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POINT N° CCSBUR14012 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

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

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Animation de l’Espace INFO > ENERGIE – Versement d’une subvention à l’ADIL 57 – Signature d’une 

convention  Année 2014 
 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13006 prise en bureau du 25/02/2013 par laquelle l’assemblée versait une 

subvention à l’ADIL 57, d’un montant de 2 848 € (soit 0,10  x 28480 habitants) pour l’année 2013 ; 

 

Les EPCI suivants : Communauté de Communes (CC) du Saulnois, CC du Centre Mosellan, CC du Warndt, CC du Pays 
Naborien, CC de la Houve, CC du Pays Boulageois, CC du District Urbain de Faulquemont, le Syndicat Mixte du pays 
de Sarrebourg se sont associés pour disposer des compétences d’un conseiller Info Energie sur leur territoire 
respectif destiné à renforcer l’action de sensibilisation et d’appui de leur politique locale en matière de maîtrise des 
énergies et d’utilisation des énergies renouvelables. Souhaitant accroître la présence de cet outil d’information et de 
conseil, ces EPCI ont donc exprimé le souhait d’accueillir et d’aménager un Espace Info Energie – EIE. 
 
En conséquence, l’ADIL 57 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle) s’est proposée 
d’être la structure porteuse de l’EIE Moselle Centre, basée physiquement au sein de Domofutura sis  Pôle d’activités 
du Centre Mosellan à 57340 Morhange et se charge de la gestion opérationnelle, financière et administrative de la 
mission en collaboration avec ses partenaires impliqués. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Président précise qu’un conseiller INFO-> ÉNERGIE est disponible à DOMOFUTURA et à la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant un tableau de permanences à définir pour l’année 2014,  ayant 
pour vocation de répondre gratuitement et de façon indépendante aux questions liées à la maîtrise de l’énergie 
émanant des particuliers, petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs…), petites collectivités, 
associations, etc. 
 

Considérant le courrier de Monsieur Claude BITTE, Président de l’ADIL 57, en charge de l’animation de l’Espace INFO 

> ENERGIE daté du 14/03/2014, par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois dans le 

cadre du versement, pour l’année 2014, de la subvention de notre collectivité, à hauteur de 2 848 euros,  en 
précisant que le bilan et le compte de résultat ainsi que le rapport d’activité de l’année 2013 nous seront adressés 
une fois l’Assemblée Générale de l’ADIL 57 passée ; 
 
Monsieur le Président propose :  
 

� De verser à l’ADIL 57 une subvention d’un montant de 2 848 euros, pour l’année 2014, sous réserve de la 
validation du bilan et du compte de résultat 2013 de ladite association. 

 
� D’approuver la convention entre l’ADIL 57 et la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée 

d’une année, soit du 01/01/2014 au 31/12/2014, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
Objet :  
 
Il s’agit de développer et d’animer l’EIE Moselle Centre. 
 
Objectifs de l’action : 
 
L’EIE Moselle Centre a une mission visant à informer gratuitement et de manière objective le demandeur maître 
d’ouvrage sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. 
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Les domaines de compétences : 
 

� Conseiller les propriétaires et futurs propriétaires ; 
� Conseiller les locataires ; 
� Conseiller les professionnels ; 
� Conseiller les collectivités locales. 

 
Contenu de la mission :  
 
Mises en place de plusieurs actions :  
 

� La collaboration d’un conseiller info énergie ; 
� L’organisation d’un service d’accueil et d’information au siège territorial de l’EIE à DOMOFUTURA à 

Morhange ; 
� L’organisation de permanences territoriales ; 
� L’animation de séances d’information sur les aspects financiers et techniques ; 
� L’animation d’ateliers sur les économies d’énergie ; 
� La participation à des groupes de travail ; 
� L’organisation de la diffusion d’information. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE à l’ADIL 57 une subvention d’un montant de 2 848 euros, pour l’année 2014, sous réserve de la 
validation du bilan et du compte de résultat 2013 de ladite association. 

 
� APPROUVE  la convention entre l’ADIL 57 et la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée 

d’une année, soit du 01/01/2014 au 31/12/2014, suivant les principales dispositions susmentionnées. 
 

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

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 
exprimés 

19 

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 « gestion financière et budgétaire »  
�   


