi que le dépôt du permis 
de construire et le lancement de la consultation 
des entreprises pour la phase travaux à venir.  

 
Le maître d’œuvre pour cette opération est le 
cabinet d’architecture AUP Lorraine de Nancy. Ce 
bâtiment est conçu avec une approche 
environnementale. 
Le  montant estimatif des travaux en phase APD 
est de 479 549.00 €HT. 
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 Vente de terrain  :  

Un terrain de 41 ares 62 a été cédé à l’entreprise 
BR Toiture de Salonnes sur la zone communautaire 
à Morville-les-Vic. L’entreprise construit elle-même 
son bâtiment.  
 

 Vente de bâtiment :  

 
L’entreprise UDSR a acheté la première et la 
seconde cellules ainsi que la partie tertiaire de 
l’hôtel d’entreprise à Francaltroff pour 220 000 € 
HT ou 263 120 € TTC. 
 

 Inaugurations de nouvelles 

entreprises dans nos bâtiments 

relais :  

� Le 11 septembre 2010 : inauguration du 
bâtiment relais « Venaison du Saulnois » sur la 
zone d’activités économique à Francaltroff. 
� Le 30 septembre  2010 : inauguration de la 
plateforme bois énergie implantée sur la zone 
d’activités économiques communautaires à 
Morville-les-Vic. 

Candidature aux Pôles d’excellence 

rurale 2 ème génération  

En partenariat avec des acteurs privés, la 
Communauté de Communes du Saulnois, en tant 
que structure porteuse du projet de 
développement des filières agro-alimentaires en 
circuits courts : production, transformation et 
consommation locale a déposé un dossier de 
candidature aux Pôle d’Excellence Rurale le  
20 octobre 2010 après un travail transversal avec 
les commissions Agriculture, Petite enfance et 
économie.  
Les objectifs pour notre territoire au travers de ce 
PER sont de soutenir les initiatives en milieu rural, 
connaître et savoir valoriser des produits de qualité 
et de proximité, favoriser le développement de 
filières viandes, légumes, fruits, fleurs, etc.  
 
Le montant des aides sollicité de l’Etat s’élève à 
1 560 000 € pour un montant total de dépenses 
d’investissement à très large majorité privé de 
4 970 000 € HT. L’Europe, le Conseil Régional et le 
Conseil Général seront également sollicités en tant 
que co-financeurs des actions du PER.  

 

Loyers encaissés au titre de l’année 2010 sur les zones 

communautaires 

Zones d’activités Montant des loyers  
en € TTC  

des entreprises  

Zone de Delme 39 180,96  

Zone de Morville-les-Vic 174 996,91  

Zone de Munster 634 028,88  

Zone de Dieuze 38 313,53  

Zone de Francaltroff  53 238,60  

TOTAL recettes loyers 2010  939 758,88  

Tableau consolidé des loyers encaissés en 2010 
 
 

Aménagement 

Travaux de voirie et réseaux sur la 

zone de Dieuze 

La première tranche de travaux de déviation de la 
voirie et des réseaux secs et humides existants 
concernant l’aménagement de la zone 
communautaire à Dieuze a été réalisée en 2010 
dans le but d’implanter l’usine SEAA 

d’embouteillage d’eau. La seconde tranche sera 
exécutée suite à la construction de l’usine. 
Le montant des travaux réalisés s’élèvent au titre 
de l’année 2010 à 304 497,05 €HT pour le lot 1 
voirie et 76 278,50 € HT pour le lot 2 Réseaux Secs. 
Ce projet est subventionné à hauteur de 80 % 
d’une dépense éligible de 491 380 € de travaux 
dans le cadre du Contrat de Redynamisation de site 
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de défense conformément à la convention signée 
entre l’Etat et la CCS pour 393 104 €.    
 

Réflexion sur la réhabilitation de la 

voie ferrée Bénestroff-Dieuze 

Intégrant tous les paramètres en terme de trafic 
routier au centre de Dieuze, notamment de 
sécurité routière, de garantie de livraison et de 
prise en compte de l’utilisation du multi-modal, la 
société SEAA porteuse du projet d’usine souhaite 
privilégier l’utilisation de la voie ferrée par la 
remise en service d’un tronçon de 13 km entre 
Dieuze et Bénestroff, avec traction thermique et la 
réalisation d’une cour rail/route à Dieuze. 
Plusieurs réunions ont eu lieu en sous-préfecture 
sur ce sujet, la Communauté de Communes du 
Saulnois étant compétente, elle a lancé en 
novembre 2010 une consultation afin de réaliser 

en 2011 une étude de faisabilité qui sera menée en 
concertation avec la commune de Dieuze, 
l’entreprise SEAA, Réseaux ferrés de France, 
l’armateur chargé du transport, etc.  
 

Problématique du stationnement 

des poids lourds et la voie de 

contournement de la limonaderie 

GEYER à Munster 

 
Différentes réunions ont eu lieu en 2010. La 
concertation entre la commune, l’usine et la 
Communauté de Communes du Saulnois est 
engagée. 

 

Animation de territoire 

 

Lancement de la 2 ème tranche du 

fonds d'intervention pour les 

Services, l'Artisanat et le Commerce 

(FISAC) 

En partenariat avec les Chambres Consulaires, la 
seconde tranche du FISAC a été élaborée dans le 
prolongement de la première tranche, le 
programme FISAC de deuxième tranche s'inscrit 
dans un cadre particulier, à savoir la perspective de 
départ du 13

ème
 régiment de dragons-parachutistes 

de Dieuze. L'impact économique prévisible est 
redouté sur l'ensemble du territoire du Saulnois.  
De ce fait, six volets d'actions ont été arrêtés : 
déployer les concepts de qualité et amplifier 
l'usage d'internet, identifier les enjeux à venir du 
commerce du Saulnois, soutenir les unions 
commerciales, développer de nouveaux outils de 
communication, soutien à la modernisation des 
vitrines, à la sécurisation des commerces et à 
l'accessibilité, soutien aux aménagements urbains. 
Les aides de l’Etat accordées à la Communauté de 
Communes du Saulnois pour 2010-2011 et 2012 
s’élèvent à 47 850 euros de subvention de 
fonctionnement et de 139 158,90 € de subvention 
d’investissement.  
Dans le cadre du volet modernisation et mise aux 
normes des commerces, la Région Lorraine soutien 
le FISAC pour un montant de 105 000 €. Le 

Département de la Moselle participe également à 
cette opération à hauteur de 140 000 €.  
 

Réunion, information, formation 

avec les entreprises du Saulnois 

La Communauté de Communes du Saulnois, en 
étroit partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de la Moselle a organisé, à 
destination des entreprises du Saulnois dans le 
cadre de notre convention de développement 
économique du territoire : 
 
Deux réunions d'information :  
La première réunion s’est déroulée le 18 novembre 
2010 sur le développement commercial, les clés de 
la réussite.  
Par contre, faute de participants, la seconde 
réunion d’information sur les produits bancaires et 
le recouvrement de créances prévue le 25 
novembre 2010 a du être annulée.  
 
Une journée de formation a eu lieu le 6 décembre 
2010 sur la stratégie et l’action commerciale des 
entreprises.  
Les objectifs du travail avec les chambres 
consulaires et synergie sont de stimuler la création 
d’entreprises, d’aider au développement des 
entreprises et à leur transmission, accompagner la 
Communauté de Communes du Saulnois dans les 
projets de développement économique du 
territoire. 
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Commission Environnement,   

Cours d'eau et SPANC   

 

 

 

Le SPANC 

SPANC  nouveautes 2010 

Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 modifie l’article 

102 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 

30 décembre 2006 et impose le contrôle des 

dispositifs d’assainissement non collectif en cas 

de ventes d’habitations à compter du 1
er

 janvier 

2011. 

La loi Grenelle II instaure également la prise en 

compte des avis du SPANC dans la délivrance des 

permis de construire en modifiant l’article L2224-8 

du code Général des Collectivités Territoriales. 

Le 7 septembre 2009, de nouveaux arrêtés ont 

fixés les règles en assainissement non collectif. 

Cependant, le SPANC était en attente d’une liste 

fixant les dispositifs dérogatoires autorisés. Depuis 

juillet 2010, une quinzaine de fabricants ont reçu 

des agréments essentiellement pour des dispositifs 

dits « compacts » tels que des « microstations » ou  

des « filtres à sortie basse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtres à sortie basse 

Microstations 
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Synthèse sur les dossiers de contrôle 

TABLEAU COMPARATIF 2007/2008/2009/2010 

  2007 2008 2009 2010 

Nombre de dossiers de permis de construire ouverts 84 122 76 77 

Nombre de dossiers de lotissements ouverts 07 06 06 02 

Nombre de dossiers de certificats d’urbanisme ouverts 03 27 48 65 

Données arrêtées au 31/12/2010 

Dossiers en cours 2010 

 
Nombre de dossiers en cours de réception (attente de pièces) 50 

Nombre de dossiers contrôle de conception réalisé (en attente contrôle terrain) 32 

Nombre de dossiers contrôle d’exécution réalisé (contrôle de fonctionnement dans 6 

ans) 

31 

Nombre de dossiers contrôle diagnostic réalisé  (contrôle des installations existantes) 59 

Données arrêtées au 31/12/2010 

 

Assistance aux communes 

Le SPANC poursuit en 2010 son assistance aux 

communes pour la réalisation des premières 

études diagnostiques des réseaux 

d’assainissement. A ce jour, 14 commues sont 

encore en cours d’études diagnostiques. A la fin de 

ces 14 études, l’intégralité des communes du 

Saulnois sera en possession de cette étude servant 

de base et indispensable pour définir le mode  

d’assainissement à implanter : Assainissement 

collectif ou Assainissement non collectif. 

 

En 2010, le SPANC a recensé l’état d’avancement 

des communes en terme d’assainissement afin de 

commencer à réaliser les contrôles diagnostics de 

l’existant en 2011 (La loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques du 30 décembre 2006 impose la 

réalisation de ces contrôles avant le 31/12/2012). 

L’objectif étant de réaliser ces contrôles en 2 

tranches, la première tranche concernera les écarts 

dont un assainissement collectif est déjà en place 

et les communes dont le mode d’assainissement 

est défini.    
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AC= assainissement collectif ANC= assainissement non collectif 

Commentaires : 

� Quelques communes ont mis en place un AC récemment : Guinzeling, Chambrey, Ley, Lagarde, Donnelay. 

Donjeux est en cours de raccordement sur Delme. 

� La commune de Fossieux est en cours de travaux pour la mise en place d’un AC 

� La commune de Juville est en cours de travaux pour la mise en place d’un ANC 

� 40 communes du Saulnois sont en attente de financement ou n’ont pas encore défini leur mode 

d’assainissement ou encore ne souhaite engager aucune démarche 

Aspect financier  

 
 

 

 

 

 

*Hors coût de la masse 

salariale 2010 
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Nouvelles pistes pour 2011 

Le SPANC souhaite lancer un marché pour 

mandater un prestataire afin de réaliser les 

contrôles diagnostics des dispositifs 

d’assainissement lors de la vente d’une 

habitation. Il s’avère que la délégation de service 

sera moins couteuse pour le particulier que le fait 

de réaliser la prestation en interne. 

Le SPANC passera également un marché  pour 

mandater un prestataire afin de réaliser les 

contrôles diagnostics des dispositifs 

d’assainissement existants comme l’impose la loi 

sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006.  

 Cours d’eau 

 

Création du syndicat mixte de l’Albe 

et la Rose 

Au cours de l’année 2010, diverses réunions de 
concertations ont été organisées pour définir le 
mode de fonctionnement du futur Syndicat Mixte 

du bassin versant de l’Albe et la Rose. Lors de ces 
réunions étaient présents la CC du Centre 
Mosellan, la CC de l’Albe et les Lacs, la CC du 
Saulnois, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le CG57 et 
la Police de l’Eau. 

 
En date du 4 novembre 2010, à Morhange, la proposition suivante a été faite aux communes : 
 
 

Montant de la cotisation 
demandée aux communes 

Subventions apportées par 
l’Agence de l’eau et le Conseil 

Général de la Moselle 

Le fonctionnement comprend: 
• Le salaire d’un technicien de 

rivière 
• Les indemnités du Président et 

des Vice-Présidents 
• Les assurances 
• La ligne de trésorerie ou 

emprunt 
• Le montant de la TVA 

récupérable à n+1 
 

1 €/ hab/ an 
80% du montant du poste du 
technicien de rivière pendant  

5 ans mini 

Réalisation des travaux 2.5 €/ hab/ an  (soit 20% du 
montant total des travaux) 

80% du montant total des 
travaux 

 
Il est demandé aux communes localisées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois de 
délibérer pour leur adhésion au Syndicat mixte avant le 15 janvier 2011. 
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Etude préalable pour la renaturation et la protecti on contre les inondations des 

cours d’eau du bassin versant de la Petite Seille 

 
La Communauté de Communes du Saulnois a décidé d’attribuer le marché à la société Asconit Consultants – 
146, Boulevard de la Finlande- ZA Nancy-Pompey – 54340 POMPEY en groupement avec la société Hydratec de 
Strasbourg  
 
Plan de financement de l’étude 
Montant de l’étude 
 

� Tranche ferme 
� Relevés topographiques 
� Tranche conditionnelle 
� Frais annexes 

72.000 € HT  
soit 86.112 € TTC 

44.800 € HT 
6.000 € HT 

18.000 € HT 
3.200 € HT  

Subvention du Conseil Général de la 
Moselle 

28.800 € 

Subvention de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse 

34.444,80 € 

Montant à la charge de la 
Communauté de Communes du 
Saulnois  

22.867,20 € 

 

Etude préalable pour la renaturation et la protecti on contre les inondations des 

cours d’eau du bassin versant des Ossons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2010 a été consacrée à la réalisation du cahier des charges pour le lancement de l’étude sur le bassin 
versant des Ossons. Le lancement de l’appel d’offre est programmé pour janvier 2011. 
 
 

Perspectives pour l’année 2011 

 
� Poursuivre les travaux pour la création du futur 

Syndicat Mixte du bassin versant de l’Albe et la 
Rose 

� Réaliser et finaliser l’étude préalable pour la 
renaturation et la protection contre les 
inondations des cours d’eau du bassin versant de la 
Petite Seille 

� Lancement de l’étude préalable pour la 
renaturation et la protection contre les 
inondations des cours d’eau du bassin 
versant des Ossons 

� Lancer une étude pour la résorption des 
points noirs touristiques et 
environnementaux sur le territoire du 
Saulnois 

Photo n° 1 : curage du lit mineur / 

piétinement bovin favorisant le 

phénomène de colmatage du fond 

(source CG 57 – 03/06/10) 

Photo n° 2 : ripisylve dépérissante et 

embâcles à proximité de la confluence 

avec la Seille (source CG 57 – 03/06/10) 
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Commission Finances  

 

Transfert des ressources fiscales, conséquences de la réforme territoriale,…l’année 2010 confirme les 

inquiétudes en matière de finances publiques. 

