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Nombre  de conseillers  désignés  :159

Nombre  de  conseillers  en fonction  :158

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL
DELIBERATION  DU

BUREAU  COMMUNAUTAIRE

Nombre  de  conseillers  présents  :95

Nombre  de conseillers  votants  :103

Séance  du 31 Mars  2021

Sous la présidence  de Monsieur  Jérôme  END

Date  de convocation  : 24 mars  2021

POINT  No CCSDCC21009

SCHEMA  DE MUTUAL1SATION,  RESEAUX  ET MOBILITE

%:  Prise de compétence  «« Autorité  Organisatrice  de la Mobilité  » et lancement  du processus  deconsultation  des  communes

Contexte  :

La loi d'orientation des mobilités (loi « LOM ») prévoit d'ici le 01/07/2021 la couverture  intégrale  du territoire  national  enAutorités Organisatrices des Transports (AOM), en particulier pour les Communautés  de Communes  qui ne l'exerçaient  pasencore.

Cette  loi pose  de nouvelles  orientations  en matière  de gouvernance  institutionnelle  de la mobilité  et offre  l'opportunité  del'exercer  localement  afin d'atteindre  plusieurs  objectifs  :
- Atténuer  la dépendance  automobile  du territoire,  notamment  dans les espaces  de faible  densité.
- Accélérer  le développement  des nouvelles  mobilités  en facilitant  l'usage  de services  numériques  multimodaux.- Concourir  à la transition  écologique  en développant  les mobilités  actives  (politique  cyclable  et piétonne)- Réaliser  des investissements  en matière  de mobilité.

Cette compétence est dite «« à la carte )) ; en cela elle n'engage pas I'AOM quant  à la mise en place  l'ensemble  des servicesde mobilité énumérés par la loi. Cette compétence n'est par ailleurs pas sécable et ne peut  donc  pas être partagée  entreplusieurs  collectivités.

Les enjeux  pour  la CCS :
ll ne s'agit  pas pour  la CCS de prendre  en charge  la gestion  et l'organisation  des transports  scolaires,  actuellement  gérés  parla Région Grand Est. Comme  le confirme  le courrier  de I'AMF en date du 02/03/2021  adressé à l'ensemble  desintercommunalités,  la Région  restera  responsable  de l'organisation  des transports  scolaires,  si la Communauté  de Communesne demande  pas le transfert  de ce service.

La prise  de compétence  « Mobilité  )) par la CCS permettrait  de répondre  aux  enjeux  suivants  :
- Devenir  un adeur  de la mobilité du territoire  et répondre  aux besoins  en matière  de transport  des personnes  âgées,des personnes  à faible  mobilité,  et du transport  à la demande.
- Mutualiser les offres de transport  afin de réduire  la dépendance  du territoire  par rapport  à la voiture  personnelle  (airede covoiturage,  minibus).

- Favoriser  l'usage de l'énergie  verte  sur le territoire  par l'implantation  de station  multi-énergies,  développement  del'électromobilité  et implantation  de bornes  électriques.
- Définir une réelle stratégie  en matière  de mobilité  afin que le territoire  du  Saulnois  ne soit pas  isolé desintercommunalités  limitrophes  qui sont  ou  seront  AOM.
- Assurer  un rôle de coordinateur des initiatives  du territoire  et être  en capacité  d'obtenir  des financements  en qualitéd'AOM.

- Être l'interlocuteur  privilégié  de la Région  Grand  Est, dans le cadre  du contrat  opérationnel  de mobilité.

A propos  du financement  de cette  nouvelle  compétence,  la CCS n'entend  pas mobiliser  le versement  mobilité  prévu  par leCode  des Transports,  car il n'est  pas envisagé  d'organiser  des services  réguliers  de transport  tels que définis  dans le chapitrepremier  du Code  des Transports.

En prenant  cette  compétence,  la Communauté  de Communes  décidera  des services,  actions  ou investissements  à mettre  enplace ou à soutenir  en matière  de mobilité.

Considérant  l'avis  favorable  de la commission  (( Schéma  de mutualisation,  réseaux  et mobilités  )), réunie  le 18/03/2021

Considérant la présentation faite de cette prise de compétence  lors des Conférences  des Maires  territorialisées  qui se sonttenues  du 18 au 22 janvier  202a1 ;



Monsieur  le Président  propose  à l'assemblée  de  :

>  VALIDER  le principe  de la prise  de  compétence  facultative  dite  « mobilité  » par  la CCS,  étant  entendu  que  les

transports  scolaires  et  interurbains  demeureront  à charge  de  la Région  Grand  Est.

>  FIXER  les  objectifs  suivants  pour  le territoire  du  Saulnois  en matière  de  mobilité  :

1 - Positionner  la CCS  comme  un acteur  de  la mobilité  du territoire  afin  de  réduire  la dépendance  à la voiture,  de

soutenir  les  actions  ou services  existants  sur  son  territoire.

2 - Favoriser  l'usage  de  l'énergie  verte  à travers  la mobilité  par  l'implantation  de projets  tels que  les stations  multi-

énergies  ou  bornes  de  recharge  pour  véhicules  électriques.

3 - Assurer  un rôle  de coordinateur  de la mobilité  au sein  du  territoire  et  d'interlocuteur  privilégié  auprès de la

Région  Grand  Est  et  des  AOM  limitrophes.

>  ADAPTER  les statuts  de la Communauté  de Communes  du Saulnois  en ajoutant  la compétence  facultative

relative  à la mobilité.

>  NOTIFIER  aux  communes  la prise  de  compétence  nouvelle,  pour  laquelle  les  conseils  municipaux  seront  appelés

à se prononcer  dans  un délai  de  3 mois,  soit  entre  le 01/04/2021  et  le 30/06/2021.

Après  délibération,  l'assemblée  :

>  VALIDE  le principe  de la prise  de compétence  facultative  dite  « mobilité  )) par  la CCS,  étant  entendu  que  les

transports  scolaires  et interurbains  demeureront  à charge  de la Région  Grand  Est.

>  FIXE  les objectifs  suivants  pour  le territoire  du  Saulnois  en matière  de  mobilité  :

1. Positionner  la CCS  comme  un acteur  de la mobilité  du  territoire  afin  de  réduire  la dépendance  à la voiture,  de soutenir  les

actions  ou services  existants  sur  son  territoire.

2. Favoriser  l'usage  de l'énergie  verte  à travers  la mobilité  par  I"implantation  de  projets  tels  que  les  stations  multi-énergies  ou

bornes  de recharge  pour  véhicules  électriques.

3. Assurer  un rôle  de  coordinateur  de la mobilité  au sein  du territoire  et  d'interlocuteur  privilégié  auprès  de la Région  Grand

Est et  des  AOM  limitrophes.

>  ADAPTE  les statuts  de la Communauté  de Communes  du Saulnois  en ajoutant  la compétence  facultative  relative  à la

mobilité.

>  NOTIFIE  aux  communes  la prise  de compétence  nouvelle,  pour  laquelle  les conseils  municipaux  seront  appelés  à se

prononcer  dans  un délai  de  3 mois,  soit  entre  le 01/04/2021  et le 30/06/2021.

Résultat  du scrutin  :

Nombre  de  votants

Majorité  absolue

Pour

Contre

103

45

78

10

Ampliation  de  la présente  délibération  sera  transmise  à :

I  Monsieur  le Préfet  de  la Moselle

I  Pôle  « Aménagemerit  et Développement  du Territoire  ))

Pour  extrait  conforme,

Président

END


