
 
 
Dans le cadre de sa démarche de meilleure identification de son espace territorial, la Communauté de Communes du Saulnois 
a décidé de retravailler l’ensemble de la signalétique la concernant, notamment celle devant marquer symboliquement ses 
entrées.  
 
La Communauté de Communes du Saulnois ambitionne ainsi d’améliorer sa signalétique de territoire, qu’elle soit touristique 
et économique, pour développer l’attractivité de son territoire.  
 
La signalétique directionnelle ou publicitaire existante n’a pas été renouvelée depuis de nombreuses années, elle est 
désormais dégradée, obsolète voire même inexistante. Les entrées du territoire ne disposent d’aucune signalétique 
permettant d’identifier le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, les zones d’activités économiques ne sont 
pas correctement matérialisées, les atouts touristiques, outre les sites départementaux, ne sont pas mis en valeur par une 
signalétique ad hoc. Ces manques constituent une faiblesse en termes de marketing territorial pour le Saulnois.  
 
 Une remise à niveau de la signalétique d’accueil est donc nécessaire en définissant un programme opérationnel et en 
donnant au territoire une identité perceptible afin :  
• d’identifier les limites du territoire  
• d’accueillir le visiteur à l’entrée du territoire  
• de créer un sentiment d’appartenance pour les usagers et habitants en affichant une image homogène sur 

l’ensemble des équipements de la CCS et à l’entrée des communes 
• de renseigner le visiteur de passage ou en transit sur l’offre touristique et économique  
• de susciter l’envie de découvrir l’offre touristique du Saulnois par les visiteurs ou de rester sur le territoire  
• de mettre en tourisme l'offre existante 
• de mailler le territoire pour avoir une meilleure lisibilité de l'offre touristique 
• de valoriser nos zones d’activités économiques  
 
Pour mener à bien ce projet, la communauté de Communes du Saulnois s’adjoindra des services d’un maître d’œuvre. 
 
Les travaux porteront sur les thématiques suivantes : 
 

1. IDENTIFIER LES LIMITES DE TERRITOIRE 

 

1.1 Mise en place de panneaux routiers de signalisation d'intérêt culturel et touristique 
 

Il est ainsi prévu d’implanter 7 panneaux de ce type. Chaque panneau sera personnalisé en fonction des sites emblématiques 
d’intérêt touristique ou culturel du secteur concerné.  

 
1.2 Rénovation de la fresque de Francaltroff 

 
1.3 Mise en place de panneaux aux entrées d’agglomération des communes 

 
Il est prévu d’implanter environs 342 panneaux dans les 128 communes du Saulnois (mât + cartouche de type M4)  
 
 
 

1.4 Fourniture de drapeaux aux 128 communes du Saulnois 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 22 
 

Nombre de conseillers votants : 23 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
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Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
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POINT N° CCSBUR21020 

COMMUNICATION 
 
 

Objet : Nouvelle signalétique du Saulnois – Approbation du plan de financement prévisionnel – 
Demande de subvention auprès du GAL Moselle Sud, de l’Etat et de la Région 



 

 

 
Pour compléter cette volonté de faire partager une même identité territoriale, chaque commune membre du Saulnois se verra 
doter d’un drapeau de la Communauté de Communes du Saulnois.   
 

 

2. AMELIORER LA SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE 
 

2.1 Rénovation de la signalétique directionnelle 
 
L’ancien logo de la Communauté de Communes du Saulnois existe encore sur une soixantaine de flèches directionnelles. Il est 
nécessaire de remplacer cet ancien logo. 

 

 2.2 Mise en place d’une signalétique directionnelle touristique – Panneau D21 ou D43 
 
Le besoin est estimé à 20 panneaux.  

 

 

3. INDIQUER LES EQUIPEMENTS ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES 

 

3.1 Mise en place de totems d’entrée sur les zones économiques communautaires 
 
Compte-tenu du nombre d’entrées, le besoin est estimé à 12 totems de ce type.   

