
 

 
VU La délibération n° CCSBUR17033 du 16 mai 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 novembre 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 ;  
 
VU La délibération n° CCSBUR18086 du 19 novembre 2018 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de stage entre 
M. Julien MILON, étudiant en Master 2 « gestion des territoires et développement local » au sein l’Université Lyon 3, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la phase diagnostic du 1er octobre 2019 du PCAET de la CCS ;  
L’embauche de M. Julien MILON, en qualité de chargé du PCAET et notamment pour la mise en œuvre du Plan Climat Air 
Energie Territorial de la CCS, pour une durée de 5 mois, soit du 1er octobre 2019 jusqu’au 29/02/2020, conformément à l’avis 
favorable des membres du Comité Technique réuni le 24/09/2019.  
 
VU la délibération n°CCSDCC19073 du 16/12/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le diagnostic territorial du Plan Climat 
Air Energie Territorial de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Considérant la présentation du plan d’actions du PCAET ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 

 APPROUVER le plan d’actions du PCAET, suivant l’annexe jointe et suivant les dispositions présentées ci-

dessous :  

 

La Communauté de Communes du Saulnois s’est lancée dans sa politique Climat–Energie en 2018 notamment par son 

engagement dans le dispositif Cit’ergie. Parallèlement, elle a engagé son P.C.A.E.T conformément à la loi 2015-992 relative à 

la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 Août 2015 (Art.188). Cette loi impose aux EPCI à fiscalité 

propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants ainsi qu’aux EPCI à fiscalité propre existant au 1er 

janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants, à adopter un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 

décembre 2018. 

 

Le PCAET est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique au niveau territorial, son objectif est la lutte 

contre le changement climatique et l’adaptation territoriale. Il est établi sur le périmètre de la communauté de communes et 

doit être revisité tous les 6 ans. 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 90 
 

Nombre de conseillers votants : 96 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 octobre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21086 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET HYDROLOGIE 
 
 

Objet : Plan Climat Air Energie (PCAET) – Approbation du plan d’actions 



 

 

Le P.C.A.E.T vise à : 

- Intégrer les questions énergétiques et climatiques dans le cadre d’une vision de développement territorial. 

- Prendre en compte les enjeux énergétiques, climatiques, sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux du 

territoire. 

- Réduire la facture énergétique du territoire et renforcer l’économie locale. 

 

Le P.C.A.E.T. comprend à ce titre un plan d’action se déclinant en 5 orientations et 40 actions ci-après rapidement déclinées : 

 

ORIENTATION 1 : UNE COLLECTIVTE EXEMPLAIRE ENGAGEE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

ACTIONS NOM DE L'ACTION 

n°1 Création d'un pôle dédié au développement durable au sein de la CCS (Interaction et intégration avec le 

Pacte Territorial de Relance et de Transition Energétique) 

n°2 Créer des commissions citoyennes travaillant sur des projets précis 

n°3 Mise en place d'un comité de pilotage PCAET 

n°4 Mise en place d'une mission d'animation CAE dans le cadre d'Accélérateur de Transitions                                      

(Proposer une mission de service civique sur le thème « environnement ») 

n°5 Sensibilisation aux thématiques CAE à travers divers événements et campagnes d'information 

n°6 Sensibilisation auprès des enfants dans les écoles, les fermes pédagogiques etc… 

n°7 Former le personnel et les élus des communes et de la CCS au développement durable 

n°8 Mettre en place une charte d'achats publics éco-responsables 

n°9 Optimiser les usages informatiques et les outils de télécommunications 

n°10 Etudier l'impact de la gestion des déchets ménagers 

n°11 Prendre en compte les impacts environnementaux des projets publics 

n°12 Diminuer l'impact sur la ressource en eau 

 

 

ORIENTATION 2 : UN TERRITOIRE SOBRE EN ENERGIE QUI TEND VERS L'AUTONOMIE ENERGETIQUE 

n°13 Mettre en place un service d'accompagnement complet à la rénovation énergétique des logements 

(Communiquer en utilisant divers supports et différents formats) 

n°14 Accompagner les ménages modestes dans la rénovation énergétique de leur logement  

n°15 Inciter à la réalisation d'audit énergétique à destination des particuliers  

n°16 Encourager l'utilisation de matériaux biosourcés pour les nouvelles constructions (entreprises et habitat) 

n°17 Création d'un comité technique pour la production d'énergie renouvelables sur le territoire 

n°18 Développer l’utilisation des énergies renouvelables en particulier le photovoltaïque et le thermique) 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ORIENTATION 3 : UN TERRITOIRE ADAPTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, GARANT DU BIEN VIVRE POUR SES 

HABITANTS 

n°19 Permettre l'adaptation du secteur agricole au changement climatique  

n°20 Mise en place d'une aide agricole pour soutenir l'agriculture durable 

n°21 Encourager les agriculteurs à répondre aux Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 

n°22 Permettre l'adaptation du secteur forestier au changement climatique  

n°23 Développer de l'agro-foresterie et la plantation de haies 

n°24 Végétaliser les espaces publics et préserver la biodiversité 

n°25 Développer l'éco-pâturage pour nettoyer les zones en friche  

 
 

ORIENTATION 4 : ACCROITRE L'ECONOMIE DU SAULNOIS, POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF, INNOVANT ET 

DURABLE 

n°26 Accompagner et soutenir les porteurs de projet dits "innovant pour la transition énergétique" 

n°27 Développer des stations multi-énergies sur le territoire 

n°28 Promouvoir l'allongement de la durée de vie des produits : réemploi, réparation et réutilisation 

n°29 Développer les lieux de consommation en circuits-courts 

n°30 Mettre en place un PAT  

n°31 Favoriser l'utilisation de produits locaux et biologiques dans la restauration collective 

n°32 Encourager les entreprises à s'engager dans le développement durable  

 

 
ORIENTATION 5 : UNE MOBILITE DURABLE EN PHASE AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE 

n°33 Elaborer un Plan de Mobilité Simplifié répondant aux enjeux du teritoire  

n°34 Suivre, animer et mettre en œuvre le PMS  

n°35 Développer le co-voiturage et promouvoir son usage 

n°36 Promouvoir l'usage du vélo sur le territoire 

n°37 Optimiser les déplacements des agents des collectivités 

n°38 Former les agents à l'écoconduite 

n°39 Acquisition de véhicules propres et développement des bornes de recharge sur le territoire  

n°40 Favoriser le télétravail et les réunions à distance en sorte de limiter les mobilités carbonnées 



 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE le plan d’actions du PCAET, suivant l’annexe jointe et suivant les dispositions présentées ci-dessus. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

Nombre de conseillers votants 96 

Ayant pris part au vote 93 

Abstention 5 

Suffrages exprimés 88 

Majorité absolue 45 

Pour 84 

Contre 4 


