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POINT N° CCSDCC12016 

 

Objet : Débat d’Orientation Budgétaire de la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2012 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités qui 
stipulent :  

 
«  Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  Dans les communes de 3 

500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice 

ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-

ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.  Les dispositions du présent 

article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ». 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Débat d’Orientation Budgétaire a pour but de renforcer la 
démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière de la collectivité, constituant ainsi un moment essentiel de la vie d’une 
collectivité locale. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président invite chaque vice-président(e), président(e) de commission à 
présenter les orientations budgétaires le (la) concernant, comme suit : 
 

COMMISSION PRESIDENT 

Agriculture, développement durable et énergies 
renouvelables 

François FLORENTIN 

Collecte et traitement des déchets ménagers Gilbert VOINOT 

Communication et réseaux Thierry SUPERNAT 

Economie, industrie, artisanat et commerce Paul BENOIST 

Environnement et cours d’eau et SPANC Brice LEROND 

Finances Roland DISCHER 

Habitat et emploi social Bernard KRIER 

Petite enfance, famille et vie quotidienne Christiane LEROY 

Tourisme, culture Bernard CALCATERA 

Travaux Gérard CHAIZE 

Accessibilité Roland GEIS 

Domaine de Burthécourt Bernard KRIER 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) 

Roland GEIS 

“Aides aux communes de moins de 500 habitants” Patrick GAZIN 

 

Les actions prioritaires que la Communauté de Communes du Saulnois souhaite mettre en œuvre, au courant 
de l’année 2012,  dans le cadre de ses compétences, sont les suivantes :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 89 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 26 mars 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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COMPETENCE « AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES RENOUVELABLES » :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Programme d’action en faveur de la réduction des produits phytosanitaires en 

zones non agricoles 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Actions à destination des communes :  
 

� Réunion d’informations avec les maires et les services techniques 
communaux sur la limitation d’utilisation des produits phytosanitaires 
et la gestion différenciée des espaces verts. 

� Réalisation d’une étude sur l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des communes. L’objectif est de connaître des 
pratiques phytosanitaires des communes notamment en matière de 
désherbage et apporter des conseils pour une meilleure et une 
moindre utilisation des produits phytosanitaires. 

� Parution d’articles dans les bulletins municipaux et sur le site de la 
Communauté de Communes du Saulnois, sur la thématique du 
jardinage écologique et la protection de l’eau. 

 
Actions à destination des jardiniers amateurs :  
 

� Création de partenariat avec les jardiniers du territoire pour la 
promotion des solutions écologiques pour l’entretien des jardins. 

� Organisation des conférences sur le jardinage écologique. 
� Réalisation d’une exposition sur jardin sans pesticides : dans le cadre 

de la fêtes des plantes de Vic-sur-Seille ou dans une médiathèque).  

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Renouvellement d’une partie du parc des bennes à ordures ménagères 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Dans le cadre de la collecte et du traitement des ordures ménagères sur le 
territoire du Saulnois et au vue de la vétusté de certains camions bennes, 
Monsieur le Président propose d’inscrire au DOB 2012 de la Communauté de 
Communes du Saulnois le renouvellement d’une partie du parc des BOM. 

 

INTITULE DE L’OPERATION : Remplacement de 9 colonnes à verre 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Considérant que la mise en place de colonnes à verre sur le territoire du 
Saulnois constitue un mode de collecte en apport volontaire, économiquement 
avantageux et respectueux de l’environnement ; 

Il est proposé de renouveler 9 colonnes à verre sur le territoire du Saulnois. 
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INTITULE DE L’OPERATION : Plans et programme de prévention des déchets  

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 

Un programme local de prévention des déchets est un ensemble d’actions 
opérationnelles élaboré suite à un diagnostic du territoire avec les acteurs 
concernés et en cohérence avec le plan départemental de prévention.  
 
