
 
 
VU les dispositions de l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
VU les dispositions de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Locales ;   
 
VU les dispositions de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Locales ;   
 
VU l’arrêté préfectoral n°97-DCRL/1-057 portant création de la Communauté de Communes du Saulnois et fixant la liste des 
communes membres de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ;  
 
 
Dans le cadre de sa politique de développement territorial pour la période 2020-2026, la Communauté de Communes du 
Saulnois souhaite mettre en œuvre un dispositif de soutien à l’investissement de ses 128 communes membres dénommé   
«Fonds de concours territorialisé ». Celui-ci constituera un des trois piliers du pacte de territoire avec l’instauration de la 
conférence des maires et les actions de mutualisation.  
 
 
L’objectif de l’instauration de ce fonds de concours est double : 

- Apporter un soutien financier à toutes les communes au travers d’un fonds de concours pour des projets en 
investissement ne relevant pas des compétences de la CCS, mais qui concourent à atteindre des objectifs reconnus 
comme prioritaires à l’échelle du territoire, en particulier dans les domaines du développement durable (PCAET, 
PAT, mobilités durables…), de l’amélioration du cadre de vie, du rayonnement et de l’attractivité territoriale. Cette 
aide aux projets communaux doit permettre, par effet de levier, à engager une dynamique collective à l’échelle de 
l’ensemble du territoire communautaire. 

 
- Accompagner financièrement des projets structurants ayant une vocation intercommunale autour des principaux 

pôles territoriaux et qui s’inscrivent dans les grandes orientations du projet de territoire de la CCS sur la période 
2021-2026, notamment sous l’angle du rayonnement extra-communautaire.      

 
 
Sur le plan financier, dans une logique de gestion pluriannuelle (exercice budgétaires 2021 à 2025), la CCS mettra en place 
une « Autorisation de Programme / Crédits de Paiement » (AP/CP) ad hoc pour un montant total plafonné à 740.000 €. Cette 
somme s’articulera entre les deux volets du fonds de concours territorialisé de la façon suivante : 

- 640.000 € (AP) pour le fonds concours communal (soit 128 × 5.000 €) avec des crédits de paiement annuels de 
128.000 € (CP) ; 

 
- 100.000 € (AP) pour le fonds de concours « projets structurants » (soit 5 × 20.000 €) avec des crédits de paiement 

annuels de 20.000 € (CP).   
 
 
Les modalités d’attribution et de gestion des deux volets du fonds de concours sont détaillées dans le règlement joint au 
présent rapport. En synthèse et d’une manière générale, on notera que : 
 

- Le montant versé au titre du fonds de concours est cumulable avec toute autre subvention publique. Le montant du 
fonds de concours versé par la CCS ne pourra cependant pas excéder la part de financement assurée par la 
commune bénéficiaire sur cette même opération ; 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 110 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 14 avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 07 avril 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21025 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Objet : Instauration d’un Fonds de concours territorialisé pour le soutien à l’investissement des 
communes et mise en place d’un règlement d’intervention 



 

 

- Les communes ne pourront déposer qu’un seul dossier de fonds de concours communal par année ; 
 

- L’enveloppe allouée à chaque commune peut être utilisée au maximum sur deux dossiers sur la durée du mandat ; 
 

- Le bureau communautaire, une fois par an et au moment de la période budgétaire, sera chargé, après débat, de 
procéder aux arbitrages nécessaires concernant le volet « projet structurant » du fonds de concours ; 

 
- S’agissant de l’enveloppe communale du fonds de concours, deux sessions d’attribution seront effectuées dans 

l’année, en mars-avril et septembre-octobre ; 
 
 
Considérant la présentation du projet de fonds de concours faite lors des 5 réunions des conférences territorialisées des 
maires qui se sont tenues entre le 18/01/2021 et le 22/01/2021 ; 
 
Considérant les orientations retenues lors de la réunion des vice-présidents du 17/02/2021 ; 
 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 VALIDER la mise en place d’un fonds de concours territorialisé pour soutenir les projets en investissement des 
communes membres ; 
 

 VALIDER le règlement d’intervention afférent pour la période 2021-2026 ;  
 

 AUTORISER le président à signer toute pièce afférente à cette délibération. 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 VALIDE la mise en place d’un fonds de concours territorialisé pour soutenir les projets en investissement des 
communes membres ; 
 

 VALIDE le règlement d’intervention afférent pour la période 2021-2026 ;  
 

 AUTORISE le président à signer toute pièce afférente à cette délibération. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 55 

Pour 105 

Contre 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