Pour rebondir, nous devons poursuivre le travail de fonds engagé depuis 2008 : économies budgétaires, 

rationalisation des dépenses…l’exigence est forte et permanente. Les élus de la Commission Finances ne 

ménagent pas leurs efforts pour tenir le cap.  

En avril 2011, à mi-mandat, vous pourrez constater le chemin parcouru pour faire progresser notre 

communauté de communes dans un souci de bonne gestion des fonds publics. 

Rendre compte aux délégués de l’action de la Commission Finances de la CCS, en 2010, c’est évoquer 

l’investissement, particulièrement actif, de chacun des membres qui la compose et contribue à l’enthousiasme 

des débats, sans oublier le travail des services qui assurent la mise en œuvre des décisions. 

Que chaque niveau soit ici remercié pour sa contribution à la définition de la politique financière de notre 

territoire.  

 

Le Président de la Commission Finances  

de la Communauté de Communes 

du Saulnois,  

 

 

Roland DISCHER 

 
 

2010 : une année de transition 

L’année 2010 succède à une année de crise 

économique et se situe entre deux périodes de 

réformes synonymes de changements pour les 

collectivités territoriales. Des bouleversements qui 

s’illustrent par la suppression de la Taxe 

Professionnelle, remplacée par la Contribution 

Economique Territoriale (CET), dont les effets sont 

neutralisés en 2010 par l’institution d’une 

compensation relais, auxquels s’ajoutent les 

incertitudes et les débats soulevés par le projet de 

loi de réforme des collectivités territoriales.  

Amorcées en 2009, ces évolutions impactent 

directement les finances publiques et confirment 

le resserrement des marges de manœuvre des 

collectivités locales. 
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Les moments clefs de l’exercice budgétaire 

22/02/2010 
� Débat d’Orientation Budgétaire 2010 

29/03/2010 
� Approbation du Compte Administratif 2009 

� Validation du Compte de gestion 2009 

� Fixation des taux d’imposition 2010 

15/04/2010 
� Affectation des résultats 2009 

� Vote du BP 2010 

31/05/2010 
� Présentation de l’analyse financière consolidée de la CCS et des 8 budgets annexes (Delme, Dieuze, 

Francaltroff, Morville-les-Vic, Munster, Burthécourt, déchets ménagers et SPANC), pour les années 2007, 

2008 et 2009, réalisée par Monsieur le Trésorier de CHATEAU-SALINS 

30/06/2010 
� Renouvellement des lignes de trésorerie  

� Décision Modificative n°1 au BP 2010 du budget général et des budgets annexes relatifs à la zone de 

Morville-les-Vic et au Domaine de Burthécourt 

25/10/2010 
� Réflexion sur la fixation d’abattements concernant la Taxe d’Habitation 

30/12/2010 
� Admissions en non-valeur (budgets annexes de Delme et Francaltroff) 

� Réflexion sur les durées d’amortissement des immobilisations 

� Prise en charge par le budget général des déficits cumulés de fonctionnement 2009 des budgets annexes à 

caractère administratif de Dieuze, Francaltroff et Burthécourt 

 

  

 

Le Budget 2010 

 

Rappel : Les opérations comptables de la CCS sont 

réparties dans : 

� un budget général, intégrant les multi-accueils 
� 6 budgets annexes à caractère administratif qui 

relèvent de la M14* :  
- Zone de DELME 

- Zone de DIEUZE 

- Zone de FRANCALTROFF 

- Zone de MORVILLE-LES-VIC 

- Zone de MUNSTER 

- Domaine de BURTHECOURT 

 

� 2 budgets annexes à caractère industriel et 
commercial qui relèvent de la M4** : 
- Déchets ménagers 

-SPANC 

 

 
* M14 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux 

communes et aux établissements publics communaux et 

intercommunaux à caractère administratif. 

** M4 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux 

services publics locaux industriels et commerciaux. 
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L’exécution budgétaire 

L’exécution budgétaire, tous budgets confondus, s’est traduite en 2010 par : 

� la production de 2019 mandats de paiement, lesquels traduisent les dépenses de la CCS ; 
� l’émission de 915 titres de recettes. 

 
 

La vision consolidée du budget 2010 

BUDGETS 2010 

 

SECTION  

D’INVESTISSEMENT 

SECTION  

DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET GENERAL Dépenses : 1 753 457,58 € 

Recettes : 1 753 457,58 € 

Dépenses : 5 030 408,90 € 

Recettes : 5 030 408,90 € 

DOMAINE DE BURTHECOURT Dépenses : 320 701,27 € 

Recettes : 320 701,27 € 

Dépenses : 522 495,64 € 

Recettes : 522 495,64 € 

ZONE DE DELME Dépenses : 697 595,26 € 

Recettes : 697 595,26 € 

Dépenses : 73 617,00 € 

Recettes : 73 617,00 € 

ZONE DE DIEUZE Dépenses : 711 615,00 € 

Recettes : 870 188,31 € 

Dépenses : 417 197,32 € 

Recettes : 417 197,32 € 

ZONE DE FRANCALTROFF Dépenses : 1 259 374,63 € 

Recettes : 1 259 374,63 € 

Dépenses : 255 395,40 € 

Recettes : 255 395,40 € 

ZONE DE MORVILLE-LES-VIC Dépenses : 1 822 770,03 € 

Recettes : 1 822 770,03 € 

Dépenses : 320 076,04 € 

Recettes : 320 076,04 € 

ZONE DE MUNSTER Dépenses : 1 109 284,00 € 

Recettes : 1 109 284,00 € 

Dépenses : 545 112,00 € 

Recettes : 545 112,00 € 

DECHETS MENAGERS Dépenses : 2 149 074,00 € 

Recettes : 2 149 074,00 € 

Dépenses : 2 980 048,00 € 

Recettes : 2 980 048,00 € 

SPANC Dépenses : - 

Recettes : - 

Dépenses : 3 158,00 € 

Recettes : 28 864,00 € 

TOTAL Dépenses : 9 823 871,77 € 

Recettes : 9 982 445,08 € 

Dépenses : 10 147 508,30 € 

Recettes : 10 173 214,30 € 
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La structure du budget général 
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2010 : bouleversement du paysage fiscal 

 

A partir de 2010, le paysage fiscal est bouleversé 

par la suppression de la Taxe Professionnelle. Les 

entreprises sont soumises à deux nouveaux 

impôts : toutes sont redevables de la Contribution 

Economique Territoriale (CET) et les entreprises de 

réseaux versent en plus une Imposition Forfaitaire 

sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les 

collectivités locales ne perçoivent pas, en 2010, le 

produit de ces nouveaux impôts, encaissés par 

l’Etat, mais une compensation relais se substituant 

aux recettes de la Taxe Professionnelle est versée 

aux collectivités, dans le but de neutraliser les 

effets de cette réforme. 

Par ailleurs, la participation au coût du 

dégrèvement lié au Plafonnement en fonction de 

la Valeur Ajoutée (PVA) calculée en 2009 est 

reconduite en 2010. Si depuis 2007, en application  

du dispositif prévu à l’article 85 de la loi de 

finances pour 2006, le financement des 

dégrèvements accordés aux entreprises au titre du 

Plafonnement de la Taxe Professionnelle en 

fonction de la Valeur Ajoutée (PVA) est réparti 

entre l’Etat et les collectivités locales, le montant 

du PVA ne pouvait auparavant être déterminé 

qu’après le vote des taux d’imposition. L’article 2 

de la loi de finances pour 2010 a maintenu ce 

dispositif en y introduisant néanmoins une 

modification importante puisqu’il prévoit que le 

montant du PVA de 2010 est égal à son montant 

calculé en 2009. 

 

 

La dynamique des bases d’imposition 

  2 006 2 007 2 008 2 009 2010 (1) 

TH 16 309 260 16 926 262 17 389 562 18 064 000 18 433 000

TFB 14 353 093 14 966 305 15 518 245 16 306 000 16 774 000

TFNB 3 225 986 3 271 212 3 335 284 3 387 000 3 427 000

TP 23 201 213 25 896 288 27 082 684 28 277 000 29 917 000

Total fiscalité 

additionnelle 
57 089 552 61 060 067 63 325 775 66 034 000 68 551 000

TPZ 456 601 619 283 786 574 1 024 000 1 224 000

TOTAL 57 546 153 61 679 350 64 112 349 67 058 000 69 775 000

TH : Taxe d’Habitation 
TFB : Taxe Foncière – Bâti 
TFNB : Taxe Foncière – Non Bâti 
TP : Taxe Professionnelle 
TPZ : Taxe Professionnelle de Zone 
 

(1) Concernant la Taxe Professionnelle, il s’agit des bases théoriques de Taxe Professionnelle pour 2010 ayant servi au calcul de la première 

composante de la compensation relais (part additionnelle + ZAE).  Les bases prévisionnelles de Cotisation Foncière des Entreprises pour 

2010, qui ont servi au calcul de la seconde composante de la compensation relais, s’établissent comme suit : 

- Part additionnelle : 4 136 320 

- ZAE : 151 030. 

 

Repère : L’article 117 des nouvelles dispositions de 

la loi de finances pour 2011 relatives à la fiscalité 

locale prévoit que : « au titre de 2011, les 

coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs 

locatives sont ainsi fixés : 

� 1,02 (soit + 2 %) pour les propriétés bâties 
industrielles ou non (applicable aux bases de 
Taxe d’Habitation, de Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties et de Cotisation Foncière des 
Entreprises) ; 

� 1,02 (soit + 2 %) pour les propriétés non 
bâties ». 



 

Rapport d’activités 2010  

Commission Communication et réseaux 

 

Rapport d’activités 2010  

Commission Communication et réseaux  
 

Rapport d’activité 2010  
Communauté de Communes du Saulnois  

33 

Des taux d’imposition constants en 2010 qui n’ont p as évolué depuis 2008 

 

  2 006 2 007 2 008 2 009 2010 (2) 

Taux moyens 

nationaux des 

Communautés de 

Communes connus 

en 2010 

TH 1,03% 1,03% 2,27% 2,27% 2,27% 2,51%

TFB 1,16% 1,16% 2,55% 2,55% 2,55% 3,78%

TFNB 2,42% 2,42% 5,32% 5,32% 5,32% 10,65%

TP 1,00% 1,00% 2,20% 2,20% 2,20% 2,79%

TPZ 8,60% 8,60% 8,83% 8,83% 8,83% 9,93%

 

(2) Concernant la Taxe Professionnelle, il s’agit de taux relais ayant servi à la détermination du montant de la compensation relais.  

 

 L’évolution du produit fiscal 

 

  2 006 2 007 2 008 2 009   2 010 

TH   167 985,38 €    174 340,50 €       394 743,06 €       410 052,80 €        418 429,00 €  

TFB   166 495,88 €    173 609,14 €       395 715,25 €       415 803,00 €        427 737,00 €  

TFNB     78 068,86 €      79 163,33 €       177 437,11 €       180 188,40 €        182 316,00 €  

TP   232 012,13 €    258 962,88 €       595 819,05 €       622 094,00 €    

 Compensation 

relais de TP 

766 253,00 €  

Total fiscalité additionnelle   644 562,25 €    686 075,85 €    1 563 714,46 €    1 628 138,20 €    

TPZ     39 267,69 €      53 258,34 €         69 454,48 €         90 419,20 €    

TOTAL GENERAL    683 829,93 €    739 334,19 €    1 633 168,95 €    1 718 557,40 €     1 794 735,00 €  

Réfaction de la TP - Prélèvement au 

titre du PVA 
           79 324,00 €       146 924,00 €        146 924,00 €  

TOTAL après réfaction - 

Prélèvement relatif au PVA 
  683 829,93 €    739 334,19 €    1 553 844,95 €    1 571 633,40 €     1 647 811,00 €  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

EXTRAIT DE LA FICHE INDIVIDUELLE DGF 2010 DE LA CCS 
 
Nombre de communes membres : 128 

Population DGF : 31 212 

Potentiel fiscal par habitant : 82,777297 (Moyenne de la catégorie : 103,837715) 

Coefficient d’intégration fiscale : 0,359416 (Moyenne de la catégorie : 0,317584) 
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Gestion de la dette 

L’encours de la dette au 01/01/2010 

32 emprunts répartis dans les différents budgets  
12 686 215,61 € de capital restant dû au 01/01/2010 
Structure de la dette au 01/01/2010 : 
30 % de taux variables 
70 % de taux fixes 
 Un coût moyen de la dette de 3,43 % 
 
 

 

Une dette qui ne progresse plus en 2010 

Un besoin de financement bancaire modéré en 2010 
Le besoin de financement bancaire 2010 de la CCS a engendré une mobilisation d’emprunt à hauteur de 

1.741.657,72 €, répartis comme suit : 

 

 

Projets 
Organisme 

prêteur 

Capital à 

l’origine 

Durée totale 

en année 
Nature Taux 

ZONE DE FRANCALTROFF        

Bâtiment relais VENAISON DU SAULNOIS 
Caisse 

d’Epargne 
289.788,00 € 15 ans Taux fixe 3,66 % 

Bâtiment relais CONTROLE TECHNIQUE 
Caisse 

d’Epargne 
150.180,00 € 15 ans Taux fixe 3,66 % 

Total zone de FRANCALTROFF  439.968,00 €    

ZONE DE MORVILLE-LES-VIC      

Hôtel d'entreprises 2nd tranche - TEXPRO Crédit Agricole 317.453,00 € 10 ans Taux fixe 3,20 % 

Bâtiment relais SAUL'BOIS ENERGIE DEXIA 884.236,72 € 15 ans Taux fixe 3,66 % 

Total zone de MORVILLE-LES-VIC 
 

1.201.689,72 

€ 
   

DECHETS MENAGERS      

Acquisition BOM Crédit Agricole 100.000,00 € 5 ans Taux fixe 2,02 % 

Total DECHETS MENAGERS  100.000,00 €    

TOTAL FINANCEMENTS BANCAIRES 2010  
 

1.741.657,72 

€ 
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Une dette qui ne progresse plus en 2010 

Un effort de désendettement 
Les remboursements anticipés partiels intervenus en 2010 : 
 

 Contrat d’emprunt 
Date d’effet du 

remboursement 
anticipé partiel 

Montant du 
remboursement anticipé 

partiel 

Budget général  DEXIA  MIN244083EUR/0255473/004/1 
Part non affectée 

01/08/2010 607.241,00 € 

Déchets 
Ménagers 

DEXIA 
2411407EUR251950/252988/001/3 
Réhabilitation de la déchetterie de CHATEAU-
SALINS et construction d’un quai de transfert 

31/12/2010 40.000,00 € 

TOTAL  647.241,00 € 

 

Un capital restant dû en baisse au 31/12/2010, malgré 1.741.657,72 € de nouveaux emprunts contractés : 

 