L'existence d'un plan départemental n’est cependant pas une condition 
nécessaire. Le programme est porté par les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunal  de plus de 20 000 habitants (EPCI) 
ou par les communes.  
 
Son objectif est de réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et 
assimilés par habitant pendant les 5 prochaines années mais les collectivités 
peuvent naturellement se fixer des objectifs plus ambitieux. 
 
Les programmes locaux prévoient des objectifs en cohérence avec ceux du plan 
départemental et des actions de prévention des déchets.  
Ils détaillent notamment : 
 

• Les partenariats nécessaires pour animer ces actions (notamment avec 
les associations, la distribution, les chambres consulaires, les services 
de l’Etat….) ;  

• Les moyens humains en charge de l’animation du programme. 
 

Les  Actions menées par la Communauté de Communes du Saulnois sont : 

� Promotion du compostage ; 
� Eco-exemplarité des collectivités ; 
� Promotion du réemploi ; 
� Communication générale sur la prévention des déchets ; 
� Education de la jeunesse à la prévention des déchets ; 
� Promotion des alternatives aux produits dangereux. 

 

COMPETENCE COMMUNICATION ET RESAUX :  

 

INTITULE DE L’OPERATION : Mise en place de la Fibre à l’Abonné sur le territoire du Saulnois (FTTH) 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Développement des infrastructures NTIC sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
Réalisation d’un réseau « fibre à l’abonné » pour l’ensemble des 128 communes 
membres de notre EPCI, afin de satisfaire la demande de la part des particuliers 
et des entreprises. 

 

COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE : 

 

INTITULE DE L’OPERATION : Aménagement de la zone intercommunale de Morville-les-Vic (tranche n° 3) 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Le projet consiste à plateformer le terrain, amener les réseaux secs et humides 
et aménager des parcelles et voiries.  
 
Le projet d’aménagement de cette 3

ème
 tranche prévoit d’intégrer une 

démarche de développement durable. Afin de poursuivre la dynamique autour 
de la plateforme bois-énergie implanter sur le premier plateau de la zone, la 
Communauté de Communes du Saulnois souhaite favoriser les économies 
d’énergies et avoir recours aux énergies renouvelables.  
 
La réflexion qui sera menée avec le maître d’œuvre « aménageur » permettra de 
qualifier la vocation de la zone d’activités. 
 
La qualité envisagée de l’aménagement de la zone pourra contribuer à la qualité 
environnementale des projets de création d’entreprises en intégrant les 
préoccupations environnementales et les enjeux du développement durable 
comme suivant :  



 4 

 
- Choix énergétiques 
- Gestion des déplacements  
- Environnement sonore  
- Gestion des déchets 
- Gestion de l’eau 
- Aménagement paysager  

 

 

COMPETENCE ENVIRONNEMENT ET COURS D’EAU : 

 
INTITULE DE L’OPERATION : 
 

Amélioration de notre cadre de vie via l’évaluation des points noirs 

environnementaux et touristiques (Tas de fumiers, stockage de pneus, dépôts 

sauvages de déchets…) 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Il s’agira de valoriser l’identité paysagère des communes du territoire du 
Saulnois en menant un projet visant à réduire les points noirs touristiques et 
environnementaux. Ce projet se déclinerait en deux phases : 

- Un état des lieux permettant de répertorier les sites problématiques  
- Des propositions pour mettre en valeur le paysage ordinaire du 

Saulnois pour une meilleure reconnaissance par les habitants et les 
touristes. 

Ce projet sera réalisé en collaboration avec le lycée agricole de Château Salins et 
le comité départemental du tourisme de Lorraine. 

