
 

 
POINT N° CCSDCC18067 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC18066 prise en conseil communautaire du 11/06/2018 par laquelle l’assemblée autorisait la Communauté 
de Communes du Saulnois à engager, avant investissement, en lieu et avec l’appui du pôle « Saulnois innovation », le montage du 
dossier de demande de subvention inhérent au projet de création d’une unité de méthanisation par la SAS Méthanisation Seille 
Environnement ;  
 
Considérant que la délibération susmentionnée a été présentée au contrôle de légalité en date du 12/06/2018 ; 
 
Considérant le courrier de Mme la Sous-préfète de l’arrondissement de Sarrebourg/Château-Salins, daté du 25/06/2018, ci-
joint,  par lequel cette dernière rappelle à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois,  ce qui suit :  
 
« Vous m’avez fait parvenir, au titre du contrôle de légalité, la délibération citée ci-dessus, prise lors de la séance du 11 
juin, au cours de laquelle vous avez fait ajouter un point à l’ordre du jour à la demande des porteurs de projets et avec 
l’accord de votre conseil communautaire. 
 
Je vous informe qu’il résulte de l’application des articles L2121-12, L2541-2 et L5211-1 du CGCT et L511-1 du Code de 
l’Environnement, que les délibérations du conseil doivent porter sur les points inscrits à l’ordre du jour, qu’une note 
explicative de synthèse doit être adressée avec la convocation des membres du conseil communautaire et notamment 
dans le cadre d’un projet de méthanisation agricole. 
 
De plus, selon une jurisprudence constante, les délibérations intervenues sur des affaires que ne figuraient pas à l’ordre 
du jour sont irrégulières et donc susceptibles d’être annulées par le juge administratif même si le conseil 
communautaire a donné son accord pour qu’elles soient soumises à examen et donner lieu à décision. 
 
Aussi, aucune modification de l’ordre du jour ne peut être faite sans une nouvelle convocation adressée aux membres 
du conseil communautaire, dans le respect des délais. L’ajout d’un point à l’ordre du jour lors d’une séance n’est donc 
pas possible. 
 
Par conséquent, je vous demande d’inviter votre conseil communautaire à retirer la délibération concernée et l’inscrire 
à une prochaine séance en inscrivant ce point à l’ordre du jour, afin d’en assurer la sécurité juridique. 
 
Le présent courrier constitue un recours gracieux au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui suspend, 
jusqu’à votre réponse, le délai de deux mois dont je dispose pour éventuellement déférer cet acte devant la justice 
administrative ». 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De retirer la délibération n° CCSDCC18066 prise en conseil communautaire du 11/06/2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 56 
 
Nombre de conseillers votants : 60 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 juillet 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Projet de méthanisation agricole au sein du Territoire du Saulnois – Recherche, suivi et 
développement - Engagement avant investissement du montage du dossier de demande de 
subvention en lien et avec l’appui du pôle « Saulnois innovation » de Dieuze 

Votants 60 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 58 

Pour  56 

Contre  2 



 

 
 
A l’issue et considérant ce qui suit :  
 
Un projet de méthanisation agricole de grande envergure, d’un montant de 8.500.000 € regroupant 23 agriculteurs du 
Saulnois et le Groupement de Producteurs de Blé de Morhange-Dieuze, est sur le point de voir le jour. L’objectif de ce projet, 
à l’échelle du territoire, consiste à produire du biogaz, à partir des effluents d’élevage, qui sera directement injecté, à l’état 
naturel, dans le réseau GRT GAZ. 
 

 
 
La CCS a aujourd’hui l’opportunité de participer à ce projet dans le cadre de la recherche, du suivi et du 
développement : 
 

- De procédés destinés à produire du biogaz à destination des véhicules et du biogaz en bouteilles ;  
- De la sécurité sanitaire des procédés de méthanisation qui se développeront sur le Saulnois et du traitement des 

fermentescibles obligatoire d’ici 2025 ;  
- De la certification du digestat en compost. 