 Capital restant dû 

au 01/01/2010 

Capital restant dû 

au 01/01/2011 

BUDGET GENERAL 5.976.903,18 € 4.778.337,11 € 

Zone de DELME 869.277,75 € 801.733,23 € 

Zone de DIEUZE 476.537,44 € 438.269,02 € 

Zone de FRANCALTROFF 824.108,33 € 1.204.299,33 € 

Zone de MORVILLE-LES-VIC 908.940,75 € 1.902.504,97 € 

Domaine de BURTHECOURT 337.454,79 € 317.341,76 € 

Zone de MUNSTER 2.941.932,60 € 2.789.581,80 € 

DECHETS MENAGERS 351.060,77 € 353.121,15 € 

TOTAL 12.686.215,61 € 12.585.188,37 € 

 

La gestion de la trésorerie 

Concernant les opérations de trésorerie, les lignes de trésorerie de la CCS ont été renouvelées, auprès de DEXIA 

CLF, à compter du 01/07/2010, selon les conditions suivantes : 

 

 BUDGET GENERAL BUDGET DECHETS MENAGERES 

Montant de la ligne de trésorerie 1.500.000 euros 1.000.000 euros 

Date de prise d’effet du contrat 01/07/2010 01/07/2010 

Durée 12 mois 12 mois 

Index de référence EONIA EONIA 

Marge + 0,74 % + 0,74 % 

Périodicité de facturation Mensuelle Mensuelle 

Frais de dossier 0,05 % du montant initial de la ligne 

de trésorerie 

0,05 % du montant initial de la ligne 

de trésorerie 
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Des incertitudes pour 2011 

Si la loi de finances 2011 prévoit entre autre : 
- un gel persistant des dotations de l’Etat aux 
collectivités pendant 3 ans ; 
- la fusion de la DGE (Dotation Globale 
d’Equipement) et de la DDR (Dotation de 
Développement Rural) au sein d’une nouvelle 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) ;  
 
La réforme de la fiscalité locale contribue à 
modifier, en 2011, l’ensemble de l’architecture de 
la fiscalité locale et de la répartition des impôts 
entre collectivités : 
Outre la suppression de la Taxe Professionnelle, les 
départements ne percevront plus de taxe 

d’habitation (TH), à compter du 1
er

 janvier 2011. Le 
produit correspondant de TH sera transféré aux 
communes et EPCI via un mécanisme dit de 
« rebasage » des taux qui consiste à majorer les 
taux votés en 2010 par le bloc communal du taux 
de TH départemental voté en 2010, ainsi que d’une 
partie des frais de gestion. 
 
Effets durables de la crise, impact réel de la 
réforme de la Taxe Professionnelle, nouvelle 
distribution entre collectivités des impôts locaux 
et gel des dotations, c’est dans ce contexte 
d’incertitudes que s’ouvre l’exercice budgétaire 
2011. 
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Commission Habitat et emploi social 
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VOLET HABITAT 

Aboutissement d’une démarche engagée depuis près de 6 ans, par la réalisation en 2004-2005 du diagnostic 

habitat du territoire, l’année 2010 est marquée par le démarrage prometteur du programme particulièrement 

ambitieux d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans le Saulnois. 

Poursuivre une politique du logement et du cadre de vie vigoureuse, en mobilisant toutes les ressources 

nécessaires, et développer ses actions au plus près des habitants du Saulnois, les objectifs affichés en 2010 par 

la Commission Habitat et Emploi-Social se sont illustrés par : 

� La mise en œuvre de l’OPAH dans le Saulnois ; 

� La participation au Fonds de Solidarité pour le Logement 2009. 

 

2010, l’année de l’OPAH 

Les avantages de l’OPAH 

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Une OPAH est une action concertée entre l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et une collectivité 

locale ou un EPCI dans le but de réhabiliter le patrimoine bâti et d’améliorer le confort des logements privés en 

proposant aux propriétaires sous certaines conditions des taux majorés de subvention. Il s’agit donc d’une 

opération incitative destinée à créer des conditions favorables à la réalisation de travaux.

Lancée en décembre 2009, pour une durée de 3 ans, l’OPAH de la CCS a pour objectif d’améliorer au moins 225 

logements (dont 75 de propriétaires bailleurs et 150 de propriétaires occupants). Près de 1.995.750 euros de 

subventions ont été ainsi réservés pour les propriétaires privés (occupants et bailleurs) de l’ensemble des 128 

communes du territoire. Ces fonds mobilisés par divers financeurs devraient permettre de réaliser près de 

4.000.000 euros de travaux largement effectués par les artisans du Saulnois. 

� • Anah = 1.446.750,00 euros 

� • Conseil Général de la Moselle = 411.750,00 euros 

� • CCS = 137.250,00 euros 
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Les cibles prioritaires 

Les travaux liés aux économies et à la maîtrise de l’énergie 

Les travaux liés à l’adaptation du logement aux situations de 

vieillissement et de handicap 

La production de logements à loyer conventionné 

La prise en compte des logements insalubres et de l’habitat indigne 

 

Premier bilan au tiers du parcours (décembre 2010) 

Les propriétaires bailleurs (PB) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Etat de la consommation des enveloppes prévisionnel les 2009-2010 

dédiées aux propriétaires bailleurs 
 

 

ANAH 
CONSEIL GENERAL DE LA 

MOSELLE 
CCS 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisation 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisation 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisation 

Logements 

insalubres 
178 500 € 110 439 € 61,87% 54 000 € 44 800 € 82,96% 18 000 € 14 933 € 82,96% 

Logements 

inconfortables 
154 800 € 126 196 € 81,52% 76 500 € 52 371 € 68,45% 25 500 € 17 458 € 68,46% 

TOTAL 333 300 € 236 635 € 70,99% 130 500 € 97 171 € 74,46% 43 500 € 32 391 € 74,46% 

 

A noter : En 2010, un seul dossier complètement achevé a pu être honoré. Si bien que par délibération 

n°94/2010 du 15/11/2010, le Bureau de la CCS validait le versement d’une subvention d’un montant total de 

29.440,00 euros correspondant à : 

� Participation de la CCS       :  7.360,00 € 
� Préfinancement de la part du Conseil Général de la Moselle 

(Enveloppe PADTM 2007/2008)     :  22.080,00  €

PB - Les chiffres clefs de 2010 : 

13 dossiers ouverts dont : 

 3 rejetés ou sans suite 

 2 en cours 

 8 dossiers déposés 

13 logements concernés 

1.031.339,00 euros TTC de travaux 

Décembre 2010

Répartition par cantons des dossiers
 de propriétaires bailleurs

39%

23%

23%

15%

ALBESTROFF

CHÂTEAU-SALINS

DELME

VIC-SUR-SEILLE
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Les propriétaires occupants (P0) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de la consommation des enveloppes prévisionnel les 2009-2010 

dédiées aux propriétaires occupants 

 

 

ANAH 
CONSEIL GENERAL DE LA 

MOSELLE 
CCS 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisation 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisation 

Objectifs 

2009-2010 

Montant 

engagé 

Taux de 

réalisati

on 

Très sociaux 70 000 € 61 477 € 87,82% - - - - - - 

Sociaux 43 200 € 34 820 € 80,60% - - - - - - 

Insalubrité 30 000 € 0 0,00% - - - - - - 

Adaptation au 

vieillissement 

et/ou au 

handicap  

- - - 6 000 € 1 602 € 26,70% 2 000 € 534 € 26,70% 

TOTAL 143 200 € 96 297 € 67,24% 6 000 € 1 602 € 26,70% 2 000 € 534 € 26,70% 

 

 

 

 

 

 

PO - Les chiffres clefs de 2010 : 

56 dossiers ouverts dont : 

 6 rejetés ou sans suite 

 1 dossier en cours  

 49 dossiers déposés 

45 logements concernés 

459.988,00 euros TTC de travaux 

Décembre 2010 

Répartiton par cantons des dossiers 
de propriétaires occupants

13%

18%

18%

20%

31%

ALBESTROFF

CHÂTEAU-SALINS

DELME

DIEUZE

VIC-SUR-SEILLE
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Le suivi-animation de l’OPAH en 2010 

 

Le suivi-animation de l’OPAH du Saulnois a été 

confié au CALM (Centre d’Amélioration du 

Logement de la Moselle) sis 24 rue du Palais BP 

14062 à 57040 METZ, qui conseille, renseigne et 

assiste les propriétaires du Saulnois sur les aides à 

l’amélioration de l’habitat et le suivi administratif 

de leur dossier. 

Le bilan des permanences bimensuelles tenues par 

le CALM dans les chefs-lieux de cantons s’établit 

comme suit : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPAH : Des incertitudes sur les priorités 2011 

A l’occasion de la Commission Habitat & Emploi-

Social du 10 novembre 2010, le Directeur du CALM 

annonçait à l’assemblée une réforme des critères 

d’intervention de l’Anah. 

En effet, le 22 septembre 2010, le conseil 

d’administration de l’Anah votait la réforme des 

aides de l’Agence, marquant le départ d’une 

réorientation en profondeur de son action au 

service des politiques du logement. L’action en 

direction des propriétaires occupants est ainsi 

placée au cœur des priorités de l’Anah et ses 

interventions auprès des bailleurs sont plus que 

jamais conditionnées par leur efficacité sociale. 

 

Qu’est ce que l’Anah ? 

Etablissement public d’Etat, l’Anah (Agence Nationale de 

l’Habitat) a pour mission de mettre en œuvre la politique 

de développement et d’amélioration du parc de logement 

privés existants. L’Anah, présente au sein des Directions 

Départementales des Territoires (DDT), procure les 

moyens financiers et un appui méthodologique aux 

collectivités territoriales, pour mener à bien les projets 

territoriaux en faveur de l’amélioration de l’habitat privé. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

59 54 44 37 22 56
Nb dossiers déposés et engagés 26 24 43 26 17 45

de type social 18 16 28 10 5 23
d'adaptation 0 0 2 3 2

Montant des subventions ANAH 70 993 € 64 537 € 110 782 € 51 390 € 41 125 € 96 297 €
Coût des travaux 270 587 € 245 988 € 382 539 € 182 750 € 132 179 € 459 988 €
Nb de demandes 4 4 5 4 3 3
Montant des subventions 2 895 € 2 632 € 2 663 € 2 391 € 2 282 € 2 280 €
Nb de demandes 34 31 30 27 23 35
Montant des subventions 64 455 € 58 595 € 62 766 € 38 808 € 48 572 € 89 168 €
Nb de demandes 17 15 4 12 8 4
Montant des prêts 112 310 € 102 100 € 18 500 € 79 100 € 58 500 € 20 100 €

138 343 € 125 764 € 176 211 € 92 589 € 91 979 € 187 745 €
Nb de dossiers traités 2 2 1 1 0 13
Nb de dossiers déposés 2 2 1 1 0 9
Nb de logements 2 2 6 4 0 11

dont vacants 1 1 4 4 0 7
dont logements conventionnés 2 6 4 0 11

Montant des subventions ANAH 8 509 € 7 737 € 87 001 € 72 004 € 0 € 207 824 €
Coût des travaux 85 381 € 77 619 € 306 632 € 339 321 € 0 € 914 969 €

4 3 3 3 2 3

PB

Nombre de personnes reçues en moyenne par permanence

Prêts sociaux

Total des subventions

PO

ANAH

Subventions sociales

Caisses de Retraites

Nb dossiers étudiés et déposés
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Les principaux changements qui devraient entrer en vigueur au 1 er janvier 2011  

Pour les propriétaires occupants : 
 

Conformément à la lettre de mission confiée en 

mai 2010 par le Secrétaire d’Etat en charge du 

Logement, au Président de l’Anah, le rééquilibrage 

de l’action de l’Anah en faveur des propriétaires 

occupants les plus modestes, devrait 

s’accompagner : 

- d’une hausse générale des plafonds de travaux 

subventionnables ; 

- d’une intensification de la lutte contre l’habitat 

indigne ; 

- de l’amélioration de l’efficacité des aides pour 

l’autonomie de la personne. 

Pour  les propriétaires bailleurs : 
 

L’accent est mis sur le diagnostic, les opérations de 

réhabilitation lourde et la rénovation thermique 

des logements. La mission sociale de l’Agence est 

également réaffirmée, avec le conventionnement 

systématique des loyers. 

Compte-tenu de ce qui précède, les objectifs 

prioritaires, définis dans le cadre de l’OPAH du 

Saulnois, pourraient être amenés à évoluer en 

2011, afin de prendre en compte les priorités de 

l’Anah. 

 

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) 2009 : 

reflet de la crise 

Le principe du FSL 

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) 

accorde des aides financières à des personnes qui 

entrent dans un logement locatif ou qui se 

trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs 

obligations relatives au paiement du loyer, des 

charges et des frais d’assurance locative, ou qui se 

trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs 

obligations relatives aux paiements des fournitures 

d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. La 

loi n°2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés 

et responsabilités locales a confié la gestion du FSL 

aux Départements à compter du 1er janvier 2005. 

En Moselle, le FSL est soumis aux règles fixées par 

le règlement intérieur adopté par l’Assemblée 

Départementale le 3 décembre 2007 et applicable 

depuis le 1er janvier 2008. 

En 2009, la participation des communes et EPCI au 

FSL était fixée à 0,30 € par habitant. 

Par délibération n°26/2010, du 15 mars 2010, sur 

proposition de la Commission Habitat & Emploi-

Social, le Bureau de la CCS validait le versement 

d’une participation financière au Conseil Général 

de la Moselle, d’un montant de 9.000 euros, au 

titre du FSL 2009. 

Impact de la crise économique, le FSL 2009 s’élève 

à un niveau jamais atteint depuis son transfert au 

Conseil Général de la Moselle en 2005. 
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Au niveau départemental : 
17 753 ménages ont sollicité l’intervention du FSL en 

2009, soit une augmentation de 21,36% par rapport à 

2008. 

Ces 17 753 ménages ont fait 23 435 demandes d’aides 

auprès du FSL, soit une augmentation de 22,10% par 

rapport à 2008. 

Au niveau du Saulnois : 
Le montant total des aides versées à des habitants de 

la CCS au titre du FSL 2009 s’élève à 128.770,90 euros, 

soit une augmentation de près de 30 % par rapport à 

2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Perspectives en terme d’habitat  pour  2011 

 
En 2011, bien que l’OPAH du Saulnois entre dans une 

2
ème

 année, pleine d’incertitudes quant à une 

évolution des critères d’intervention  initialement 

déterminés, la dynamique amorcée devrait se 

poursuive, toujours dans le souci d’améliorer le cadre 

de vie des habitants du Saulnois et l’attractivité du 

territoire, avec notamment la mise en place d’outils 

de communication dédiés. 
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Commission Habitat et emploi social 

 
 
 

VOLET EMPLOI 

Il est à noter que le 21 mai 2010 a été organisée à la demande des membres de la Commission Habitat et Emploi 

Social, une conférence-débat sur la thématique de l’emploi en présence de l’ensemble des partenaires de la CCS en 

charge de cette problématique sur le territoire et à destination de l’ensemble des délégués communautaires. 

