
 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR17059 du 25/09/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la convention d’activité entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’ADIL57, dans le cadre du fonctionnement de 
l’Espace Info Energie Moselle Centre et Sud, pour l’année 2017. 
 

� VERSAIT une subvention à l’ADIL57, au titre du fonctionnement de l’EIE Moselle Centre et Sud, pour l’année 2017, à hauteur de 2 981 
euros, soit 0,10 € / habitant. 

  
Considérant l’appel à cotisation de la part de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Moselle (ADIL), 
représentée par Mme Christine HERZOG, Présidente de l’ADIL 57, par courrier daté du 21/12/2017 qui rappelle ce qui suit :  
 
« … » « Afin de poursuivre l’action engagée depuis plusieurs années, je vous propose de renouveler la mission pour une nouvelle période de 
trois ans, de 2018 à 2020. Pour ce faire, je joins un projet  de convention et le budget prévisionnel 2018. Vous constaterez que l’équilibre 
financier de la mission est remis en cause. En effet, en 2016, lors du retrait du Département, la Communauté de Communes du Saulnois 
n’avait pas souhaité revaloriser la subvention d’activité et d’autres communautés de communes se sont retirées. Aussi, afin d’équilibrer ce 
financement, je vous propose d’augmenter la subvention d’activité de 0,10 € à 0,13 € par habitant ». « … ». 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement durable et agriculture » réunis le 8/03/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention d’activité pluriannuelle entre l’ADIL 57 et la CCS, 
selon les principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
L’ADIL s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à développer l’EIE (Espace Info Energie) animé par un Conseiller 
Energie en direction des particuliers, des élus des collectivités locales et des professionnels. 
 
La CCS s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, par le versement d’une subvention d’activité. 
 
Missions de l’EIE :  
 
Informer gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement 
climatique. 
 
Domaines de compétence :  
 

� Le conseil aux propriétaires et futurs propriétaires : le mettre en position de choisir selon des critères objectifs en 
fonction de ses propres motivations et besoins, lui indiquer les bonnes pratiques de mise en œuvre pour la 
construction ou la rénovation, l’informer sur les aides financières ;  

 
� Le conseil aux copropriétaires, conseil syndical et syndic dans le cadre de la charte partenariale des acteurs publics 

de Moselle en matière d’accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique via 
l’application « Coach’Copro » pilotée par l’ADEME Grand Est et la Région Grand Est, permettant la réalisation du 
diagnostic commun, l’orientation partagée et le suivi de la copropriété ;  

 
� Le conseil aux locataires : les aider à contrôler et à maîtriser leurs consommations, les informer de leurs droits et 

obligations, les aider dans leurs démarches ;  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 16 
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� Le conseil aux professionnels : les accompagner dans la connaissance de nouvelles techniques et de nouveaux 
produits disponibles sur le marché, les tenir informés des dernières mises à jour réglementaires ; 

� Le conseil aux l’élus : les appuyer dans la politique locale de développement durable, leur proposer des animations 
et actions de sensibilisation sur le territoire, les soutenir et participer à la mise en place d’actions visant à réduire les 
consommations d’énergie. 

 
Contenu de la mission en direction des administrés de la CCS :  
 
Un service d’accueil et d’information situé au siège territorial de l’Espace Info Energie Moselle Centre et Sud, Pôle d’activité 
du Centre Mosellan à Morhange, ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf les jours de 
permanences sur le reste du territoire couvert par l’EIE : par téléphone, accueil sur et sans rendez-vous au 03 87 86 46 62 – 
mosellecentre@eie-lorraine.fr 
 

� L’animation d’un stand à des salons locaux (conseils et informations avec mise à disposition de documentation grand 
public) ;  

� L’organisation et l’animation de balades thermiques avec la collaboration du maire de la commune ;  
� L’animation d’ateliers Eco-gestes à la demande des services sociaux du territoire ;  
� L’animation de conférences à la demande des partenaires, la mobilisation lors d’ateliers ou groupes de travail. 

 
Durée :  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 années (2018-2019-2020), à compter du 1er janvier 2018. 
 
La CCS notifie chaque année le montant de la subvention. 
 
Par ailleurs et conformément à l’article 4 de ladite convention rappelé ci-dessous :  
 
Montant de la subvention :  
 
Pour 2018, le montant de la subvention des EPCI participants correspond à la somme de 23 000 €, répartie au prorata de la 
population recensée (INSEE 2013), soit 0,13 €/habitant pour la CCS.  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement de la subvention à l’ADIL 57, pour l’année 2018, à 
hauteur de 0,13 € / habitant. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� VOTE CONTRE l’approbation de la convention d’activité pluriannuelle entre l’ADIL 57 et la CCS, pour une durée de 

3 années (2018-2019-2020), selon les principales dispositions rappelées ci-dessus et notamment le montant de la 
cotisation sollicitée par l’ADIL 57, d’un montant de 0,13 € / habitant, soit une augmentation de 894,30 €, soit un 
appel à cotisation d’un montant global de 3 875,30 €, pour l’année 2018. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  0 

Contre  16 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


