




 Développement du territoire

 Agriculture

 Économie

 Emploi

 Politique du logement

 Petite enfance

 Tourisme et culture

 Protection et mise en valeur de l’environnement

 Prévention et lutte contre la délinquance

 Électri�cation, Haut débit, SIG



 128 communes

 974 km²

 29 932 habitants
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Composit ion de la Commission d’Appel d’Offres (CAO):



Composit ion du Comité d’Hygiène, de Sécurit é et  des Condit ions de Travail 
(CHSCT):
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 148 conseillers communautaires

 13 séances du conseil communautaire 

 117 délibérations prises

 21 membres de bureau

 11 séances du  bureau

 87délibérations prises 

Nombre de délibérat ions prises en conseil communautaire par 
compétence  Année 2015

Nombre de délibérat ions prises en bureau
par compétence - Année 2015



Cérémonie des voeux du Président

Présentation du projet de territoire

Début des distributions des bacs  pucés 
pour mettre en place la redevance 
incitative

Cérémonie de remise des prix du concours 
photos  en 
partenariat avec le Domaine de Lindre 

Inauguration du service mutualisé ADS 
avec la CC du Centre  Mosellan





 Calendrier budgétaire

L’exécut ion budgétaire ,c’est  aussi ….

 2 805 Mandats de paiement qui traduisent les dépenses de la CCS

 1 397 Titres de recettes



 Compte administratif 2015                                  
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Pro�l d’ext inct ion de la det te

 63,43%  
C’est la part de la dette 
récupérable de la CCS (bâtiments 
relais, hôtel d’entreprise...)
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Synoptique de la gestion des déchets au niveau de la CCS



 228 bornes à verre :

1 030 tonnes de verre collectées

 2 �ux de déchets collectés en 
porte-à-porte

5 947 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles collectées 
(- 20%) 

1 839 tonnes de  recyclables 
secs hors verres (sacs jaunes) 
collectés 

 5 camions de collecte circulant 
5 jours par semaine jusqu’à octobre 
2015, puis passage à 4 camions 
circulant 5 jours par semaine 
grâce aux évolutions de tonnages 
constatés avec la mise en place de 
la RI

 3 déchetteries communautaires 

5 985 tonnes de déchets collectés 

une diminut ion des tonnages de -19,8%
une baisse de près de

50 kg/ hab/an.

quant it és de verre collectées

+9,1%

recyclables
de 15,6 %

en déchèterie 9.9% 
près de 20 kg/hab/an.

une forte baisse des tonnages d’ordures ménagères 
résiduelles collectées, et  une hausse des déchets recyclables 
(sacs jaunes et  verre), ainsi que des déchet s collectés en 

déchèterie. 



Cet  object if , déjà at teint  en 2014, est  largement  dépassé en 2015 puisque la baisse des OMA 
par rapport  à 2010 est  de 17,7% !

Promot ion de la gest ion de proximité des biodéchets

composteurs
bioseaux

Opérat ion « poules composteuses »

23 guides composteurs bénévoles

•�
•�
•�

•�

Promot ion de l’autocollant  STOP PUB
autocollant  STOP PUB

Sensibilisat ion de la jeunesse au t ri et  à la réduct ion des déchets
intervent ions scolaires

compostage, de l’éco-consommat ion, du gaspillage 
alimentaire ou encore du t ri :
•� 9�classes�de�maternelle�et�primaire
•� 7�classes�de�collège�et�lycée

Aut res act ions de communicat ion générale sur le t ri et  la réduct ion des déchets
manifestat ions locales

400 personnes ont  été sensibilisées
Semaine 

Européenne de la Réduct ion des Déchets

•�
•�
•�
•� couches lavables
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 Nombre de km de �bres déployés en souterrain : 32.66 Km
 Nombre de km déployés en aérien : 86.45 Km
 1 436 prises créées dont : 

1 273 prises individuelles : 1273
35 Sites Desservis Spéci�que (mairies, écoles) 
126 établissements professionnels employant 5 ou moins 
personnes 
2 établissements professionnels employant plus de 5 personnes
 

L’Art icle 8 

Redevance de concession R1 - 2015

Redevance d’invest issement  R2 

 Les propriétaires bailleurs

2 bailleurs privés représentant 
3 logements locatifs ont pu être 
subventionnés grâce à 71 713 € 
de subventions dont:

  - 63 000 € de l’ANAH

  - 8 615 € de la CCS

233 500€ de travaux TTC en 2015.

23 900 € de subvention pour 74 
500€ de travaux par logement soit  
un taux moyen de subvent ion de 
32%.