Emploi social 

Le partenariat avec la Maison de 

l’Emploi du Sud Mosellan/antenne de 

Château-Salins 

Soucieuse de compléter les services existants en 

matière d’emploi et de créer une dynamique en 

faveur de l’emploi sur son territoire, la Communauté 

de Communes participe au fonctionnement de la 

Maison de l’Emploi du Sud Mosellan, au même titre 

que les 7 autres intercommunalités composant le 

bassin d’emploi de Sarrebourg. Cette participation 

s’élève à 63 611.00 € par an, ventilée à travers une 

contribution financière (pour un montant de 

30 689,00 €) et une valorisation des moyens humains 

à hauteur de 27 422.00 € (reliquat versé en 2011) et 

enfin une mise à la disposition par la Communauté de 

Communes du Saulnois (convention de mise à 

disposition à titre gracieux) du rez-de-chaussée de ses 

locaux. 

 

Ainsi, des services sont proposés afin d’assurer un 

accompagnement de proximité à destination des 

demandeurs d’emploi issus du territoire. 

Pour cela, 3 points emploi répartis sur l’ensemble du 

territoire, tenus par une conseillère à l’emploi dont la 

mission première est l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi.  

Une cyber-base est également ouverte depuis juillet 

2009. Sous la responsabilité d’un animateur, la cyber-

base a pour vocation de permettre aux demandeurs 

d’emploi, aux salariés, aux employeurs, et aux 

créateurs d’accéder à toute l’information utile sur les 

métiers, l’emploi, la formation, la création 

d’entreprises, de même qu’à internet, traitement de 

texte, téléphone,… 

Les autres partenaires de l’emploi 

La CCS accueille également en son sein de nombreux 

organismes en charge de l’emploi sur le territoire du 

Saulnois, et plus précisément sur le bassin d’emploi du 

Sud Mosellan. 

Association Intermédiaire ACCES, 
Créée en  1987 par les Maires du Saulnois, à l’initiative 

du Président du Conseil Général de la Moselle. 

Cette association a pour vocation l’embauche par 

mise à disposition de personnes à des tâches 

d’entretien des espaces verts, entretien de locaux, 

petits travaux etc… et autres services à la personne à 

destination de particuliers ou collectivités. 

Pour cela, l’association embauche deux personnes à 

plein temps : une responsable administrative et une 

conseillère. Leurs missions consistent à l’embauche 

des salariés, à leur suivi et à leur accompagnement 

vers un emploi durable. 

Association ACCES : 
Siège : 14 ter Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS (RDC CCS) 
Tél : 03 87 05 19 79 
Permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h au rez-de-chaussée  

Permanences des points emploi: 
 Antenne de Château-Salins: 
Lundi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
Jeudi 8h30 – 12h00 
14 ter Place de la Saline 57170 CHATEAU-SALINS Rdc 

CCS 

Tél : 03 87 05 80 85 

Antenne de Dieuze :  
vendredi 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 
Centre Social 114 Chemin du Calvaire 57260 DIEUZE 

Tél : 03 87 05 37 58. 
Antenne d’Albestroff: mardi 13h30 – 17h00 
Mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville 57670 ALBESTROFF 

Tél : 03 87 01 67 83. 
Cyber-base (Rdc CCS) : accès libre les lundis et vendredis 
 9h00 – 12h00 et 13h30 – 
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PYRAMID’EST : CAP EMPLOI 
 

Association d’insertion et d’accompagnement des 

personnes handicapées dans le monde du travail, 

faisant partie du réseau national des Cap emplo. Cap 

Emploi est composé de 119 organismes, et défini par 

la loi du 11 Février 2005, comme des O.P.S, c'est à dire 

des "Organismes de Placement Spécialisés » 

Partenaire de Pôle Emploi, cet organisme s’adresse 

aux personnes ayant une reconnaissance par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH), aux personnes bénéficiant d’une pension 

d’invalidité de 1
ère

 et 2
ème

 catégorie, aux personnes 

accidentée du travail et ayant dû réduire leur capacité 

de travail à un taux supérieur ou égal à 10%, ainsi 

qu’aux veuves et orphelins de guerre. 

L’offre de service de Cap emploi :  l’information, le 

conseil, l’accompagnement et le suivi des personnes 

handicapées en vue d’une insertion durable en milieu 

ordinaire du travail d’une part, et d’autre part en une 

mission de d’information, de conseil et d’appui envers 

les employeurs (privés ou publics).  

  

Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation 
(PAIO) 
Association loi 1908, investit d’une mission de service 

public visant à  conseiller et orienter les jeunes, de 16 

à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leur 

parcours professionnel mais aussi dans leur vie 

quotidienne.  

Elle met en place également des ateliers ou journées 

de formation en lien avec Pôle Emploi de Sarrebourg. 

La PAIO de Sarrebourg-Château-Salins est financée 

grâces aux subventions versées par l’Etat, le Conseil 

Général de la Moselle, le Conseil Régional de Lorraine, 

la Communauté de Communes du Saulnois et Pôle 

Emploi de Sarrebourg. En 2010, la Communauté de 

Communes a cessé son partenariat de longue date 

avec la PAIO de Metz Campagne et a sollicité la PAIO 

de Sarrebourg-Château-Salins afin qu’elle prenne en 

charge les demandeurs d’emplois relevant de sa 

compétence sur le canton de Delme. 

 

Pôle Emploi 

Pôle emploi est un établissement public issu de la 

fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC intervenue le 19 

décembre 2008.  

L’antenne de Château-Salins fonctionne avec 3 

conseillers et 4 conseillers adjoints qui ont pour 

mission l’accompagnement et le suivi des demandeurs 

d’emploi sur le territoire. Dans ce cadre, ils ont pour 

mission : 

- L’aide à la rédaction de curriculum vitae des 
demandeurs d’emploi, 

- D’orientation et de ciblage des demandes 
d’emplois, 

- D’évaluation des compétences et des 
capacités des demandeurs afin de pouvoir 
leur proposer des ateliers ou formations 
adaptés,  

- Mais également d’aider les entreprises dans 
leurs démarches de recrutement. 

 

Dans leur mission d’aide à l’embauche, Pôle Emploi 

dispose actuellement d’outils tels que : 

- Les Evaluations en Milieu du Travail (EMT), 
- Les EMT préalable au recrutement, 
- Les formations avant recrutement, 
- Les Contrats Unique d’Insertion. 

PÔLE EMPLOI : 
Siège : 21 rue Erckmann Chatrian 
57400 SARREBOURG 
Tél : 3949 
Site internet : www.pole-emploi.fr 
Permancences les lundi, mardis et mercredis à la 
salle des permanences rez-de-chaussée Communauté 
de Communes du Saulnois 

PYRAMIDE-EST / Cap emploi : 
Siège : 25 La Tannerie 
57070 SAINT JULIEN LES METZ 
Tél : 03 87 75 93 73 
Permanences : mercredi matin de 9h à 12h00 à la 
salle des permanences rez-de-chaussée Communauté 
de Communes du Saulnois. 

PAIO : 
Siège : 11 rue Erckmann Chatrian 
57400 SARREBOURG  Tél : 03 87 23 63 36 
Permanences : les lundis de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 sans rendez-vous 
Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 sur rendez-vous 
Les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sans rendez-vous à la salle des permanences  
RDC CCS. 
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Le chantier de formation 

Présentation du chantier de formation 

 

Démarrage du chantier de formation au dernier 

trimestre 2009 pour une durée de 6 mois. 

Durée de l’action : 875 heures, réparties de la manière 

suivante : 

� Un module théorique, soit 292 heures 
� Un module pratique-chantier école pluridisciplinaire, 
soit 291 heures 
� Un module stage en entreprise, soit 292 heures 
� 12 stagiaires  
� Demandeurs d’emploi, jeunes en insertion Sans 
qualification 

 

Domaine d’activité et lieu de réalisation du chantier 
« Insertion et écocitoyenneté dans le Saulnois » 
 

La Communauté de communes du Saulnois a souhaité 

que ce chantier de formation s’inscrive dans le secteur 

du bâtiment (second œuvre). 

Les raisons de ce choix :  

� un secteur majeur de l’économie : le secteur du 
bâtiment à travers ses 318 000 entreprises, ses 918 000 
salariés et ses 124 milliards d’euros HT de travaux, 
représente un peu plus de 70% du chiffre d’affaire du BTP. 
� un secteur en pénurie de main d’œuvre qualifiée. 

 

2 communes retenues 

Chantier de LEMONCOURT : Réhabilitation d’un 

logement communal.  

Chantier de MUNSTER : réhabilitation du presbytère 

et du logement communal. 

Les chantiers écoles retenus ne nécessitent pas une 

grande technicité, mais la diversité des travaux à 

réaliser permet d’une part, aux stagiaires de s’initier à 

différents métiers en lien avec le secteur du bâtiment, 

tels que le métier de peintre, plâtrier, carreleur…, et 

d’autres part, de répondre aux besoins du marché 

mosellan. 

 Enfin, la Communauté de Communes du Saulnois a 

assuré le transport des stagiaires sur leur lieu de stage 

aussi bien pendant les périodes pratiques que 

théoriques grâce à son moyen de transport 

« Minibus ».  

En permettant à ces 12 stagiaires d’acquérir de 

nouvelles compétences, ce chantier de formation a 

pour objectif :  

� de développer leur employabilité sur le marché du 
travail (accès direct à l’emploi) 
� de leur permettre d’intégrer une formation qualifiante  

 

Un bilan qualitatif du travail accompli a été dressé au 

vu du peu d’expérience des jeunes au début de ce 

chantier. D’ailleurs, 6 sont allés au bout du chantier, 

à l’issu duquel  5 ont trouvé un emploi. 

 

� Les partenaires institutionnels: 
� Le Conseil Régional de Lorraine, 
� Pôle Emploi 
� Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation 
de Sarrebourg/Château-Salins 
� La Maison de l’Emploi du sud Mosellan 
� Un organisme de formation : EFIC FORMATION 
� Les communes du lieu de stage pratique : 
LEMONCOURT et MUNSTER. 

 
Travaux de la Mairie de Lemoncourt 
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Presbytère de Munster 

� Le financement 
� Le coût de la formation est pris en charge par le Conseil Régional de Lorraine 
� La rémunération des stagiaires est prise en charge par le Pôle Emploi ou par l’Agence des Services de Paiement (ASP) 
� Le coût des matériaux a été assumé par les communes. 

 

 

 

Mairie de Lemoncourt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Lemoncourt

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport 

 

Le Minibus 

Mis en place le 14 janvier 2002, le transport à la 

demande type « minibus » a pour vocation d’aider 

les demandeurs d’emploi et personnes en insertion 

issues du territoire et rencontrant des difficultés de 

mobilité dans leur démarche. 

En effet, face à l’étendue du territoire et une 

insuffisance des moyens de transports collectifs, la 

CCS aide les publics en difficulté à lever ce frein de 

la mobilité en leur proposant ce service à la 

demande. 

Sur prescription uniquement des partenaires 

institutionnels en charge de l’emploi, le minibus 

couvre le vaste territoire du Saulnois. Les 

bénéficiaires de ce service sont les bénéficiaires 

des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, jeunes 

en insertion… 

 

Activité 2010 : 

En 2010, ce sont 79 personnes différentes qui ont 

pu bénéficier des services du minibus, réparties de 

la manière suivante : 

 

Il est à noter qu’en date du 15 novembre 2010, une 

convention avec la Société VISIOCOM a été validée 

par les membres bureau de la CCS. Cette 

convention vise à mettre à disposition 

gratuitement un véhicule type minibus pour une 

durée de trois ans. La société assurera le 

financement de ce service par la recherche de 

partenaires locaux pouvant bénéficier de ce 

support publicitaire. Charge à la CCS d’assumer le 

coût de fonctionnement de ce véhicule (essence, 

assurance, entretien…). 
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Commission Petite Enfance 

 

 

 

Le dispositif d’accueil en faveur de 

la petite enfance. 

Soucieuse de renforcer l’attractivité de son 

territoire à destination de la population et des 

entreprises, la Communauté de Communes du 

Saulnois s’est dotée de la compétence Petite 

Enfance en date du 19 juillet 2004. 

A la suite de travaux débutés en 2007, l’ouverture 
des multi-accueils sur l’ensemble du territoire s’est 
faite de manière échelonnée : 
� Pain d’Epices à Château Salins : le 04/09/2007 
– agrément de 25 enfants à l’heure, 
� Anis et Diabolo à Delme : le 04/09/2007 – 
agrément de 25 enfants à l’heure, 
� La Ribambelle à Dieuze : le 17/03/2008 – 
agrément de 28 enfants à l’heure (augmentation 
depuis le 1/09/2010, avant 25 places), 
� Les Petites Grenouille à Francaltroff : le 
03/01/2008 – agrément de 14 enfants à l’heure, 
� Les Jardins du Mesny à Vic sur Seille : le 
03/09/2009 – agrément de 18 enfants à l’heure 
(augmentation depuis le 1/09/2010, avant 14 
places). 

 
Soit un agrément global d’accueil de 110 enfants 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 

 
Les multi-accueils sont des structures 

communautaires, placées sous la responsabilité du 

Président de la Communauté de Communes du 

Saulnois (CCS). Ils ont pour mission d'accueillir les 

enfants de 10 semaines à 6 ans tout en veillant à 

leur santé, leur sécurité et à leur bien être ainsi 

qu'à leur développement et à leur socialisation. 

 

 

Ils  concourent également à l'intégration sociale 

des enfants présentant un handicap ou atteints 

d'une maladie chronique. 

 

 

Leur fonctionnement est régi par le code de la 

Santé Publique dans sa partie réglementaire dans 

laquelle sont codifiés les 3 principaux décrets 

réglementant le domaine de la petite enfance à 

savoir le décrêt n° 2000-762 du 1
er

 août 2000, le 

décret n°2007-230 du 20 février 2007 et le décret 

n°2010-613 du 7 juin 2010 relatifs aux 

établissements et services d'accueil des enfants de 

moins de six ans. 

Enfin, ils apportent leur aide aux parents pour 

qu’ils puissent concilier leur vie professionnelle et 

leur vie familiale.  Pour cela, et afin de répondre au 

mieux à leurs besoins, les multi-accueils 

communautaires sont ouverts du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30, et proposent un accueil régulier 

ou occasionnel. 

Les équipes des multi-accueils proposent 

également des activités variées au travers de leurs 

projets pédagogiques respectifs, propres à chaque 

établissement. Des partenariats avec les écoles 

maternelles ont ainsi été mis en place et offrent  

notamment la possibilité aux enfants fréquentant 

les structures petite enfance de découvrir les livres 

proposés au sein des bibliothèques scolaires. De 

même, les liens avec les maisons de retraite 

environnantes favorisent les échanges 

intergénérationnels à l’occasion notamment de 

manifestations comme le carnaval. 
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En 2008, un projet bucco-dentaire commun a été 

mis en place en vue de sensibiliser les plus jeunes 

aux gestes d’hygiène quotidiens. Ce projet se 

poursuit d’ailleurs chaque année. 