 
Cet engagement de la CCS lui permettrait de répondre aux objectifs qui lui seront bientôt imposés dans le cadre : 
 

- Du Plan Climat Air Energie (PCAET), notamment : 
 
o la réduction des gaz à effet de serres (GES) (environ 8.000 tonnes de CO2/an) ;  
o l’adaptation aux changements climatiques ;  
o la sobriété énergétique ;  
o la qualité de l’air ;  
o le développement des énergies renouvelables ;  

 
- De ses obligations (pour partie) relatives à la loi Grenelle–Environnement qui impose au territoire, dans le cadre 

du Code de la Santé Publique, de préserver la qualité de ses ressources en eau par la protection de ses captages.  
 

Ce projet répondrait à cet objectif de protection, dans la mesure où la méthanisation transforme une grande partie de l'azote 
organique en azote assimilable par les plantes, donc moins polluant pour l’eau et viendrait en complément des plans de 
fumure mis en place dans le cadre de Natura 2000. 

 

Nota : 7 captages prioritaires sont recensés au sein du territoire de la CCS, dont 4 sont concernés par le projet de méthanisation sur les communes 
d’Haraucourt-sur-Seille, Bezange-la-Petite, Xanrey et Juvelize. 

 

- De son contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (CODEC) et des orientations de la loi de transition 
énergétique en faveur de l’économie circulaire 
 

La loi de transition énergétique qui impulse l’économie circulaire dans les territoires indique que : « Tous les citoyens devront 
avoir à leur disposition des solutions de tri à la source (collecte séparée des biodéchets ou compostage de proximité) d’ici 
2025, en vue de méthanisation ou compost. » 
 
Ce projet permettrait de répondre aux obligations de cette loi et d’enclencher la mise en place de la valorisation des 
biodéchets, pour laquelle la CCS s’est engagée dans son Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC). 
 
Ce processus de recherche et développement nécessite l’implantation et l’équipement d’une plateforme technologique 
publique d’innovation dédiée, sur le site de l’unité de méthanisation précité. 
 

 

PLATE-FORME 
TECHNOLOGIQUE 

D’INNOVATION (recherche / 
développement) 

 



 

 
 
 
 
Considérant le Projet d’investissement : 
 

� Acquisition et mise en place d’un purificateur par la CCS pour un montant estimé à 1 300 000 € H.T;  
� Puis acquisition d’une unité publique pilote de valorisation du biométhane pour un montant d’  environ100 000 €.HT 
� Arrondi à 1.500.000€ H.T. 

 

La CCS s’étant engagée à travers son Contrat de Ruralité à soutenir ce type de projet avec l’appui du pôle « Saulnois 
innovation », ce projet pourrait bénéficier de subventions à hauteur de 60 %. Les 40 % restants seraient restitués à la CCS par 
le délégataire du service de la plateforme technologique d’innovation « Biogaz véhicules et bouteilles » sous la forme d’une 
redevance de délégation de service public. 
 

Considérant le mode de financement :  
 

� Emprunt relais de 900 000 € sur 2 ans (en attente de la subvention) ; 
� Emprunt de 600.000 sur la durée de la DSP 
� Intérêts d’emprunt à charge du délégataire de la DSP ; 
� DSP sur une durée à définir (loyers payables par avance au 1er janvier incluant le remboursement des emprunts, les 

impôts, taxes et tous frais de fonctionnement, amortissement et d’entretien).   
 
Considérant le plan de financement prévisionnel :  
 

Poste de dépenses Intitulés des dépenses 
Montant des 

dépenses en € 
HT 

Recettes 
Montant des 
recettes en € 

HT 

N° 1 
SAS Méthanisation 

Seille Environnement 

Projet de méthanisation 
agricole 

7 000 000 € 

Parts sociales  1 000 000 € 

Subventions accordées  
1 480 000 € 

(dont 20 000 € 
CCS) 

Emprunt SAS 4 520 000 € 

Sous-total poste de dépenses 
n° 1 

7 000 000 € 
Sous-total poste de 

recettes n° 1 
7 000 000 € 

N° 2 
CCS 

Recherche et développement 
(purificateur + unité de 
valorisation) 

1 500 000  € 

Subvention demandée 
par la CCS (à 
préfinancer) 

900 000 € 

Emprunt CCS 600 000 € 
Sous-total poste de dépenses 

n° 2 
1 500 000 € 

Sous-total poste de 
recettes n° 2 

1 500 000 € 

Total dépenses 8 500 000 € Total recettes 8 500 000 € 
 

- Vu les objectifs et impératifs de la Communauté de Communes en matière de protection des captages, de 
valorisation des énergies renouvelables en référence à son Plan Climat Air Energie Territorial et du traitement des 
biodéchets du territoire du Saulnois ; 