 Les propriétaires occupants

53 propriétaires occupants ont été 
aidés dont:

 - 33 en situation de précarité 
énergét ique

  - 13 en perte d’autonomie

  - 7 pour des travaux de remise aux 
normes (insalubrité).

Ces dossiers représentent 
425 089 € de subvent ions 
accordées dont:

  - 322 120 € de subvent ions ANAH

  - 48 168 € des caisses de retraite

 - 13 002 € de la Communauté de 
Communes du Saulnois

  - 30 899€ du Conseil Départemental 
de la Moselle

  - 10 900 € du CALM (prêts sociaux)

Plus de 862 000 € de travaux TTC 
en 2015 soit  8 021 € de subvent ions 
par propriétaire pour 16 264 € de 
travaux par logement soit un taux 
moyen de subvent ion de 49%.



 23 communes conventionnées 

(9 POS  8 PLU 6 CC)

 167 actes instruits et facturés aux 

communes pour un montant de 9 975 €

 29 communes conventionnées 

 5 types de missions 
M1 = assistance à la gestion de la voirie et 
de la circulation











L’ent ret ien des bât iments 

Un ent ret ien spéci�que des mult i-accueils
•�
•�

•�

Les zones d’act ivit és : un t ravail important  d’ent ret ien 
des réseaux et  espaces verts

La Communauté de Communes 
du Saulnois possède :

 7 bâtiments publics :

5 multi-accueils

1 centre technique 

1 bâtiment administratif

 5 zones d’activités

 3 déchetteries.

 1 bâtiment relais d’entreprises 
en location sur la zone de Morville)

 1 balayeuse automatisée et 1 
broyeur de végétaux

 

Le service balayage en chiffres

 90 communes béné�cient du 
services. 

 1350  km de balayage réali-
sés

 66 communes béné�cient du 
services «avaloirs» 







Les cont rôles des «écart s»

Applicat ion de la convent ion de partenariat  ent re 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) et  le SPANC 

 22 dossiers de permis de 
construire ouverts

 318 dossiers contrôle de 
conception réalisés 

 249 dossiers contrôle d’exé-
cution réalisés

 370 dossiers contrôle dia-
gnostic réalisés  

 7 communes  suivies en assis-
tance à maîtrise d’ouvrage









Finalisat ion de l’étude de faisabilit é  pour la créat ion d’un réseau d’it inéraires 
de promenade et  de randonnée sur le territ oire du Saulnois 

Aire de camping-cars

Développement  du tourisme �uvial et  développement  des Véloroutes Voies 
Vertes (VVV)

Sout ien aux of�ces de tourisme du Saulnois

Ré�exion pour la mise en place d’un OT communautaire



 Soutien à l’événementiel

6352,50 € ont permis de 
contribuer à la mise en place de 
projets touristiques et culturels 
dans le Saulnois.

 33 animations culturelles 
(cinéma, ateliers, théâtre...) ont 
été �nancées par la CCS

 12 ateliers «arts vivants»

 8 séances de cinéma en plein 
air 

 3 séances de cinéma en hiver

 10 animations (ateliers, 
théâtre d’objet, spectacle) dans 
le cadre du soutien aux média-
thèques et de Lire en fête...par-
tout en Moselle

Développement  des art s vivants 

Le Saulnois fait  son cinéma

Part icipat ion à des fest ivals décent ralisés

Sout ien à la lecture





 5 réunions de concertation pour le dé-
veloppement des circuits-courts

 1 livret recensant les producteurs du 
territoire, imprimé en 5000 exemplaires

 40 demandes de conseil techniques 
auprès du Conseiller Info Énergie de l’Es-
pace Info Énergie

 2 projets soutenus �nancièrement à 
hauteur de 20 600 € dont le projet de mé-
thanisation et Trophée National des Lycées 
Agricoles 



•� Phase�1�:�État�des�lieux�de�l’offre�et�de�la�demande�en�produits�

•� Phase�2�:�Élaboration�d’un�programme�d’action�pour�le�

•� Phase�3�:�Préparation�de�la�mise�en�place�opérationnelle�des�

guide des produit s du 
terroir du Saulnois.

5 000 
exemplaires



•� En�direction�des�collectivités�locales,�un�appui�dans�leur�politique�locale�de�développement�

•� Lutte�contre�la�précarité�énergétique:�réponses�aux�demandes�des�ménages,�aux�travailleurs�

•�Informer�sur��le�changement�climatique�et�la�maîtrise�des�





 Site Internet

72 054 pages vues (+1%)

12 342 visiteurs

98 actualités mises en ligne

 3 Saulnois Mag