En 2010, c’est l’environnement qui a été au cœur 

des préoccupations avec la réalisation d’un jardin 

pédagogique biologique et le tri des déchets verts 

au moyen de composteurs.  

 

 

Tout au long de l’année, les équipes sont 

soucieuses d’ouvrir les multi-accueils vers 

l’extérieur au travers des activités proposées aux 

enfants et des partenariats développés avec les 

autres acteurs locaux. Leur ouverture se concrétise 

également au travers de l’accueil de stagiaires 

intéressées par le domaine de la petite enfance. 

Ces stagiaires viennent de tous horizons : de la 3
ème

 

générale en passant par le BEP Carrières Sanitaires 

et Sociales, CAP Petite Enfance, en formation 

d’auxiliaire de puériculture ou d’Educatrice de 

Jeunes Enfants ainsi que des stagiaires issus de 

Pole Emploi. 

 

Dans le cadre de la mise en place de sa politique 
globale de gestion des modes de gardes collectifs 
dans le Saulnois, la Communauté de Communes a 
pu bénéficier d’un soutien de ses investissements 
de la part des partenaires institutionnels que sont : 
 

� la Caisse d’Allocations Familiales de Moselle,  

� l’Europe dans le cadre des Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER), 

� Le Conseil Régional de Lorraine, 

� Le Conseil Général de la Moselle, 

� La Mutualité Sociale Agricole, 

� Les communes d’implantation des multi-accueils. 

 
 
 
 
 
 
Actuellement, pour assurer leur fonctionnement, 
les structures multi-accueils du Saulnois 
bénéficient d’un Contrat Enfance Jeunesse conclu 
avec la Caf de Moselle, ainsi qu’une convention 
d’objectif et de financement leur permettant, dans 
le cadre de la Prestation de service unique, de faire 
bénéficier aux parents d’un tarif horaire en 
fonction de leurs revenus et de leur composition 
familiale (selon un barème national), compris entre 
0,35 € et 2,74 € de l’heure (barème 2010). 
 
Aujourd’hui, la Communauté de Communes du 
Saulnois dresse un bilan de son action en matière 
de « Petite-Enfance » tant en terme de service 
rendu à la population qu’en terme d’emplois. 



 

Rapport d’activités 2010  

Commission Communication et réseaux 

 

Rapport d’activités 2010  

Commission Communication et réseaux 
Rapport d’activité 2010  

Communauté de Communes du Saulnois  

 
49

79,19%

77,79%
80,60% 84,86%

94,70%

85,96%

99,04%
95,50%

69,89%

76,08%

80,58%
88,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
JA

N
V

IE
R

FE
V

R
IE

R

M
A

R
S

A
V

R
IL

M
A

I

JU
IN

JU
ILL

E
T

A
O

Û
T

S
E

P
T

E
M

B
R

E

O
C

TO
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E

D
É

C
E

M
B

R
E

taux de fréquentation des multi-accueils en 2010

Evolution des heures facturées tous multi-accueils 2009-2010

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

JA
N

V
IE

R

F
E

V
R

IE
R

M
A

R
S

A
V

R
IL

M
A

I

JU
IN

JU
ILLE

T

A
O

Û
T

S
E

P
T

E
M

B
R

E

O
C

T
O

B
R

E

N
O

V
E

M
B

R
E

D
É

C
E

M
B

R
E

Taux de fréquentation heures
facturées 2009

Taux de fréquentation heures
facturées 2010

BBiillaann  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  gglloobbaall  ddeess  mmuullttii--aaccccuueeiillss  

 

 

La fréquentation 

 

On note une diminution générale du 

taux de fréquentation pour le mois de 

septembre s’expliquant par le départ 

à l’école des enfants ayant atteints 

l’âge scolaire. On note également que 

ces départs ont été rapidement 

compensés dès le mois d’octobre par 

l’arrivée de nouveaux bébés.  

 

 

 

On remarque que tout au long de 

l’année, la fréquentation mensuelle 

tous multi-accueils confondus a été 

plus élevée que l’année précédente 

(pour mémoire en 2009 le taux de 

fréquentation a été de 79.48%). 

 

 

Actions communes 2010 

� Réunions mensuelles avec la chargée de mission 
� Réunions mensuelles avec les équipes 
� Réunions thématiques : groupe de travail sur le livret d’accueil du personnel 
� Refonte du règlement de fonctionnement 

CHIFFRES CLES  
� Ce sont 463 enfants différents pour 413 familles qui ont été accueillis dans les 5 multi-accueils sur 

l’année 2010. 

� Depuis l’ouverture des 5 structures, cela représente 803 enfants différents accueillis tout accueil 

confondu. 

� Le taux de fréquentation annuel pour l’ensemble des structures est de 83.81 %. 
� Le nombre total d’heures facturées à l’année s’élève à 201 769,74. 
� Ce sont 78 stagiaires issus du territoire qui ont été accueillis dans les structures « petite enfance » 

en 2010. 
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MSA

REGIME GENERAL

� Travail annuel sur le projet éducatif 
� Jardins pédagogiques et tri des déchets verts  
� Action de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 
� Activités autour de thématiques diverses et fêtes du calendrier : semaine du goût, carnaval, chandeleur… 
� Partenariat avec les institutions locales (médiathèque, maison de retraite, école maternelle…) 
� Participation des parents tout au long de l’année (fêtes de fin d’année, réunion d’information…) 

 

Perspectives Communes 2011 

→ Formation de remise à niveau des gestes de premiers secours 

→ Formation incendie 

→ Développer des projets communs aux 5 structures 

→ Prévention des risques professionnels 

→ Inscription des multi-accueils dans une démarche de développement durable 

→ Maintenir l’ouverture des multi-accueils vers l’extérieur (parents, partenaires, institutions locales…) 

→ Enquête de satisfaction auprès des familles  
 

Le type d’accueil 

La proportion de l’accueil régulier (type crèche) sur 

l’ensemble de l’année 2010, est majoritaire dans les 

structures sauf sur la structure de Dieuze qui 

propose en grande majorité un accueil occasionnel 

afin de répondre au plus près aux besoins des 

familles qui ne peuvent conclure de contrat avec la 

structure pour cause d’emploi du temps fluctuant 

par exemple. 

 

Les enfants 

Les enfants de plus de 4 ans accueillis dans les multi-accueils 

ne représentent que 3, 67% du total du nombre d’enfants 

inscrits pour l’année 2010. 

En terme de fréquentation, les enfants de plus de 4 ans 

représentent 1 280 heures facturées annuellement pour 

l’ensemble des structures, soit 0,63% de la fréquentation 

annuelle. 

 

 

 

La proportion des enfants dont les parents relèvent du 

régime agricole est de 3,46% tous multi-accueils 

confondus. 
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Les familles 

Evolution de l’accueil des familles hors Saulnois en 2010 

La proportion des familles non issues du territoire par rapport à celles résidant sur le Saulnois est de 14,47% pour 

l’ensemble des structure petite enfance et ce sur l’ensemble de l’année 2010. 

Il est à noter que pour les familles n’habitant pas sur le territoire, au moins un des parents y travaillent.  

En effet conformément au règlement de 

fonctionnement en vigueur, dans son article 4-1 : « les 

établissements accueillent principalement des enfants 

résidant sur le territoire de la CCS. Puis, dans la limite 

des places disponibles, les enfants de parents habitant 

hors CCS mais y travaillant. » 

 

 

 

Répartition des familles par catégorie 

socioprofessionnelle 

 

 

STRUCTURES 

 

CSP 

Pain  

d'Epices 

Anis et  

Diabolo 
La Ribambelle 

Les Petites  

Grenouilles 

Le Jardin  

du Mesny 

AGRICULTEURS, EXPLOITANTS 4% 4% 4% 2% 8% 

ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D'ENTREPRISES 3% 1% 0% 1% 0% 

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES 7% 18% 5% 7% 7% 

CADRES ET PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 16% 8% 24% 4% 5% 

EMPLOYÉS 49% 60% 31% 41% 55% 

OUVRIERS 9% 3% 15% 33% 13% 

SANS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 9% 4% 17% 8% 8% 

ACTIVITE LIBERALE 2% 1% 2% 3% 2% 

ETUDIANT 1% 1% 2% 1% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Les participations familiales 2010* 
  Pain d’Epices Anis et Diabolo La Ribambelle Les Petites Grenouilles Le Jardin du Mesny TOTAUX 

DECEMBRE 2009 5 087,66 6 907,31 5 672,47 3 408,48 2 234,05 23 309,97 

IMPAYES**             

JANVIER 4 841,71 6 602,54 7 027,79 3 801,11 2 591,11 24 864,26 

IMPAYES             

FEVRIER 4 108,52 7 070,38 5 755,42 3 987,00 3 291,76 24 213,08 

IMPAYES 9,12         9,12 

MARS 5 533,06 7 488,00 7 824,82 4 086,11 3 602,99 28 534,98 

IMPAYES             

AVRIL 5 708,07 7 152,06 6 005,21 3 814,75 3 497,19 26 177,28 

IMPAYES             

MAI 5 655,35 7 207,85 6 932,07 4 414,80 3 711,32 27 921,39 

IMPAYES             

JUIN 6 208,88 7 407,57 7 818,50 4 425,99 3 893,42 29 754,36 

IMPAYES             

JUILLET 5 996,67 7 386,50 6 869,36 3 063,29 3 078,96 26 394,78 

IMPAYES 154,07   80,12     234,19 

AOUT 2662,38 3 861,01 2 691,91 3 588,31 3 692,84 16 496,45 

IMPAYES 39,34         39,34 

SEPTEMBRE 4 270,67 6 714,10 8 557,05 4 224,67 3 803,72 27 570,21 

IMPAYES       9,17   9,17 

OCTOBRE 4 391,88 6 943,26 8 457,21 4 278,41 3 839,15 27 909,91 

IMPAYES 255,62         255,62 

NOVEMBRE 4 161,04 6 989,51 8 688,64 4 269,37 3 708,50 27 817,06 

IMPAYES 64,19     223,44   287,63 

TOTAL RECETTES 58 625,89 81 730,09 82 300,45 47 362,29 40 945,01 310 963,73 

IMPAYES 522,34   80,12 232,61   835,07 

*issues du journal détaillé des factures  

** issu de l’état mensuel de la Trésorerie 

NB : les participations familiales au titre de décembre 2010 seront imputées sur l’exercice budgétaire suivant. 

Le montant des impayés a tendance à être plus important 

au moment des vacances car les familles n’ont pas pu 

payer directement à la directrice avant la fermeture de la 

structure ou avant leur départ, dans ce cas les impayés 

correspondants sont dans leur grande majorité régularisés 

après cous directement auprès de la Trésorerie. 

Le montant des impayés représente 0,29% du montant 

total des recettes provenant des familles. 
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La Petite Enfance, c’est aussi… 

 

Coût des couches dans l'ensemble des multi-accueils pour l'année 2010

culottes de 15 à 25 kg; 
168,00 €15-25 kg; 

2 187,22 €

7-18 kg; 4 862,97 €

4-9 kg; 1 466,61 €

 

…61 520 couches jetables utilisées en 2010,  

pour un montant total de 11 586.97 € TTC. 

 

 

CONSOMMATION REPAS TOUS MULTI-ACCUEILS DE DECEMBRE 2009 A NOVEMBRE 
2010
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…12 399 repas et 11 998 goûters servis dans les multi-accueils,  

pour un montant global de 61 946.85 € .
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GLOSSAIRE : 

MACS : Multi-accueil de Château-Salins 

MADE : Multi-accueil de Delme 

MADI : Multi-accueil de Dieuze 

MAFR : Multi-accueil de Francaltroff 

MAVS : Multi-accueil de Vic-sur-Seille 

BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  
Le fonctionnement 

Arrêt des comptes au 31/12/2010*        

  RECETTES   

  Dépenses TTC Participation 

des familles  

Prestation de 

Service 

Unique (PSU) 

MSA  Dpt Divers 

CNASEA 

Prod. 

exceptionnels 

  Solde 

prévisionnel à 

la charge de la 

CCS 

total recettes 

  acompte CEJ PSU   

MACS 207 231,70   58 625,89   68 999,00   3 754,27   6 197,15   4 250,00   11 482,56   27,16   153 336,03   -53 895,67  

MADE 313 345,68   81 730,09   60 773,00   2 815,70   3 914,37   4 250,00   11 482,56   1 084,11   166 049,83   -147 295,85  

MADI 279 215,34   82 300,45   74 656,00   2 815,70   3 058,70   5 100,00   11 482,56   280,88   179 694,29   -99 521,05  

MAFR 206 969,76   47 362,29   37 791,00   3 754,28   3 331,61   2 380,00   11 482,56   1 973,65   108 075,39   -98 894,37  

MAVS 158 552,16   40 945,01   26 633,00   1 877,14   4 119,06   0,00   5 741,28   39,86   79 355,35   -79 196,81  

Intérêt de 

la dette 88 056,00                   -88 056,00  

TOTAL 1 253 370,64   310 963,73   268 852,00   15 017,09   20 620,89   15 980,00   51 671,52   3 405,66   686 510,89   -566 859,75  

* au 31/12/2010, reste à percevoir : le solde PSU, le CEJ 2010 de la CAF,  la subvention du Conseil Régional au titre de l’aide à l’emploi 
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L’investissement 

Au 30 septembre 2010 

Multi-accueils 

Montant 

prévisionnel de 

l'opération 

en euros HT 

(1) 

Clef de 

répartition 

investissem

ents 

(2) 

Montant des 

équipements 

en euros HT 

(3) 

Clef de 

répartition 

équipements 

(4) 

Coût total 

en euros HT 

(5)=(1)+(3) 

Subventions 

travaux 

telles que 

prévues au 

budget 

prévisionnel 

(cf. répartition 

ci-dessous) 

(6) 

Subventions 

équipements 

(7) 

Total 

Subventions 

(8)=(6)+(7) 

Investissemen

ts 

nets   

(9)=(5)-(8) 

Fonds de 

concours 

(10) 

Résiduel 

prévisionnel à 

la charge de la 

CCS 

(11)=(9)-(10) 

CHÂTEAU-SALINS 1 354 100,00 € 

Cf. 

répartition 

tableau III 

69 980,00 € 23,54% 1 424 080,00 € 680 024,43 € 47 073,23 € 727 097,66 € 696 982,34 € 194 520,25 € 502 462,09 € 

DELME 799 243,00 € 63 016,00 € 21,19% 862 259,00 € 663 418,01 € 42 388,77 € 705 806,78 € 156 452,22 € 24 182,00 € 132 270,22 € 

DIEUZE 1 337 733,00 € 63 844,00 € 21,47% 1 401 577,00 € 999 369,00 € 42 945,74 € 1 042 314,74 € 359 262,26 € 35 515,02 € 323 747,24 € 

FRANCALTROFF 871 236,00 € 51 234,00 € 17,23% 922 470,00 € 590 792,10 € 34 463,41 € 625 255,51 € 297 214,49 € 42 931,55 € 254 282,94 € 