 
INTITULE DE L’OPERATION : 
 

Etude préalable pour la renaturation et la protection contre les inondations 

des cours d'eau du bassin versant des Ossons et du ruisseau de Saint Jean 

Etude préalable pour la renaturation et la protection contre les inondations 

des cours d’eau du bassin versant de la Petite Seille 

Etude préalable pour la renaturation et la protection contre les inondations 

des cours d’eau du bassin versant du Verbach 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

L'objectif principal de ces études est de présenter, dans un rapport d'étude puis 
un document synthétique, un programme d'action global visant à protéger, 
restaurer et valoriser les milieux aquatiques étudiés 

 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) : 

 
INTITULE DE L’OPERATION : Mise en place du contrôle de l’existant – Lancement d’un avis d’appel public à 

la concurrence 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 

Dans le cadre de l’opération de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif des 5152 foyers répartis sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois ne disposant pas de système d’assainissement mis en 
place par leur commune, lancement d’ un avis d’appel public à la concurrence 
relatif à la désignation d’un cabinet d’études qui aura pour mission de contrôler 
les installations susmentionnées. 

 
COMPETENCE HABITAT :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Programme « Habiter mieux » ou « Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 

des Logements Privés » - Avenant à l’Opération Programmée de l’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH) sur le territoire du Saulnois 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 

Dans le cadre du programme de l’OPAH du Saulnois signée entre l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) et la Communauté de 
Communes du Saulnois, ayant pour but de réhabiliter le patrimoine bâti et 
d’améliorer le confort des logements privés du territoire du Saulnois, sur une 
durée de 3 ans, à compter du 8/10/2009, il est proposer d’y intégrer le 
programme « Habiter mieux » d’aide à la rénovation thermique des logements 
privés visant à apporter une réponse durable aux Propriétaires Occupants 
modestes confrontés à une situation de précarité énergétique. 
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COMPETENCE EMPLOI / SOCIAL :  

 

INTITULE DE L’OPERATION : Projet de chantier d'insertion 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 

Ce projet devra être tourné vers les jeunes en lien avec les lieux de formation du 
territoire (type lycée agricole). Ce projet devra être défini en concertation avec 
les membres de la commission ainsi que les partenaires de l'emploi, et après 
recueil des besoins sur le territoire. 

 
COMPETENCE PETITE ENFANCE, FAMILLE ET VIE QUOTIDIENNE :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Evaluation et renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la 

période 2012-2015 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 

Les actions menées dans le cadre de cette nouvelle période de 
contractualisation avec la Caisse Allocations Familiales de la Moselle restent 
inchangées par rapport au dernier contrat courant de 2008 à 2011, à savoir le 
maintien d'une offre d'accueil répondant aux besoins des familles sur l'ensemble 
du territoire au travers de l'implantation et du fonctionnement des 5 structures 
multi-accueils. 
Pour mémoire, le CEJ est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui 
contribue au développement et au maintien d'une offre d'accueil destinée aux 
enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le programme détaillé sera mis en 
place en concertation avec les services de la CAF 57 au cours de l'année 2012.  

 
COMPETENCE TOURISME :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Aménagement circuits de rando - balisage + mobilier  

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées),  mise en place du balisage et achat de mobilier  pour créer des 
sentiers de randonnée équestre, pédestre et VTT. 
Entretien sous-traité avec associations intermédiaires ou l’ESAT. 
Mobilier : choisir des bancs ou tables en plastique recyclé (pas d’entretien, 
bonne durée de vie). 
Circuits de randonnée pédestre :  
Chateau Salins : une boucle de 8-10 km ( Chateau-Salins - Gremecey) 
Delme: une boucle 8 km Côte de Delme 
Dieuze : une boucle 10 km Dieuze -  (Lindre-Basse Tarquimpol) 
Vic sur Seille/Marsal : deux boucles  
Albestroff : 2 boucles (Montdidier, Torcheville, Nébing  -  Albestroff - Munster) 
 
Circuits randonnée équestre et VTT : 
Chateau Salins : une boucle de 8-10 km ( Chateau-Salins - Salonnes - Vic sur 
Seille  -Morville les Vic) 
Delme: une boucle  Côte de Delme 
Dieuze : une boucle Blanche Eglise - Mulcey -  Dieuze -  Lindre-Basse 
Tarquimpol 
Marsal : une boucle Mulcey, Blanche Eglise, Forêt de Bride 