 
- Vu le projet de création d’une unité de méthanisation par la SAS Méthanisation Seille Environnement, ses objectifs et 

son modèle économique : 
 

o Protection des captages Grenelle des pollutions par les effluents d’élevage 
o Rentabilité économique basée sur l’injection du biométhane dans la canalisation de transport de Gaz de GRT 

GAZ 
 

- Vu la convergence d’objectifs entre Méthanisation Seille Environnement et la CCS et l’intérêt, pour la communauté 
de communes, de tirer parti du projet de la SAS Méthanisation Seille Environnement pour répondre à ses objectifs et 
impératifs précités ;  
 

- Vu l’engagement de la SAS Méthanisation Seille Environnement à fournir le biogaz nécessaire aux expérimentations 
(convention) ; 
 

- Vu la nécessité, pour atteindre les objectifs d’intérêt collectif, d’implanter et d’équiper sur le même site, une 
plateforme technologique publique d’innovation « biogaz véhicules et bouteilles ». 
 

 
 
 
 
 
 



 

Considérant le calendrier prévisionnel de réalisation de cette opération :  
 

Juillet 2018 • Décision du Conseil Communautaire 
 

CCS 

+ 1 semaine • Rédaction de la demande de subvention  
 

Pôle innovation du 
Saulnois 

Jour j • Dépôt de la demande de subvention auprès des co-
financeurs  
 

CCS 

Période d’instruction 
par les co-financeurs 
(non maîtrisée par la 

CCS) 
 

• Réflexion sur le contenu de la future DSP 
• Rédaction du projet de DSP 
• Notification des décisions des co-financeurs   

 
� En cas de refus de subvention = FIN DE PROCEDURE 

 

CCS + Pôle innovation 
Pôle innovation 
Co-financeurs 
 

Si accord de subvention 
 

• Négociations en vue de finaliser le projet de DSP incluant le 
montant (non fixé à ce jour) de la redevance que la CCS 
appliquera au délégataire 
 

CCS avec l’appui du 
pôle innovation 

Conseil Communautaire 
du mois en cours 

 

• Positionnement de l’Assemblée Communautaire en ce qui 
concerne : 

 
1. La poursuite du projet ; 
2. Le contenu de la DSP ; 
3. Le lancement concomitant de la DSP et de la mise en 

concurrence en vue de l’acquisition du purificateur ; 
4. L’inscription des crédits budgétaires correspondants 

(DM). 
 

CCS 

A l’issue du délai de 
mise en concurrence 

évalué à 1 mois 
 
 

• Commande du purificateur  
•  Consultation des banques en vue des emprunts  
 

CCS 

A l’issue du délai légal 
évalué à 2 mois 

 

• Attribution de la DSP CCS avec l’appui du 
Pôle innovation + 
délégataire 
 

 

 

* à compter du passage au contrôle de légalité de la délibération prise en conseil communautaire du 24/07/2018 
 
Etant donné :  
 
Que les négociations permettant d’aboutir au projet de Délégation de Service Public (DSP) ne seront effectuées 
qu’après l’assurance d’obtention d’une subvention ;  
 
Que ces négociations incluront également le montant (non fixé à ce jour) de la redevance que la CCS appliquera au 
délégataire ;   
 
Que la Communauté de Communes ne se prononcera définitivement qu’après cette obtention de subvention. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver l’engagement, avant investissement, d’une demande de subvention pour un purificateur et une unité de 
valorisation du biométhane, dans le cadre de la recherche, du suivi et du développement. 

 
� De déléguer au pôle « Saulnois Innovation » les démarches de demande de cette aide publique qui sera déposée par 

la CCS. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’engagement, avant investissement, d’une demande de subvention pour un purificateur et une unité de 
valorisation du biométhane au sein du Territoire du Saulnois, dans le cadre de la recherche, du suivi et du 
développement. 

 
� DELEGUE au pôle « Saulnois Innovation » les démarches de demande de cette aide publique qui sera déposée par 

la Communauté de Communes du Saulnois. 

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

 
 
 

* 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 60 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 53 

Pour  46 

Contre  7 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