VIC-SUR-SEILLE 1 094 034,00 € 49 250,00 € 16,56% 1 143 284,00 € 641 777,08 € 33 128,84 € 674 905,92 € 468 378,08 € 31 835,41 € 436 542,67 € 

TOTAL 5 456 346,00 €   297 324,00 € 100,00% 5 753 670,00 € 3 575 380,62 € 200 000,00 € 3 775 380,62 € 1 978 289,38 € 328 984,23 € 1 649 305,15 € 

(1) Sous réserve de l'obtention des chiffres définitifs du mandataire : la SEBL, au moment du quitus de l'opération. 
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Tableau III  -  Répartition des subventions 

travaux prévue au budget prévisionnel 

janvier 2007  

            

  
UE - FEOGA / 

FEADER 
CAF 57 

CONSEIL 

REGIONAL  

CONSEIL 

GENERAL  

PADTM 

TOTAL 

      

CHÂTEAU-SALINS 127 161,03 € 224 492,40 € 176 565,00 € 151 806,00 € 680 024,43 €       

DELME 199 545,61 € 219 372,40 € 96 008,00 € 148 492,00 € 663 418,01 €       

DIEUZE 157 321,60 € 322 977,40 € 303 325,00 € 215 745,00 € 999 369,00 €       

FRANCALTROFF 174 036,70 € 196 921,40 € 85 866,00 € 133 968,00 € 590 792,10 €       

VIC-SUR-SEILLE 191 937,68 € 212 695,40 € 92 983,00 € 144 161,00 € 641 777,08 €       

TOTAL 850 002,62 € 1 176 459,00 € 754 747,00 € 794 172,00 € 3 575 380,62 €       
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Commission Tourisme et Culture 
 

 

 

Aménagement et développement touristique

Réalisation du  Sentier d’interprétation de la mare  salée de Marsal 

 

Dans le cadre du programme d’accueil et de mise en 

valeur du patrimoine de la vallée de la Seille,  la 

Communauté de communes du Saulnois a réalisé le 

parcours découverte de la mare salée de Marsal d’une 

longueur de 800 mètres. Le projet s’inscrit dans une 

logique d’éco-tourisme en milieu sensible. Conçue 

pour des visiteurs handicapés (personnes à mobilité 

réduite, personnes mal voyantes, personnes 

malentendantes), l’installation ouverte à tout public, 

contribuera à terme, au développement touristique 

du pays du Saulnois.  

 

 
 

 

 

Le Développement de la randonnée  

dans le Saulnois  

 

Sur la base des critères du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), la 

Communauté de communes du Saulnois a élaboré  15 

circuits au départ de Delme, Château-Salins, Vic sur 

Seille, Marsal, Dieuze et Albestroff. Ces circuits ont été 

proposés à Moselle Tourisme (ex CDT 57). 5 circuits 

ont reçu la labellisation de Moselle Tourisme. Ces 5 

circuits seront balisés et aménagés afin de proposer 

une offre de randonnée de qualité.  Un financement 

de la part du Conseil Général de la Moselle est prévu 

pour la mise en place du  balisage et l’achat de 

mobilier de confort. 

 

 

 

 
 

L’aménagement du circuit de la mare salée a été 

conçu pour accueillir les personnes à mobilité 

réduite.  

 respect des pentes à 4% ; 

 largeur des tracés spécifiques 

« handicapé » ; 

 création de « placettes » de repos ;  
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Equipements touristiques 

 

La Communauté de Communes du Saulnois  dispose 

de plusieurs  équipements touristiques : 

� 3 circuits du patrimoine à Vic sur Seille, Dieuze et 
Marsal, 
� Un sentier de découverte aménagé de la mare 
salée de Marsal, 
� Un sentier mémoire sur les combats de la 
seconde guerre mondiale traversant 7 communes de 
la Meurthe-et-Moselle et 5 villages du Saulnois,  
� Une piste cyclable à Vibersviller  le long du canal 
des Houillères de la Sarre (en cours de réalisation). 
 

Zoom sur la  Piste cyclable, canal de 

la Sarre 

 

L’Aménagement d’une piste cyclable sur le ban 

communal de Vibersviller, en partenariat avec Voies 

Navigables de France,  sur le canal des Houillères et de 

la Sarre, reliant la région de Sarrebourg au secteur de 

Sarreguemines, est en cours de réalisation. Il a pour 

but d’assurer la continuité de l’aménagement 

initialement réalisé en amont et aval du secteur 

considéré, par la Communauté de communes du Pays 

de Fénétrange en 2006.  

 

Marché de travaux notifié à la société GERE, le 7 

septembre 2010, pour un montant total de : 

81 138,20 € HT, soit 97 041,28 € TTC.  

 

Subventions notifiées correspondantes : 

� Conseil Régional de Lorraine : 18 395,00 € 
� Conseil Général de la Moselle : 36 789,00 € 

 

Développement de l’AMPE 

(Association Maison du Pays des 

Etangs)  

Considérant l’importance du rôle de la Maison du Pays 

des Etangs sur le territoire du Saulnois et son 

dispositif touristique, la commission  a travaillé avec 

l’AMPE pour établir une convention de partenariat 

entre la CCS, la Commune de Tarquimpol, l'association 

AMPE et le Conseil Général de Moselle. 

,  en attente de précision et d'un accord entre les 3 

autres signataires (Commune de Tarquimpol, 

l'association AMPE et CG57) 

 

Aménagement du port de Lagarde :  

Après plusieurs réunions sur le sujet, il semble que les 

interlocuteurs locaux ont bâti leur projet seul sans avis 

et hors notre aide éventuelle. 

 

 

Le projet de "Office de Tourisme de 
Pays  
En 2009, la commission a travaillé sur la définition, 

l’intérêt et le rôle que pourrait avoir un Office de 

Tourisme de Pays du Saulnois. Elle a également 

proposé une ligne budgétaire au budget 2010 pour la 

mise en place de cet office de tourisme de Pays. Cette 

programmation budgétaire ayant été refusée par 

l’assemblée,  la réflexion et la conduite du projet ont 

été proposées  au Conseil de Développement du Pays 

du Saulnois, selon le principe de la commande. La 

réflexion devra porter sur la Connaissance des acteurs 

du tourisme (leur ressenti, leurs besoins), l’offre 

touristique, les attentes des partenaires touristiques.  

  

Achat espace publicitaire dans les éditions touristiques 

de Moselle Tourisme 1196 € 
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Soutien aux tiers et aux évènementiels 

 
Financement poste stagiaire AMPE 

Pour aider au  projet de développement de la Maison 

du Pays des Etangs de Tarquimpol, la Communauté de 

Communes du Saulnois  a attribué une subvention de 

731,56 € à cette association pour financer une partie 

du poste de stagiaire recruté d’avril à septembre 

2010.  

 

Les Modifications du  règlement 

d’intervention pour le soutien aux 

évènementiels 

Les changements portent sur :  

Les Bénéficiaires : une association du territoire de la 

Communauté de communes. 

Les Critères d’attribution :  

� L’aide aux évènementiels est réservée aux 
manifestations à caractère touristique ou culturel. 

� Les manifestations à caractère commerciales ne 
sont pas prises en compte. 

� La manifestation n’est soutenue que deux fois sur 
l’ensemble de la mandature, exception faite, pour 
« le carnaval du Saulnois ». 

� Le logo de la Communauté de Communes du 
Saulnois doit apparaître sur l’un des supports 
inhérents à la manifestation. 

 

Le calcul de la subvention 

� Participation forfaitaire et maximum : 25% de la 
dépense « éligible » (ttc) avec un plafond de 
subvention de 1.500 € ; 

� Les dépenses liées à l’investissement ne sont pas 
éligibles ; 

� Les dépenses destinées à la revente (boissons, 
petite restauration, objets publicitaires…) ne sont 
pas éligibles ; 

� La participation de la communauté de communes 
ne peut être en aucun cas, supérieure à la 
participation du demandeur ; 

� La subvention sera versée après réception du 
bilan financier de la manifestation, visée par le 
Président et/ou Trésorier de l’association, 
accompagné de la mention « Certifié sincère et 
véritable ». Le montant de la subvention sera 
défalqué du montant du bénéfice éventuel de la 
manifestation. L’attribution d’une subvention de 
la part de la Communauté de Communes du 
Saulnois vise l’équilibre financier des évènements 
organisés sur son territoire. 

 

Une dotation de 15 000€ pour le 

soutien aux évènementiels de tiers 

Nombre de demandes déposées : 15 
Nombre de dossiers soutenus par la commission : 4 
Carnaval de Vic sur Seille, 1500 € 
Manifestations estivales Maison du Pays des Etangs, 
832,70 € 
Festival de Chansons Mêlées, Foyer Rural de Maizières 
les Vic, 1000 € 
Salon de la Peinture 2006, Office de Tourisme de 
Dieuze, 300 € 

 

La poursuite du partenariat avec les 

Offices de Tourisme du Pays  

La communauté de communes est partenaire de 

l’Office du Tourisme de Vic-sur-Seille, Moyenvic, 

Haraucourt-sur-Seille et Marsal et de l’Office de 

Tourisme de Dieuze. Une convention organise chacun 

des partenariats. Ainsi, bon nombre d’actions 

d’information, de promotion, d’animation et d’accueil 

des touristes sont assurées par les 2 structures pour le 

bénéfice du Pays du Saulnois. 

Les participations financières de la Communauté de 

communes sont les suivantes : 

� OT de Vic-sur-Seille, Moyenvic, Haraucourt-sur-
Seille et Marsal :  
12 200.00 € ; 

� OT  de Dieuze :  
6 100.00 €. 
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Un soutien aux grands évènements du 

Saulnois 

Mets ton grain d’Sel 

Le festival qui s’est  déroulé 

les 7, 8, 10, 11, 12  et 13 juin 

a mobilisé 2 407 élèves issus 

de 31 écoles du Saulnois, 

implantées sur l’ensemble 

des 5 cantons de 

l’arrondissement, encadrés 

par plus de 500 adultes 

(parents d’élèves, 

enseignants, intervenants, 

artistes). Les élèves appartenant aux 31 écoles étaient  

originaires de 102 communes du Saulnois soit, 80% 

des communes de la communauté de communes. 

AULNOIS-EN-VOIX 

Dans le cadre de leurs 

missions respectives 

d’accompagnement et 

de développement 

culturel, la Communauté 

de Communes du 

Saulnois et MOSELLE 

ARTS VIVANTS co-organisent un événement festivalier 

d’été intitulé « Voyages, rivages, de la Seille à la Mer 

du Nord / Aulnois en Voix  ». 

Cet événement culturel fédérateur, ouvert sur le 

spectacle et le patrimoine local, a pour but de 

proposer à un large public une diffusion culturelle sur 

neuf sites culturels ou touristiques du Saulnois : 

domaine de Lindre, Salines Royales de Dieuze, Musée 

départemental du sel de Marsal, base de Loisirs de 

Vic-sur-Seille, salle Saint-Jean de Château-Salins, port 

de Lagarde, gare impériale de Chambrey, salle des 

fêtes de Bioncourt, salle Saint-Germain de Delme, 

ancienne salle de classe de Craincourt et le château 

d’Aulnois sur-Seille. Ce projet était accompagné d’une 

exposition de photographies répartie sur les neuf sites 

ou communes d’accueil du projet.  

Coût de participation de la CCS : 5850 € 

Animation : « Les Jardins en 

Harmonie » 

La Communauté de communes du Saulnois a organisé 

« les Jardins en Harmonie », sous l’autorité de Jean 

Michel Mérel, responsable du fleurissement de 

l’Arrondissement, à Vic-sur-Seille. La manifestation 

d’année en année développe son offre.  

 

Culture 

 « Livres et multimédia au Pays du Saulnois » 

Ce premier travail conduit dès 2008 a permis d’arrêter 

un premier partenariat entre Le Département de la 

Moselle, la commune de Delme et l’association 

Médiathèque  Relais Intercommunale de Delme. Le 

partenariat est arrêté au sein d’une convention  fixant  

des objectifs et des engagements aux différents 

signataires pour la période 2009 - 2011. 

La convention vise le développement de la lecture 

publique et des nouvelles technologies de 

communication et d’animation  à caractère culturel ou 

artistique en Saulnois. Des actions seront directement 

liées à la communauté de communes, dans les 

domaines d’intervention comme par exemple, la 

Petite Enfance,  l’environnement ou l’animation du 

territoire. En contrepartie, la communauté de 

communes verse une participation forfaitaire de 5 000 

€ à l’année à l’association Médiathèque Relais 

Intercommunale de Delme. 

Les bibliothèques ou médiathèque de Bioncourt, 

Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze et Insming 

peuvent également bénéficier de ce dispositif  après 

réception d’une  demande argumentée des sites 

candidats.  
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Commission Travaux 
 

   

 

 

 

 

 

Suivi de chantiers  

 De janvier à mai 2010 : Zone de Dieuze : travaux d e voirie et réseaux en vue de 

l’implantation de l’usine SEAA - tranche 1  
 
Les travaux consistaient à dévier la voirie et les réseaux existants afin d’implanter l’usine d’embouteillage d’eau. Les 
réunions de chantier avaient lieu les jeudis à 14 h 00. Le chantier s’est échelonné de janvier à mai 2010. 
 

Carrosserie  
du Saulnois 

 
Forage  
 
 
 
 
 
 

                           Plans de l’étude de réseaux secs et humides 
 

Le maître d’œuvre - bureau d’étude avec qui nous avons travaillé est B2000 Ingénierie  
Les entreprises retenues dans le cadre des marchés de travaux :  
Lot 1 VRD / COLAS (sous-traitant : BARRASSI pour les réseaux humides)  
Lot 2 réseaux secs : EST RESEAUX  
La première phase des travaux s’est achevée en mai 2010. Il n’y a pas eu d’avenant aux travaux, le montant des 
travaux réalisés s’élèvent à 304 497,05 € HT pour le lot 1 voirie et 76 278,50 € HT pour le lot 2 Réseaux Secs 
Les travaux de la phase 2 (voirie définitive) seront engagés après la construction de l’usine.  
 

Voie existante  

Vers la pépinière d’entreprises 
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D’avril à août 2010 / Zone de Francaltroff : constr uction  d’un bâtiment relais 

Contrôle technique de Francaltroff 

 
Le coût de la construction (travaux) s’élève à 
229 666,17 €HT. 
Le chantier s’est déroulé d’avril à août 2010, soit une 
durée de 5 mois  
25 réunions de chantiers hebdomadaires ont eu lieu, 
tous les vendredi matin.  
 

