
 

 
 

 

 
POINT N° CCSBUR18086 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 

 

 
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 Energie Territorial (PCET) de la Communauté de Communes du Saulnois, 
par le biais du dispositif Cit’ergie, à titre gracieux ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17127 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

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

� APPROUVAIT 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. 

 
� SOLLICITAIT 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 € (en 
fonction de la taille de la collectivité). 

 
Considérant l’étape inhérente à la mise en œuvre de la phase d’élaboration du PCAET ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de stage entre Monsieur Julien MILON, étudiant en 
Master 2 « gestion des territoires et développement local » au sein de l’Université Lyon 3 - Jean Moulin, suivant les 
dispositions présentées ci-dessous :  
 
Période de stage :   
 
Du 10 décembre 2018 au 20 septembre 2019 (alternance de 924 h soit env. 26 semaines).  
 
Rémunération du stagiaire :  
 
3,75 €/ heure (frais de déplacement éventuels en sus). 
 
Missions :  
 
Assurer  la phase d’élaboration du PCAET, à travers :  
 

� La recherche et la compilation des données nécessaires à la réalisation du diagnostic du PCAET 

� La réalisation de l’état des lieux des actions déjà engagées et des projets : réalisation d’enquêtes, d’entretiens, 

analyse et synthèse des données ;  

� La mise en valeur des réalisations des acteurs : élaboration d’une vitrine via le site internet, rédaction d’articles et 

divers supports de communication… ;  

� La réalisation d’un benchmark* et l’analyse des retours d’expériences des opérations de mobilisation de la société 

civile, des entreprises, des communes, réalisées par d’autres territoires ;  

� La proposition d’un plan de mobilisation en phase d’élaboration et pendant toute la durée du PCAET (cibles, 

objectifs, outils, planning, coûts, subventions mobilisables) ; 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Réalisation du Plan Climat Air Energie (PCAET) – Mise en œuvre de la phase d’élaboration  
Recrutement d’un stagiaire 



 

� La participation à la construction et à l’animation des ateliers de concertation prévus dans le cadre de la prestation 

du bureau d’étude recruté pour la labellisation Cit’ergie ; 

� La mise en œuvre d’actions de mobilisation et de concertation qui auront été validées par les élus ;  

� Veillez à la concordance des actions entre le PCAET et le dispositif Cit’ergie en relation avec le conseiller et le chef 

de projet Cit’ergie. 

* Confection d'un étalonnage pour mesurer diverses performances (source Wikipédia) 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE la convention de stage entre Monsieur Julien MILON, étudiant en Master 2 « gestion des territoires et 
développement local » au sein de l’Université Lyon 3 - Jean Moulin, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 
d’élaboration du PCAET de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les dispositions présentées ci-dessus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

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 


