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POINT N° CCSBUR13028 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Programme d’actions pour les acteurs des zones non agricoles du territoire du Saulnois en faveur 

de la préservation de la ressource en eau – Action 2013 – Demande de subvention au titre : 

 

� de la gestion des polluants « diffus » en zones non agricoles auprès de l’Agence de l’Eau 

Rhin/Meuse 

� du programme de prévention des déchets de l’ADEME 

 

 

Les herbicides sont les substances les plus retrouvées dans les eaux superficielles et souterraines. Une part 

importante de ces pollutions est due à l’utilisation de produits phytosanitaires en zones non agricoles, en particulier 

pour le désherbage des espaces publics et des jardins amateurs. En effet, les désherbants chimiques sont le plus 

souvent utilisés sur des surfaces imperméables ou peu perméables. Sur ces surfaces, les ruissellements sont canalisés 

et rejoignent rapidement le cours d’eau le plus proche, entraînant ainsi une pollution accrue des rivières. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Saulnois a mené en 2012 un programme d’actions à destination des 

jardiniers amateurs et des communes de son territoire visant à la diminution voire à l’arrêt de l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles (ZNA). 

 

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite poursuivre le programme d’actions engagé en 2012 à 

destination des jardiniers amateurs et des communes de son territoire visant à la diminution voire à l’arrêt de 

l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des ZNA. C’est pourquoi elle envisage pour 2013, la 

réalisation d’un second programme : 

 

� dans la continuité de celui déjà mené pour le volet « jardiniers amateurs » avec le développement d’une 

nouvelle action autour de la promotion du compostage ; 

 

� plus opérationnel pour le volet « communes ». 

Détails du programme d’actions : 

 

 Actions à destination des jardiniers amateurs : 

 

� Organisation des conférences sur le jardinage écologique ; 

� Organisation de LaboVert® ; 

� Réalisation d’une exposition sur le thème « jardiner sans pesticide » ; 

� Parution d’un article dans le Saulnois Mag ; 

� Promotion du compostage : création d’un guide du compostage. Cette action sera couplée aux actions déjà 

menées par la Communauté de Communes du Saulnois en matière de promotion du compostage à savoir : 

la distribution gratuite de bioseaux à l’ensemble des foyers du territoire et la vente à prix réduit de 

composteurs. 

 

 Actions à destination des communes : 

 

� Achat d’un broyeur. Dans un second temps, et afin de développer l’utilisation de paillage par les 

communes et les habitants du territoire, la Communauté de Communes du Saulnois programme d’achat 

d’un broyeur. Celui-ci serait à disposition des communes et à disposition des jardiniers amateurs lors 

d’opérations spéciales organisées sur la thématique de la promotion du compostage ; 
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� Organisation de formation pour les agents communaux et les élus sur les techniques alternatives de 

désherbage. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le programme d’actions à destination 

des jardiniers amateurs et des communes de son territoire visant à la diminution, voire à l’arrêt de l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles, suivant les dispositions susmentionnées. 

 

Monsieur le Président propose également à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette 

opération et propose de solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de 

l’ADEME, comme suit, conformément à l’avis favorable de la commission « agriculture, développement durable et 

énergies renouvelables » réunie en date du 23/01/2013 :  

 

Estimation du coût du programme d’actions :  

 

Intitulé de 

l'action 
Quantité Unité Coût unitaire Coût (HT) Coût (TTC) 

Montant de 

la 

subvention  

Taux d'intervention  Financeur 

ACTIONS A DESTINATION DES JARDINIERS AMATEURS 

Exposition 

"Zéro phyto" 

dans le jardin 

2 semaines 90,00 € 180,00 € 215,28 €       

Conférences 

sur le 

jardinage 

biologique (2 

conférences 

2 conférences 794,31 € 1 588,63 € 1 900,00 € 1 520,00 € 80% AERM* 

Organisation 

de Labovert à 

destination 

des 

arboriculteurs 

amateurs (2 

Labovert, 25 

personnes 

max) 

2 LaboVert 350,00 € 700,00 € 837,20 €      

Publication 

d'un article 

dans le 

Saulnois Mag 

(3 pages) 

2 page 1 700,00 € 3 400,00 € 4 066,40 € 2 846,48 € 70% AERM* 

Publication 

d'un guide de 

compostage 

1 forfait 1 960,00 € 1 960,00 € 2 344,16 € 1 640,91 € 70% AERM* 

SOUS TOTAL ACTIONS PARTICULIERS   7 828,63 € 9 363,04 € 6 007,39 €    

ACTIONS A DESTINATION DES COMMUNES 

10 924,20 € 60% AERM* Achat d'un 

broyeur de 

végétaux 

1   18 207,00 € 18 207,00 € 21 775,57 € 

3 641,40 € 20% ADEME 

SOUS TOTAL ACTIONS COMMUNES   18 207,00 € 21 775,57 € 14 565,60 €    

MONTANT TOTAL DU PROJET (HT)   26 035,63 € 31 138,61 € 20 572,99 €    

* Agence de l’Eau Rhin/Meuse 
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Plan de financement prévisionnel :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 26 035,63 € 

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes taxes comprises    31 138,61 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 16 931,59 € 
(soit 54,37 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME 3 641,40 € 
(soit 11,70 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 10 565,62 € 
(soit 33,93 %) 

Montant total des recettes 31 138,61 € 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « agriculture, développement 

durable et énergies renouvelables » du 23/01/2013 :  
 

� APPROUVE le programme d’actions à destination des jardiniers amateurs et des communes du territoire de 

la Communauté de Communes du Saulnois, visant à la diminution, voire à l’arrêt de l’utilisation des produits 

phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles, suivant les dispositions susmentionnées. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération comme susmentionné.  

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, à hauteur de 

16 931,59 € et auprès de l’ADEME à hauteur de 3 641,40 €. 

 

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

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

 