M. CHAIZE, président travaux, M. DILLENSCHNEIDER, 
architecte, Entreprises KLV Terrassement et DRAGO.  
 
 
 
Les entreprises retenues dans le cadre des marchés 
travaux :   

Lot 1 VRD : KLV terrassement Lot 2 Espaces verts : Keip 
Lot 3 Gros œuvre : GF Moselle 
Lot 4 Charpente métallique : ACOMETAL 
Lot 5 Couverture bardage : HOUPERT 
Lot 6 Menuiserie extérieure : MILLET 
Lot 7 Plâtrerie cloisons : PSIA 
Lot 8 Menuiserie intérieure : RUCHO SIPPEL 
Lot 9 Electricité chauffage : ECOLOGIA 
Lot 10 Plomberie-sanitaire : DRAGO 
Lot 11 Chape carrelage faïence : CLIK POSE 
Lot 12 Peintures sols : Peintures FERRER 

 
L’équipement intérieur a été assuré par l’entreprise 
Contrôle technique de Francaltroff : installation du pont 
de contrôle, branchement des appareils de contrôle des 

véhicules, etc.
 
 
 

 Travaux de finition des 

constructions 2009 

 

En 2010, il s’agissait de régler les opérations 
(démarches administratives dans le cadre des 
marchés publics de travaux 2009) et réaliser les 
derniers travaux liés aux levées de réserves. Les 
levées des réserves concernaient le bâtiment 
TEXPRO (réglage du portail électrique, le lot 
espaces verts, le fonctionnement des verrouillages 
des volets roulants et pour le bâtiment SAUL’BOIS 

ENERGIE, la réfection d’un linoléum comprenant 
des cloques, le rajout de prises électriques, le 
portail électrique d’entrée à la plateforme, 
l’enrochement de l’écoulement de l’eau 
d’assainissement).  

Démarrage de la voirie sur le 

tronçon de voie cyclable  

Les travaux s’élèvent à 97 041,29 euros TTC, ils ont 
été commencés en fin d’année. Ils permettront de 
créer une continuité de la voie cyclable entre la 
Communauté de Communes du Saulnois et la 
Communauté de Communes de Fénétrange. 
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Commissions d’appels d’offres liées aux travaux 

Dates Projets Décisions 

15  janv 10 
Construction du bâtiment relais « Contrôle 

technique de Francaltroff » 
Attribution des marchés de travaux 

28 juin 10 Travaux Piste cyclable Attribution du marché de travaux voirie 

20 oct 10 
Construction du bâtiment relais 

« Sièges et Literie » sur la zone de Delme 
Avenant à la maîtrise d'œuvre AUP Lorraine 

20 oct  10 
Bâtiment relais » Contrôle technique de  

Francaltroff » 
Avenants au marché de travaux (lot 2, 4 et 8) 

   

26 nov 10 
Construction d’un Centre technique 

communautaire sur la zone  
 de Morville les Vic 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

16 déc 10 
Construction du bâtiment relais « Contrôle 

technique de Francaltroff » 
Avenant aux marchés de travaux – Lot n° 1A + 7 

 

Travaux de réparation et d’entretien 

  

Réflexions sur la faisabilité de la 

construction de 2 bâtiments 

photovoltaïques  

Durant le premier semestre 2010, sous la 
direction de la commission travaux, une 
réflexion a été menée en partenariat avec des 
investisseurs privés en toitures 
photovoltaïques. Il s’agissait de construire 
deux bâtiments sur la zone intercommunale à 
Morville-les-Vic dont un bâtiment aurait été 
consacré au bâtiment d’exploitation des 
ordures ménagères. Différentes démarches 
ont été entreprises :  

- Une réunion de coordination a eu lieu le 9 
mars 2010 en présence des commissions 
travaux, économie et déchets ménagers ainsi 
que de l’architecte et des porteurs de projets.  

- Le 31 mars 2010, la CCS a transmis un dossier 
au sous-préfet présentant le récapitulatif des 
démarches (dépôt et acceptation du permis 
de construire, les enjeux d’un tel projet pour 
la CCS, le partenariat public-privé)  

- Le 10 mars 2010 : la CCS a réceptionné un 
courrier officiel des porteurs de projet et la 
copie de toutes les démarches administratives 
et techniques des porteurs de projets 
concernant les demandes de branchements  

- Une réunion de chiffrage a eu lieu le 8 avril 
2010 avec des entreprises de bâtiments afin 
d’évaluer les travaux annexes à réaliser par la 
CCS.  

- Une réunion en sous-préfecture le 14 avril 
2010 a révélé les difficultés des projets liées 
au contexte législatif évolutif de rachat de 
l’électricité (de 62 ct à 40 ct). 

- Finalement, vu la baisse récente et 
conséquente du prix de rachat de l’électricité, 
la CCS a demandé à l’entreprise de se 
prononcer sur la réalisation ou non de ces 2 
bâtiments. L’entreprise a répondu par la 
négative en juin 2010 malgré les études et 
démarches déjà menées.  
 

Le total estimatif du bâtiment "déchets 
ménagers" s'élevait alors à 565 000 € HT 
(bâtiment comprenant le clos et couvert sans 
dallage). Les entreprises sollicitées par le 
président travaux se sont concertées et ont 
travaillé ensemble pour proposer des 
solutions techniques adaptées à l'installation 
des panneaux photovoltaïques et appropriées 
pour les besoins du service technique déchets 
ménagers.  
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Travaux d’aménagement  

 
Des aménagements ont été réalisés :  
- Aménagement de la plateforme en béton à 
la déchèterie à Dieuze  

- Amenés des réseaux pour l’installation de 
bungalows pour le personnel aux déchèteries  

- Isolation des 4 halls industriels de la 
pépinière du Saulnois à Dieuze, installation 
d’un aérotherme afin d’améliorer la 
performance énergétique du bâtiment. 

  

Gestion des sinistres et travaux 

associés  

 
Différentes infractions ont été constatées en 
2010 : bungalow à Dieuze, carrosserie de 
Dieuze sur la zone intercommunale, bâtiment 
Venaison du Saulnois. La Communauté de 

Communes dans ces cas de figure fait des 
déclarations aux assurances respectives, est 
présente aux expertises et organise les 
travaux consécutifs.  
Aussi, suite à des intempéries, des infiltrations 
en toitures ont été constatées sur différents 
bâtiments, entrainant des déclarations aux 
assurances et interventions des entreprises.  

 

 

Travaux divers  

- Déplacement du panneau de la zone de 
Francaltroff suite à la construction du 
bâtiment de contrôle technique   

- Panne de la chaudière du siège de la CC 
Saulnois,  

- Interventions dans les multi-accueils 
communautaires  

- Installation d’un éclairage de sécurité à la 
pépinière à Dieuze  

- Eclairage public des zones  

- Travaux d’entretien des espaces verts  

Participation aux projets de construction 

 Projet 2010-2011 : Sièges et literie à 

Delme  
 
L’année 2010 a été l’année de conception du 
projet de Monsieur BIVEN : les phases Avant 
Projet Sommaire,  Avant Projet Définitif et Pro 
ont été réalisées et finalisées ainsi que le 
dépôt du permis de construire et le lancement 
de la consultation des entreprises pour la 
phase travaux à venir.  

 

 Projet de construction du centre 

d’exploitation des déchets 

ménagers  

 
Le président travaux suit et intervient dans la 
conception du projet, aux côtés de la 
commission déchets ménagers. 
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TC : temps complet 

TNC temps non complet 
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BILAN DE FONCTIONNEMENT DES MULTI-ACCUEILS 

PAR STRUCTURE 

 

« Pain d’Epices » : 1 rue de la Tuilerie 57170 CHAT EAU-SALINS 

CHIFFRES CLES 

� Ce sont 99 enfants différents pour 83 familles qui ont été accueillis tout accueil confondu sur 
l’année 2010. 

� Depuis l’ouverture, le 4 septembre 2007, ce sont 177 enfants différents accueillis tout accueil 
confondu. 

� Le taux de fréquentation annuel est de 70,85 %. 
� Le nombre d’heures facturées à l’année s’élève à 41 587,41. 
� 8 stagiaires domiciliés sur le territoire ont été accueillis 
 

La fréquentation 
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LES FAITS MARQUANTS 2010 

→ Fête de fin d'année avec les parents (danse avec les enfants, invitation faite aux parents pour 
un goûter dans le jardin) 

→ Favoriser les relations : partenariat avec l’école maternelle autour du thème de la lecture 

→ Conception d’un livre « Bibi le chat » 

→ Participation à des formations : l’enfant et la famille d’aujourd’hui, la diététique chez l’enfant 
 

LES PERSPECTIVES 2011 

→ Développer un projet intergénérationnel (partenariat avec la maison de retraite)  

→ Continuer à mobiliser les parents autour de manifestations comme le carnaval, les fêtes de 
fin d’année et précédent les vacances estivales 

→ Education au goût au travers d’activités à l’occasion de la semaine du goût   

→ Formations : Passer de l’enfant roi à sujet en collectivité ; respecter les rythmes biologiques 
de l’enfant ; accompagner l’enfant présentant un handicap …. 
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Les familles 

La Catégorie socio-professionnelle 

REPARTITION DES FAMILLES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFES SIONNELLE

AGRICULTEURS, 
EXPLOITANTS

4%

ARTISANS, COMMERÇANTS 
ET CHEFS D'ENTREPRISES

3%

EMPLOYÉS
49%

CADRES ET PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES

16%

CADRES ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 

SUPÉRIEURES
7%

ETUDIANT
1%

ACTIVITE LIBERALE
2%

SANS ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES

9%

OUVRIERS
9%

 

 

 

L’origine géographique 

 

REPARTITION DES ENFANTS PAR CANTON
10%

4%

10%

68%

8%

CANTON D'ALBESTROFF

CANTON DE DELME

CANTON DE DIEUZE

CANTON DE VIC-SUR-SEILLE

CANTON DE CHÂTEAU-SALINS

HORS CCS

 

Sur les 83 familles différentes accueillies en 2010, 35 résident sur la commune d’implantation du multi-accueil, 

soit 42,17% du total des familles.
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« Anis et Diabolo » : Rue Clémenceau 57590 DELME 

 

 CHIFFRES CLES 
� Ce sont 69 enfants différents pour 60 familles qui ont été accueillis tout accueil confondu sur 

l’année 2010. 
� Depuis l’ouverture, le 4 septembre 2007, ce sont 128 enfants différents accueillis tout accueil 

confondu. 
� Le taux de fréquentation annuel est de 72.16 %. 
� Le nombre d’heures facturées à l’année s’élève à 42 437,28. 
� 11 stagiaires domiciliés sur le territoire ont été accueillis 
 

La fréquentation 
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LES FAITS MARQUANTS 2010 

→ Favoriser les relations : partenariat avec le Foyer de Personnes âgées « les Acacias », 
partenariat avec le centre d’Art  

→ Opération « lecteurs en herbe » 

→ La semaine du goût : à la découverte des saveurs du Canada, de l’Inde, de l’Angleterre, de 
l’Italie et de la France avec la venue des chèvres de Bacourt et dégustation de fromages de 
chèvre 

→ Participation à des formations : les douces violences, prévention des troubles musculo-
squelettiques du personnel, l’autorité dans la relation avec l’enfant, le massage comme outil 
de communication, les émotions de l’enfant… 

→ Un agent en cours de validation du diplôme CAP Petite Enfance 
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LES PERSPECTIVES 2011 

→ Renforcer les partenariats existants 

→ Faire venir une ferme pédagogique au sein de la structure 

→ Développer une politique de prévention des risques professionnels 

→ Formations : Concilier sécurité et épanouissement de l’enfant ; Signes de mal être de 
l’enfant ; Familles éclatées, recomposées : effets sur la relation parents/enfants ; Formation 
préalable à la prise de fonction d’ACMO 

 
Les familles 

La Catégorie socio-professionnelle 

REPARTITION DES FAMILLES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFES SIONNELLE

OUVRIERS
3%

ACTIVITE LIBERALE
1%

ETUDIANT
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60%

SANS ACTIVITÉS 
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L’origine géographique 

REPARTITION DES ENFANTS PAR CANTON

93%

6%
1%

CANTON D'ALBESTROFF

CANTON DE DELME

CANTON DE DIEUZE

CANTON DE VIC-SUR-SEILLE

CANTON DE CHÂTEAU-SALINS

HORS CCS

 

Sur les 60 familles différentes accueillies en 2010, 17 résident sur la commune d’implantation du 

multi-accueil, soit 28,33% du total des familles.
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« La Ribambelle » : 2 rue des Bergeronnettes 57260 DIEUZE 

 

 CHIFFRES CLES 
� Ce sont 166 enfants différents pour 156 familles qui ont été accueillis tout accueil confondu sur 

l’année 2010. 
� Depuis l’ouverture, le 17 mars 2008, ce sont 298 enfants différents accueillis tout accueil 

confondu. 
� Le taux de fréquentation annuel est de 108.78 %. 
� Le nombre d’heures facturées à l’année s’élève à 57 162,78. 
� 30 stagiaires domiciliés sur le territoire ont été accueillis 
La fréquentation 
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LES FAITS MARQUANTS 2010 

→ Spectacle de Noël présenté par le LEP de Dieuze 

→ Fête de la Citrouille,  

→ Journée mondiale du livre 

→ Journée internationale du Conte 

→ Favoriser les relations : partenariat avec la médiathèque (« Lire en Fête ») 

→ Participation à des formations : l’autorité dans la relation avec l’enfant, les douces violences, 
les émotions de l’enfant, l’accueil de l’enfant présentant un handicap, raconter une histoire 
avec des marionnettes. 

→ Un agent en cous de validation du diplôme CAP Petite Enfance. 

→ Augmentation de l’agrément de 25 enfants à 28 enfants à l’heure au 1er septembre 2010. 
LES PERSPECTIVES 2011 

→ Développer un projet intergénérationnel au travers d’un partenariat avec la maison de 
retraite 

→ Développer un partenariat avec l’école maternelle 

→ Activités en fonction des différentes fêtes du calendrier (galette des rois, carnaval, Noël…) 

→ Activités sur la thématique des saisons 

→ Formations : la communication parent/enfant, l’éveil psychomoteur du tout petit, passer 
d’enfant roi à sujet en collectivité… 
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Les familles 

La catégorie socioprofessionnelle 

REPARTITION DES FAMILLES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNE LLE

ETUDIANT
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L’origine géographique 

 

REPARTITION DES ENFANTS PAR CANTON
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Sur les 156 familles différentes accueillies en 2010, 71 résident sur la commune d’implantation 

du multi-accueil, soit 45,51% du total des familles. 
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« Les Petites Grenouilles » : Rue des Jardins 57670  FRANCALTROFF 

 

 CHIFFRES CLES 
� Ce sont 81 enfants différents pour 72 familles qui ont été accueillis tout accueil confondu sur 

l’année 2010. 
� Depuis l’ouverture, le 3 janvier 2008, ce sont 152 enfants différents accueillis tout accueil 

confondu. 
� Le taux de fréquentation annuel est de 91.14 %. 
� Le nombre d’heures facturées à l’année s’élève à 30 792,27. 
� 18 stagiaires domiciliés sur le territoire ont été accueillis. 
 

