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INTERCOMMUNALITE 

 
POINT N° CCSDCC16127 

 
 

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 « Action sociale » 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 « Action sociale » - 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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PETITE ENFANCE :  
 

� Etude et diagnostic des besoins en matière de Petite-Enfance (0 à 6 ans) à l’échelle du Territoire 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� Animation et Coordination du Contrat-Enfance Jeunesse ou de tout autre dispositif équivalent 
qui viendrait s’y substituer, conformément à la politique territoriale en vigueur.  
 

� Création, aménagement, entretien et gestion d’établissements et de services d’accueil destinés à 
la Petite Enfance à l’exclusion de l’accueil périscolaire, extrascolaire et des CLSH, selon les 
besoins des familles. La Communauté de Communes du Saulnois pourra réaliser et gérer les 
structures suivantes :  
 
� Crèche et/ou Crèche familiale itinérante ou fixe. 
� Halte-garderie itinérante ou fixe. 
� Lieu d’accueil parents/enfants itinérant ou fixe. 
� Multi accueil itinérant ou fixe. 
� Relais Assistantes Maternelles itinérant ou fixe. 
 

� Soutien à la formation et l’information des assistantes maternelles (actions de formation sur la 
parentalité et la petite enfance). 
 

� Conseil aux porteurs de projet, en lien avec la CAF, dans le cadre de projet d’implantation des 
Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) sur le territoire du Saulnois. 

 
ACCOMPAGNEMENT POUR UN RETOUR A L’EMPLOI :  
 

� Soutien (dont soutien financier) à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et mise à disposition de 
locaux en coûts partagés. 
 

� Soutien (dont soutien financier) à la Mission Locale du Sud Mosellan. 
 

� Création, gestion d’un service de transport à la demande (ex. minibus), pour faciliter le retour à 
l’emploi des demandeurs. 
 

SERVICES DE PROXIMITE :  
 

� Participation, par des moyens financiers, humains ou matériels à l’implantation de services 
dédiés à la mobilité sur le territoire. 
 

� Mener des réflexions quant au développement de la mobilité des personnes à mobilité réduite 
et des personnes âgées au sein du territoire du Saulnois. 
 

� Soutien financier au point d’accès au droit situé dans la Maison de l’Etat en partenariat avec le 
CDAD et la commune de CHATEAU-SALINS. 

 
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE : 
 

� Accompagnement des communes dans leurs actions de prévention et de lutte contre la 
délinquance, pour la mobilisation des subventions de l’Etat (Ex. FIPD). 
 

� Animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD).  
 

PREVENTION ROUTIERE :  
 

� A destination des séniors (en partenariat avec les organismes CARSAT et REGESA par ex). 
 

� Mise en place d’opérations de prévention définissant le comportement à adopter en cas de 
conduites à risques. 
 

� Mise en place de campagnes partenariales d’information sur la prévention routière. 
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Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la définition de l’Intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale », 
comme suit, à compter du 1er janvier 2017 :  

 
 
PETITE ENFANCE :  
 

� Etude et diagnostic des besoins en matière de Petite-Enfance (0 à 6 ans) à l’échelle du Territoire 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� Animation et Coordination du Contrat-Enfance Jeunesse ou de tout autre dispositif équivalent 
qui viendrait s’y substituer, conformément à la politique territoriale en vigueur.  
 

� Création, aménagement, entretien et gestion d’établissements et de services d’accueil destinés à 
la Petite Enfance à l’exclusion de l’accueil périscolaire, extrascolaire et des CLSH, selon les 
besoins des familles. La Communauté de Communes du Saulnois pourra réaliser et gérer les 
structures suivantes :  
 
� Crèche et/ou Crèche familiale itinérante ou fixe. 
� Halte-garderie itinérante ou fixe. 
� Lieu d’accueil parents/enfants itinérant ou fixe. 
� Multi accueil itinérant ou fixe. 
� Relais Assistantes Maternelles itinérant ou fixe. 
 

� Soutien à la formation et l’information des assistantes maternelles (actions de formation sur la 
parentalité et la petite enfance). 
 

� Conseil aux porteurs de projet, en lien avec la CAF, dans le cadre de projet d’implantation des 
Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) sur le territoire du Saulnois. 

 
ACCOMPAGNEMENT POUR UN RETOUR A L’EMPLOI :  
 

� Soutien (dont soutien financier) à la Maison de l’Emploi du Sud Mosellan et mise à disposition de 
locaux en coûts partagés. 
 

� Soutien (dont soutien financier) à la Mission Locale du Sud Mosellan. 
 

� Création, gestion d’un service de transport à la demande (ex. minibus), pour faciliter le retour à 
l’emploi des demandeurs. 
 

SERVICES DE PROXIMITE :  
 

� Participation, par des moyens financiers, humains ou matériels à l’implantation de services 
dédiés à la mobilité sur le territoire. 
 

� Mener des réflexions quant au développement de la mobilité des personnes à mobilité réduite 
et des personnes âgées au sein du territoire du Saulnois. 
 

� Soutien financier au point d’accès au droit situé dans la Maison de l’Etat en partenariat avec le 
CDAD et la commune de CHATEAU-SALINS. 

 
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE : 
 

� Accompagnement des communes dans leurs actions de prévention et de lutte contre la 
délinquance, pour la mobilisation des subventions de l’Etat (Ex. FIPD). 
 

� Animation et coordination du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD).  
 

PREVENTION ROUTIERE :  
 

� A destination des séniors (en partenariat avec les organismes CARSAT et REGESA par ex). 
 

� Mise en place d’opérations de prévention définissant le comportement à adopter en cas de 
conduites à risques. 
 

� Mise en place de campagnes partenariales d’information sur la prévention routière. 
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� 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 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 92 

Pour  88 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
 