- Morville lès Vic (2 totems) 

- Dieuze (2 zones) (4 totems) 

- Delme (1 totem) 

- Munster (1 totem) 

- Francaltroff (3 totems) 

- Amelécourt (Zone commerciale d’Intérêt Communautaire) (1 totem) 

 

3.2 Mise en place de SIL (Signalisation d’Intérêt Local) sur les zones économiques communautaires 
 
Descriptif des zones et des besoins :  

- Morville lès Vic - 2 entrées – 12 entreprises – projets d’implantation de SIL : de 1 à 4 
- Dieuze – La Sablonnière – 2 entrées – 2 entreprises - projets d’implantation : 2 
- Dieuze – Nord-Est – 2 entrées – 15 entreprises - projet d’implantation : 2 
- Delme – 1 entrée – 5 entreprises  
- Francaltroff – 3 entrées – 14 entreprises - projet d’implantation : de 1  
- Amelécourt (Zone commerciale d’Intérêt Communautaire) – 1 entrée – 1 entreprise 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel, tel que présenté ci-dessous : 
 
 

DEPENSES Montant 
HT 

Montant 
TTC 

RESSOURCES Montant % sur HT Montant 
TTC 

% sur 
TTC 

Etudes – 
Travaux 
préparatoires 

20 500,00€ 24 600,00€ Aides publiques :     

MOE 5 500,00€ 6 600,00€      
Géomètre 5 000,00€ 6 000,00€ ETAT-DETR 95 256,00€ 40,00% 95 256,00€ 33,33% 
Installation 
chantier 

5 000,00€ 6 000,00€      

Signalisation de 
chantier 

5 000,00€ 6 000,00€      

Signalétique 
touristique 

139 140,00€ 166 968,00€ Autres subventions Etat à 
préciser : DETR FNADT… 

    

Panneaux 
routiers de 
signalisation 
d’intérêt 
culturel et 
touristique 
(H33) 

35 000,00€ 42 000,00€ Collectivités locales et leurs 
groupements 

    

Design des 5 000,00€ 6 000,00€      



 

 

panneaux 
Panneaux de 
territoire (type 
M4) 342 ex 

66 690,00€ 80 028,00€      

Flèches 
directionnelles 
(rénovation et 
installation) 
Type D21 20 ex 

2 000,00€ 2 400,00€ - région 45 246,60€ 19,00% 42 245,60€ 15,83% 

Mât pour D21 1 200,00€ 1 440,00€      
Travaux de 
dépose 

6 840,00€ 8 208,00€      

Fresque de 
Francaltroff 

22 410,00€ 26 892,00€ - département     

Signalisation 
zones 
économiques 

75 600,00€ 90 720,00€ - communes ou 
groupement de 
communes 

    

Totems 44 000,00€ 52 800,00€ Union européenne LEADER 50 000,00€ 21,00% 50 000,00€ 17,50% 
Design des 
totems 

5 000,00€ 6 000,00€      

Signalisation 
d’intérêt locale 
(SIL) 

22 000,00€ 26 400,00€ Etablissements publics     

Fourniture et 
pose 
autocollants sur 
panneaux 

2 600,00€ 3 120,00€      

Travaux de 
dépose 

2 000,00€ 2 400,00€ Autres FCTVA     

Fournitures 2 900,00€ 3 480,00€      
Drapeaux 2 900,00€ 3 480,00€ Sous-total aides publiques : 190 502,60€ 80,00% 190 502,60€ 0,00% 
Pour les 
dépenses de 
fonctionnement, 
détailler les 
dépenses, 
notamment 
salaires et 
charges (3) 

  Autofinancement 47 637,40€ 20,00% 95 265,40€ 33,34% 

Fonds propres     

   Emprunts (2)     
A DEDUIRE (S’il 
y a lieu) 

  Crédit-bail     

Recettes 
générées par 
l’investissement 

  Autres (2)     

   Sous-total autofinancement     
TOTAUX 238 140,00€ 285  768,00€  238 140,00€ 100,00% 285 768,00€ 84,17% 

 
 
 
 
 

 De SOLLICITER les subventions auprès du GAL Moselle Sud à hauteur de 50 000,00 € TTC, auprès de l’Etat au 
titre de la DETR à hauteur de 95 256,00 € TTC et auprès de la Région Grand Est à hauteur de 45 246,60 €. 

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel, tel que présenté ci-dessus ; 
 

 SOLLICITE les subventions auprès du GAL Moselle Sud à hauteur de 50 000,00 € TTC, auprès de l’Etat au titre de la 
DETR à hauteur de 95 256,00 € TTC et auprès de la Région Grand Est à hauteur de 45 246,60 € ; 
 

 AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
 
Le Président  
Jérôme END 
 

Résultat du scrutin :        
 

Nombre de votants 23 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 


