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DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

POINT N° CCSDCC17127 
 

 
 

VU la délibération n° CCSBUR17033 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention avec l’ADEME, dans le 
cadre de la réalisation de la partie « état des lieux » du Plan Climat  Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de 
Communes du Saulnois, par le biais du dispositif Cit’ergie, à titre gracieux. 
 
 

Plan climat-air-énergie territorial – Cadre légal :  
 
VU la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 qui redéfinit les modalités et les 
objectifs de la planification énergétique, confiant l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat aux EPCI de plus 
de 20 000 habitants ;  
 
L’article L229-26 du Code de l’environnement, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 87, précise que les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant 
plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial, au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Considérant que l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est obligatoire pour la Communauté de 
Communes du Saulnois ;  
 
Présentation du dispositif Cit'ergie : 
  
Chaque commune, chaque intercommunalité, doit  agir sur ses propres consommations d’énergie et émissions de gaz 
à effet de serre ainsi que sur celles de son territoire. Le label Cit'ergie est un appui opérationnel et technique à 
l’élaboration des PCAET (Plans Climat-Air-Energie Territoriaux), du volet énergie climat des Agendas 21, et de 
l’engagement des collectivités dans la Convention des Maires.  
 
Dans cette perspective, la collectivité va mettre à jour et renforcer sa politique énergie-climat en utilisant la démarche 
Cit'ergie.  Cit’ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award (eea), qui compte à ce jour plus 
de 1200 collectivités participantes. Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label 
récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et climatique de 
la collectivité.  
  
Cet outil comprend : 
 

• la formalisation de la politique énergie-climat de la collectivité dans un référentiel normalisé au niveau 
européen, 

• une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur extérieur. La 
performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité pour atteindre des objectifs énergie-
climat : stratégie délibérée, pilotage technique et politique, moyens financiers alloués aux différents 
domaines, résultats obtenus, etc. 

  
Avec le label Cit’ergie, les communes et les intercommunalités sont évaluées sur la base de leurs compétences propres 
dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie et les émissions de CO2 associées :  
 

• le développement territorial,  

• le patrimoine,  

• l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement,  
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• la mobilité,  

• l’organisation interne,  

• la communication et les coopérations. 
  

Ainsi, l’obtention du label est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par rapport à ses réels potentiels 
d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité et le suivi de la mise en œuvre de son programme d’actions 
ambitieux et pour la durabilité du processus de management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son 
territoire. 
  
Avec Cit’ergie, la collectivité va : 
 

• évaluer la performance du management de sa politique énergie-climat, 

• se fixer des objectifs de progrès, 

• mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses, 

• mesurer les progrès accomplis, et  

• valoriser les actions déjà entreprises. 
  
En adoptant la démarche, la Communauté de Communes du Saulnois s'engage à :  
 

• élaborer un plan d’actions, énergie-climat, le mettre en œuvre et l'évaluer annuellement, 

• se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 

• constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes directeurs) et de 
préparer les décisions politiques,  

• établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 
  

La conduite opérationnelle du processus Cit'ergie sera réalisée par la commission « Agriculture et Développement 
Durable » de la Communauté de Communes du Saulnois.  
  
Le coût prévisionnel sur 4 ans, évalué à environ 31 000 € est réparti comme suit : un conseiller accrédité sur une durée 
totale estimée de 30 à 35 jours, soit environ 31 000 € HT, 
   
L’ADEME est partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 70 % du montant des dépenses.  
 
Considérant que ce point a été présenté aux membres de la commission « développement durable et agriculture » en 
date du 1er/09/2017 ainsi qu’aux membres du bureau communautaire en date du 16/10/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCS en interne, ce qui entraînera une 
mobilisation des services de la CCS à hauteur de 10 % du temps de travail. 

 
� D’adhérer au dispositif de labellisation nommé Cit’ergie afin de jouer un rôle dans la lutte contre le 

changement climatique, à l’échelle du territoire rural de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� De solliciter une subvention auprès de l’ADEME, en vue de financer le coût du conseiller Cit’ergie, à hauteur 
de 70 %, sur une période de 4 ans, étant précisé que le coût moyen de cette prestation, observé sur la 
période 2008-2013, était de 31 000 € (fonction de la taille de la collectivité). 

 
 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCS en interne, ce qui entraînera une 
mobilisation des services de la CCS à hauteur de 10 % du temps de travail. 
 

� APPROUVE l’adhésion de la CCS au dispositif de labellisation nommé Cit’ergie,  afin de jouer un rôle dans la 
lutte contre le changement climatique, à l’échelle du territoire rural de la Communauté de Communes du 
Saulnois. 

 
� SOLLICITE une subvention auprès de l’ADEME, en vue de financer le coût du conseiller Cit’ergie, à hauteur 

de 70 %, sur une période de 4 ans, étant précisé que le coût moyen de cette prestation, observé sur la 
période 2008-2013, était de 31 000 € (fonction de la taille de la collectivité). 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Votants 87 

Abstentions 13 

Ne se prononcent pas  10 

Suffrages exprimés 64 

Pour  52 

Contre  12 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


