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INTERCOMMUNALITE 

 
POINT N° CCSDCC16126 

 
 

Compte tenu du nouveau cadre législatif induit par la loi MAPTAM, la loi ALUR et la loi NOTRe ;  
 
Par délibération n° CCSDCC16096 du 26 septembre 2016, le conseil communautaire approuvait les nouveaux 
statuts de la CCS, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT, par courrier en date du 5 octobre 2016, les 
maires du Saulnois ont été sollicités en vue d’inscrire à l’ordre du jour du leur conseil municipal, le point relatif à 
l’approbation desdits statuts, dans un délai de 3 mois. 
 
Si la démarche engagée ci-dessus doit permettre à la CCS de disposer au 1er janvier 2017 de statuts en 
conformité avec les obligations induites par la loi NOTRe, la notion d’Intérêt Communautaire est maintenue 
comme principe général d’exercice des compétences optionnelles des communautés de communes. 
 
La notion d’Intérêt Communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence entre les 
domaines d’action transférés à la communauté de communes et ceux qui demeurent au niveau communal. 
L’Intérêt Communautaire est donc une clé de répartition dans l’exercice des compétences et permet de savoir 
« qui fait quoi ». La notion d’Intérêt Communautaire doit donc être comprise, pour les domaines concernés, 
comme un élément complémentaire de la rédaction statutaire des compétences de notre communauté. En 
l’absence de définition d’un Intérêt Communautaire, la compétence est transférée dans son intégralité à 
l’intercommunalité. 
 
Considérant, d’une part, que l’article 81 de la loi NOTRe permet aux communautés de communes de définir leur 
Intérêt Communautaire à la majorité des 2/3 tiers ;  
 
Considérant, d’autre part, que l’Intérêt Communautaire s’applique de plein droit, dès que la délibération du 
conseil communautaire le définissant est exécutoire et sans qu’un arrêté préfectoral ne soit requis ; 
 
Considérant que les groupes de travail suivants se sont réunis en vue de définir l’Intérêt Communautaire des 
compétences optionnelles de la CCS, comme suit : 
 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la définition de l’Intérêt Communautaire de la 
compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement » de la Communauté de Communes 
du Saulnois, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :  
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement » - Définition 
de l’Intérêt Communautaire 
 

Compétences optionnelles Date de réunion du groupe de travail 

Politique du logement et du cadre de vie Mardi 6 décembre 2016 

Protection et mise en valeur de l’environnement Mercredi 7 décembre 2016 

Action sociale Mercredi 14 décembre 2016 
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� La CCS soutient le développement d’une filière bois-énergie, cohérente avec les enjeux 

forestiers actuels. 
 

� La CCS soutient la valorisation et la transformation des produits agricoles locaux :  
 

� A travers des conventions avec l’ensemble des partenaires mobilisables (PNRL, 
Université,…). 

� En favorisant, par toute étude nécessaire, la mise en place de circuits courts (vergers, 
pisciculture,…). 

� Par la mise en place d’actions de communication et de promotion du secteur agricole 
(valorisation des produits du terroir, concours de labour…). 

� Par l’utilisation et la consommation prioritaire de produits locaux. 
 

� La CCS soutient le développement des énergies renouvelables et la réalisation d’économies 
d’énergies par les actions suivantes :  

 
� Accompagnement technique et administratif des projets de méthanisation. 
� Relais d’informations (plus particulièrement dans le domaine éolien). 
� Participation au développement d’un point « Info-énergie ». 
� En s’inscrivant dans tout dispositif public présent ou à venir, permettant aux habitants ou 

collectivités d’effectuer des économies d’énergie (TEPCV, etc…). 
 

� La CCS propose de s’inscrire dans le cadre d’une réflexion « paysage », en faveur d’opérations 
visant à replanter des haies, en collaboration et synergie avec les partenaires suivants :  

 
� PNRL ; 
� Le monde agricole ;  
� Les communes ;  
� Les chasseurs, etc… 

  
� La CCS se positionne en tant que relais d’informations du monde rural pour les élus locaux, par 

la création et l’animation d’un forum sur le site des élus. 
 

� La CCS s’inscrit comme partenaire des communes pour les réflexions concernant les entrées de 
village et la qualité de traitement environnemental des entrées de bourgs. 

 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la définition de l’Intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « Protection et 
mise en valeur de l’environnement », comme suit, à compter du 1er janvier 2017 :  
 

 
� La CCS soutient le développement d’une filière bois-énergie, cohérente avec les enjeux 

forestiers actuels. 
 

� La CCS soutient la valorisation et la transformation des produits agricoles locaux :  
 

� A travers des conventions avec l’ensemble des partenaires mobilisables (PNRL, 
Université,…). 

� En favorisant, par toute étude nécessaire, la mise en place de circuits courts (vergers, 
pisciculture,…). 

� Par la mise en place d’actions de communication et de promotion du secteur agricole 
(valorisation des produits du terroir, concours de labour…). 

� Par l’utilisation et la consommation prioritaire de produits locaux. 
 

� La CCS soutient le développement des énergies renouvelables et la réalisation d’économies 
d’énergies par les actions suivantes :  

 
� Accompagnement technique et administratif des projets de méthanisation. 
� Relais d’informations (plus particulièrement dans le domaine éolien). 
� Participation au développement d’un point « Info-énergie ». 
� En s’inscrivant dans tout dispositif public présent ou à venir, permettant aux habitants ou 

collectivités d’effectuer des économies d’énergie (TEPCV, etc…). 
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� La CCS propose de s’inscrire dans le cadre d’une réflexion « paysage », en faveur d’opérations 
visant à replanter des haies, en collaboration et synergie avec les partenaires suivants :  

 
� PNRL ; 
� Le monde agricole ;  
� Les communes ;  
� Les chasseurs, etc… 

  
� La CCS se positionne en tant que relais d’informations du monde rural pour les élus locaux, par 

la création et l’animation d’un forum sur le site des élus. 
 

� La CCS s’inscrit comme partenaire des communes pour les réflexions concernant les entrées de 
village et la qualité de traitement environnemental des entrées de bourgs. 

 
 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 

Votants 95 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 85 

Pour  82 

Contre  3 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
 