La fréquentation 
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LES FAITS MARQUANTS 2010 

→ Spectacle « P’Tit Bonhomme » à la Médiathèque de Dieuze 

→ Partenariat avec l’école maternelle 

→ Animation par la propriétaire de la ferme pédagogique de Guébling et ses bébés animaux au 
multi accueil  

→ Formations : animation d’un atelier peinture et dessin, initiation à l’expression sonore et 
musical du tout petit. 

 

LES PERSPECTIVES 2011 

→ Activités d’éveil sur la thématique des animaux réels et imaginaires, 

→ Activités musicales sur la thématique de la découverte du monde, 

→ Formations : éveil psychomoteur, sensibilisation au livre et à la lecture, comportements 
problématiques de l’enfant (0 – 3 ans). 
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Les familles 

La catégorie socioprofessionnelle 

REPARTITION DES FAMILLES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNE LLE
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L’origine géographique 

REPARTITION DES ENFANTS PAR CANTON
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Sur les 72 familles différentes accueillies en 2010, 15 résidents sur la commune d’implantation du 

multi-accueil, soit 20,83% du total des familles.  
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« Le Jardin du Mesny » : 3 bis Place du Tripot 5763 0 VIC-SUR-SEILLE 

 

 CHIFFRES CLES 
� Ce sont 48 enfants différents pour 42 familles qui ont été accueillis tout accueil confondu sur 

l’année 2010. 
� Depuis l’ouverture, le 1er septembre 2009, ce sont également 48 enfants différents accueillis 

tout accueil confondu. 
� Le taux de fréquentation annuel est de 80.74 %. 
� Le nombre d’heures facturées à l’année s’élève à 29 790. 
� 11 stagiaires domiciliés sur le territoire ont été accueillis. 
 

La fréquentation 
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LES FAITS MARQUANTS 2010 

→ Conférence sur le thème de l’introduction alimentaire et les allergies chez l’enfant 

→ Spectacle « Ploum » par la troupe APARTE 57 

→ Partenariat avec la troupe de la Valise 

→ Partenariat avec l’école maternelle 

→ Partenariat avec l’Institut des Jeunes Aveugles de Santifontaine  

→ Formation : méthode HACCP, les émotions de l’enfant, l’enfant et la famille d’aujourd’hui. 

→ Augmentation de l’agrément de 14 enfants à 18 enfants à l’heure au 1er septembre 2010. 
 

LES PERSPECTIVES 2011 

→ Partenariat culturel avec le Musée, 

→ Activités en fonction des différentes fêtes du calendrier (galette des rois, carnaval, Noël…) 

→ Activités sur la thématique des saisons 

→ Formations : l’enfant, l’équilibre alimentaire et l’apprentissage du goût, le geste qui sauve, 
prévention des risques liés à l’activité physiques (gestes et postures). 
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Les familles 

La catégorie socioprofessionnelle 

REPARTITION DES FAMILLES PAR CATEGORIE SOCIO-PROFES SIONNELLE
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L’origine géographique 

REPARTITION DES ENFANTS PAR CANTON
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Sur les 42 familles différentes accueillies en 2010, 26 résident sur la commune d’implantation du 

multi-accueil, soit 61,90% du total des familles.  
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Petite enfance  -  Le Fonctionnement  - Bilan globa l années 2007 - 2008 – 2009 

  RECETTES   

  Dépenses  

en euros TTC 

Participation 

des familles  

Prestation de Service 

Unique (PSU) 

CAF de la Moselle 

 

CEJ 

 

CAF de la 

Moselle 

MSA  Départeme

nt 

Divers 

CNASEA 

Prod. 

exceptio

nnels 

Subventio

n région 

  Solde 

prévisionnel 

à la charge 

de la CCS 

Total 

recettes 

  Acompte Solde  CEJ PSU   

MACS 493 940,64   121 399,88   111 600,00   81 526,49   118 575,10   3 467,68   14 653,92   7 450,00   6 967,59   183,14   120 099,33  585 923,13   91 982,49  

MADE 565 405,85   145 161,42   97 600,00   80 397,75   104 832,69   3 467,68   13 834,53   8 300,00   6 967,59   2 382,53  133 141,20  596 085,39   30 679,54  

HGDI 154 979,09   17 660,35   15 000,00   22 043,59   0,00   0,00   1 028,15   3 276,00   0,00   0,00   0,00   59 008,09   -95 971,00  

MADI 396 303,37   103 650,65   72 850,00   87 778,87   84 997,50   3 467,68   5 138,54   6 738,00   7 072,59   109,18   87 521,73   459 324,74   63 021,37  

MAFR 397 868,13   61 048,77   17 200,00   88 141,63   91 490,45   3 467,68   781,43   2 380,00   6 177,04   57,89   96 666,00   367 410,89   -30 457,24  

MAVS 51 715,04   6 717,67   0,00   19 106,16   15 244,97   2 154,40   0,00   0,00   0,00   1,97   0,00   43 225,17   -8 489,87  

Intérêts de 

la dette 
282 383,80                       0,00   -282 383,80  

TOTAL 2 342 595,92   455 638,74   314 250,00   378 994,49   415 140,71   16 025,12   35 436,57   28 144,00   27 184,81   2 734,71  437 428,26  2 110 977,41   -231 618,51  

A noter : Ce 1er bilan n'intègre pas d'écritures de dotations aux amortissements qui devraient être effectives à partir de 2011, et s'établir à : 

 - Amortissement des immobilisations : 344 069,46 € / an sur 20 ans           

 - Amortissement des subventions correspondantes : 205 218,24 € / an sur 20 ans          
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Bilan 2007              

             

  RECETTES   

  Dépenses  

en euros TTC 

Participati

on des 

familles  

Prestation de Service 

Unique (PSU) 

CAF de la Moselle 

 

CEJ 2007 

 

CAF de la 

Moselle 

MSA  Départem

ent 

Divers 

CNASEA 

Prod. 

exceptionn

els 

Subvention 

région 

  Solde 

prévisionnel à la 

charge de la CCS Total 

recettes 

  Acompte Solde CEJ PSU   

MACS 71 945,50   4 209,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4 209,07   -67 736,43  

MADE 75 614,79   6 592,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   6 592,14   -69 022,65  

HGDI 116 465,40   11 065,14   15 000,00   12 399,79   0,00   0,00   1 028,15   1 638,00   0,00   0,00   0,00   41 131,08  -75 334,32  

MAFR 48 053,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -48 053,16  

Intérêts de 

la dette 
120 278,82                       0,00   -120 278,82  

TOTAL 432 357,67   21 866,35   15 000,00   12 399,79   0,00   0,00   1 028,15   1 638,00   0,00   0,00   0,00   51 932,29  -380 425,38  
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Bilan 2008              

  RECETTES   

  Dépenses  

en euros 

TTC 

Participation 

des familles  

Prestation de Service 

Unique (PSU) 

CAF de la Moselle 

 

CEJ 2008 

 

CAF de la 

Moselle 

MSA  Départeme

nt 

Divers 

CNASEA 

Prod. 

exceptionnels 

Subvention 

région 

  Solde 

prévisionnel 

à la charge 

de la CCS 

Total 

recettes 

  Acompte Solde  CEJ PSU   

MACS 

202 896,07   53 532,50   50 000,00   40 149,85   56 049,64   1 313,28  3 079,93  3 200,00   0,00   175,52   63 268,00   270 

768,72   67 872,65  

MADE 

224 445,05   61 882,49   50 000,00   30 399,16   48 922,94   1 313,28  128,70   4 050,00   0,00   0,00   69 146,00   265 

842,57   41 397,52  

HGDI 38 513,69   6 595,21   0,00   9 643,80   0,00   0,00   0,00   1 638,00   0,00   0,00   0,00   17 877,01   -20 636,68  

MADI 

178 285,21   30 542,68   37 500,00   38 262,97   49 892,71   1 313,28  747,58   1 638,00   0,00   0,00   49 268,00   209 

165,22   30 880,01  

MAFR 

154 834,00   22 007,13   0,00   40 360,39   45 745,48   1 313,28  160,64   0,00   0,00   47,40   49 268,00   158 

902,32   4 068,32  

Intérêts 

de la 

dette 

77 447,80                       0,00   -77 447,80  

TOTAL 876 421,82   174 560,01   137 500,00  158 816,17  200 610,77  5 253,12  4 116,85  10 526,00   0,00   222,92   230 950,00   
922 

555,84   
46 134,02  
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Bilan 2009              

             

  RECETTES   

  Dépenses  

en euros TTC 

Participati

on des 

familles  

Prestation de Service 

Unique (PSU) 

CAF de la Moselle 

 

CEJ 2009 

 

CAF de la 

Moselle 

MSA  Départeme

nt 

Divers 

CNASEA 

Prod. 

exceptio

nnels 

Subventio

n région 

  Solde 

prévisionnel 

à la charge 

de la CCS 

Total 

recettes 

  Acompte Solde CEJ PSU   

MACS 219 099,07   63 658,31   61 600,00   41 376,64   62 525,46   2 154,40   11 573,99   4 250,00   6 967,59   7,62   56 831,33   310 945,34   91 846,27  

MADE 265 346,01   76 686,79   47 600,00   49 998,59   55 909,75   2 154,40   13 705,83   4 250,00   6 967,59   2 382,53  63 995,20   323 650,68   58 304,67  

MADI 218 018,16   73 107,97   35 350,00   49 515,90   35 104,79   2 154,40   4 390,96   5 100,00   7 072,59   109,18   38 253,73   250 159,52   32 141,36  

MAFR 194 980,97   39 041,64   17 200,00   47 781,24   45 744,97   2 154,40   620,79   2 380,00   6 177,04   10,49   47 398,00   208 508,57   13 527,60  

MAVS 51 715,04   6 717,67   0,00   19 106,16   15 244,97   2 154,40   0,00   0,00   0,00   1,97   0,00   43 225,17   -8 489,87  

Intérêts 

de la dette 
84 657,18                       0,00   -84 657,18  

TOTAL 1 033 816,43   259 212,38  161 750,00  207 778,53  214 529,94  10 772,00   30 291,57   15 980,00   27 184,81   2 511,79  206 478,26  1 136 489,28   102 672,85  
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Annexes : Minibus 

Bilan des transports en minibus 

  janvier février mars  avril mai juin juillet aout Sept. octobre Nov. Déc. total 

Nb 

d'usagers  

différents 

par mois 

17 21 25 23 14 14 9 9 24 28 23 22 229 

Nb de 

transports  

aller/retour 

127 198 222 161 110 120 98 44 124 100 114 76 1494 

Nb de km  

par mois 
4466 5599 6931 5355 3574 4918 3682 2282 6923 4014 5843 3543 53780,50 

Nb moyen 

de km/j  

dans le 

mois 

223,30 311,05 288,79 267,75 188,10 223,54 193,78 190,16 314,68 211,26 292,15 177,15 221,53 

Coût du minibus : 

DEPENSES 2010 RECETTES 2010 

libellé libellé 

Charges de gestion courante       

Carburant 4 995,81 €     

Portable chauffeur 232,45 €     

Location véhicule  15 139,62 €     

fourniture entretien (lave glace…) 28,70 €     

  20 396,58 €     

Frais de personnel  
Remboursement sur rémunération du 

personnel 
  

Emploi d'un chauffeur en CUI* 13 427,40 € 
participation CNASEA Contrat aidé 

chauffeur minibus 
11 223,87 € 

Remplacement du chauffeur 

titulaire  
5 208,85 € Participation autre organisme 0,00 € 

coordinatrice minibus  17 193,06 € Remboursement maternité  2 183,82 € 

  35 829,31 €   

TOTAL 56 225,89 € TOTAL 13 407,69 € 

* Contrat Unique d’Insertion 
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Organismes prescripteurs et nombre d’usagers : 

  
Hélice 

Saulnoise 

Efic 

Formation 
PAIO 

Pôle 

Emploi 
INFA ACCES 

Divers 

AFPA  

Greta  

Pyramide 

multi 

accueils 

cours  

alphabet

i-sation 

TOTAL 

JANV. 
PRESC. 6 120   1           127 

USAGERS 4 12   1           17 

FEV. 
PRESC. 43 149 6             198 

USAGERS 3 12 6             21 

MARS 
PRESC. 74 120 22 3     3     222 

USAGERS 4 10 7 3     1     25 

AVR. 
PRESC. 52 87 20       2     161 

USAGERS 6 9 7       1     23 

MAI 
PRESC. 83 16 10 1           110 

USAGERS 4 6 3 1           14 

JUIN 
PRESC. 99   18     1   2   120 

USAGERS 6   5     1   2   14 

JUIL. 
PRESC. 95   3             98 

USAGERS 6   3             9 

AOUT 
PRESC. 41     3           44 

USAGERS 6     3           9 

SEPT. 
PRESC. 87   21 9     7     124 

USAGERS 6   8 7     3     24 

OCT. 
PRESC. 49   36 3     3   9 100 

USAGERS 6   13 3     3   3 28 

NOV. 
PRESC. 68   33 4         9 114 

USAGERS 6   10 4         3 23 

DEC. 
PRESC. 39   25 1 5       6 76 

USAGERS 6   7 1 5       3 22 

TOTAL 
PRESC. 736 492 194 25 5 1 15 2 24 1494 

USAGERS 63 49 69 23 5 1 8 2 9 229 

PRESC. : PRESCRIPTIONS 
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Vos interlocuteurs  
 

 

 

COMMISSION DATE DE CREATION PRESIDENT REFERENTS 

Agriculture, 
développement 

durable et 
énergies 

renouvelables 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

François FLORENTIN Delphine SPITZ 

Collecte et 
traitement des 

déchets ménagers 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Gilbert VOINOT Delphine SPITZ 

Communication et 
réseaux 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Thierry SUPERNAT 
Cécile CHAPUT 
Damien DEMPT 

Economie, 
industrie, 

artisanat et 
commerce 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Paul BENOIST Catherine DUPUIS 

Environnement et 
cours d’eau et 

SPANC 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

complétée par la 
délibération n° 04/2010 

du 22/02/2010 

Brice LEROND Delphine SPITZ 

Finances 
Délibération n° 28/2008 

du 17/04/2008 
Roland DISCHER Céline PATTAR 

Habitat et emploi 
social 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Bernard KRIER 
Sophie GERVAIS 
Céline PATTAR 

Petite enfance, 
famille et vie 
quotidienne 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Christiane LEROY Sophie GERVAIS 

Tourisme, culture 
Délibération n° 28/2008 

du 17/04/2008 
Bernard CALCATERA Cécile CHAPUT 

Travaux 
Délibération n° 28/2008 

du 17/04/2008 
Gérard CHAIZE Catherine DUPUIS 

Accessibilité 
Délibération n° 43/2009 

du 22/06/2009 
Roland GEIS 

Gérard CHAIZE 
Patrick GAZIN 

Fernand LORMANT 
Jean-Michel MEREL 

Alain PATTAR 

Domaine de 
Burthécourt 

 Bernard KRIER  

CISPD* 
Arrêté du Président de 

la CCS du 3/06/2009 
Roland GEIS 
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