 
INTITULE DE L’OPERATION : Formation des acteurs touristiques 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Suite aux Assises du Tourisme du Saulnois, qui ont mis en évidence le besoins de 
formations des acteurs touristiques du Saulnois, un plan local de formation des 
acteurs touristiques va être mis en place avec l’objectif pour le Saulnois de 
réussir à concilier les réalités de chaque secteur et de faire émerger une 
dynamique du réseau qui sert le client « touriste » et l’économie touristique. 
Tous les acteurs de la filière tourisme, tous les métiers sont concernés. Les 
formations sont conçues pour répondre aux besoins de chaque métier 
Dans un 1er temps, les objectifs sont les suivants :  
1- apport de nouvelles compétences,  
2- rencontres entre les personnels des différentes structures 
Dans un 2nd temps, l’objectif est de créer, entre les différents acteurs, une 
synergie qui facilite l’élaboration de nouveaux produits, de nouveaux projets. 
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Formation aux techniques de guidage : durée  3 jours  
Création de produits pour les groupes : durée 4 jours 
Optimiser la visibilité de son offre sur internet : durée 2 jours 

 
COMPETENCE CULTURE :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Le Saulnois fait son cinéma 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Diffusion de séances de cinéma gratuites en plein air (été) et en salles à 
l’automne. 

La Communauté de Communes du Saulnois, soucieuse d’offrir à la population 
une animation de proximité, projette de renouveler  l’opération cinéphile 
rayonnant sur tout le territoire du Saulnois. 
Ainsi plusieurs dates seront proposées aux habitants qui, le temps d’une soirée 
chaleureuse, pourront apprécier une programmation riche, variée et accessible 
à tous les publics.  

 
REQUALIFICATION DU DOMAINE DE BURTHECOURT :  

 
INTITULE DE L’OPERATION : Requalification du domaine de Burthécourt 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Considérant le projet de requalification du domaine de Burthécourt en un 
centre de loisirs haut de gamme par les porteurs de projets, à savoir la SARL LE 
DOMAINE DE BURTHECOURT ; 
Considérant la signature de la promesse de vente avec la SARL LE DOMAINE DE 
BURTHECOURT, d’un montant de 1.000.000 €, majorés d’une indemnité 
d’immobilisation de 10.000 €, en date du 28/07/2011, concernant ledit domaine 
sis 57170 SALONNES ; 
Considérant la réalisation de la carte communale par la commune de 
SALONNES ; 
Il y a lieu de procéder à la vente  du domaine de Burthécourt à la SARL LE 
DOMAINE DE BURTHECOURT. 

 
AIDES AUX COMMUNES DE MOINS DE 500 HABITANTS :  

  
INTITULE DE L’OPERATION : Mise en place du balayage mécanisé au sein des communes de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Saulnois  

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE 
L’OPERATION : 
 

Lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de 
l’acquisition d’une balayeuse mécanisée qui sera mise à la disposition des 
communes membres de notre EPCI par le biais de la mutualisation de services, 
conformément aux dispositions de l’article L5214-16-1 qui stipule : « Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes 

et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles 

l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou 

services relevant de ses attributions ». 

 
Monsieur le Président précise que les grandes orientations présentées ci-dessus ne reflètent pas l’intégralité 
des actions qui seront inscrites au Budget Primitif 2012 de la Communauté de Communes du Saulnois et 
indique que l’ensemble des opérations pourront être réalisées,  dans l’hypothèse d’un produit fiscal constant et 
dans l’hypothèse d’une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de la part de l’Etat également constante, 
par rapport à 2011.  
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire de la Communauté de Communes 
du Saulnois, pour l’année 2012. 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

  
        Roland GEIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


