
 

Avec le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), le Gouvernement a retenu une nouvelle méthode de 

contractualisation en vue de la réalisation des projets de territoire des collectivités du bloc intercommunal. 

 

Dans ce cadre, afin de faciliter l’instruction des dossiers de subventionnement et d’y apporter une cohérence, une démarche 

d’accompagnement territorial et de simplification des contractualisations menées conjointement par l’Etat et la Région Grand 

Est a été proposée et acceptée par la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Dans la Région Grand Est, cette démarche est issue de la convergence du CRTE porté par l’Etat et du Pacte Territorial porté 

par le Conseil Régional et se traduit dans un Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE), objet du 

présent rapport. 

 

Contexte et objectif du PTRTE :  

• Une volonté commune de l’Etat et de la Région d’accompagner les territoires en proximité, en tenant compte de leurs 

spécificités et de leurs trajectoires, en s’inscrivant dans la durée du mandat local (6 ans). 

 

• Un objectif inédit de convergence, de visibilité et de transversalité dans la lecture et le déploiement des programmes et 

politiques sur le territoire : 

- Le Pacte n'est pas une contractualisation de plus, mais une approche globale et intégratrice des 

contractualisations existantes entre le territoire, la Région, l’Etat et ses opérateurs ; 

- Il est cohérent avec les objectifs de simplification énoncés dans l’accord de partenariat Etat-Régions de 

2020. 

 

• Un support pour la déclinaison locale d’orientations stratégiques partagées entre l’Etat et la Région : 

3 orientations stratégiques à croiser et prendre en compte dans la stratégie du territoire : 

- Transition énergétique et écologique (avec bilan écologique) 

- Cohésion territoriale et coopérations (maillage territorial en centralités, équipements, services, santé, sport, loisirs... 

et coopération entre territoires) ; 

- Économie plurielle ancrée dans les territoires de proximité. 

Et 3 sujets transversaux : 

- le déploiement des usages du numérique  

- les synergies inter-territoires et interrégionales  

- les dynamiques transfrontalières 
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• Une cohérence avec les stratégies nationales, régionales et locales : 

- Au niveau national : France Relance, Agenda rural, Territoires d’Industrie, Agenda national pour le 

Climat, Stratégie pauvreté… 

- Au niveau régional : CPER, SRADDET, SRDEII et Business Act, CPRDFOP, Stratégie Régionale 

Biodiversité, Feuille de route Santé, Schéma Régional de Développement du Tourisme, Plan Régional 

de Prévention et de Gestion des Déchets, Schéma Régional de développement du Sport… 

- Au niveau départemental et interterritorial : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services publics, Plan Alimentaire Interterritorial (en cours), Réserve de biosphère Moselle Sud.  

- Au niveau de la Communauté de Communes du Saulnois : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

Contrat de ruralité (2017-2021), Convention Territoriale Globale (CAF de la Moselle / CCS / 2021). 

 

Portée du PTRTE : 

• Périmètre géographique de contractualisation : 

Le Pacte couvre le périmètre de la Communauté de Communes du Saulnois.                                                        

Celui-ci regroupe 128 communes pour une population de 30.000 habitants. 

 

• Convergence progressive des contractualisations préexistantes 

Contrats de référence intégré dans le PTRTE  

Intitulé du contrat intégré au 
PTRTE 

Date de signature du contrat ou 
du dernier avenant 

Echelle du contrat 

Contrat de ruralité Janv. 2017 – Janv. 2021 CCS 
Projet Alimentaire Territorial En cours d’élaboration EPCI + PETR du Pays de 

Sarrebourg 
Petites Villes de Demain avec les 
communes de Château-Salins et 
Dieuze 

Convention signée le 18 juin 2021 Communes de Château-
Salins et Dieuze + EPCI 

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

En cours d’élaboration CCS 

Plan Climat Air Energie Territorial En cours d’élaboration – Stratégie 
et fiches actions validées lors du 
conseil communautaire du 27 
octobre 2021 

CCS 

 

Le présent Pacte ne remet pas en cause les engagements des contrats préexistants, qui ne seraient pas intégrés dans 

le PTRTE. Pour autant, il vise à éviter la juxtaposition des comités de pilotage et la redondance des projets dans 

plusieurs contrats. 

 

Le Pacte n’est pas un document figé. Les parties prenantes s’engagent à poursuivre la démarche de 

simplification/intégration des contrats préexistants et à venir, autour de projets prioritaires et structurants. 

 

Méthode d’élaboration du PTRTE : 

La partie (points 4, 5 et 6) diagnostic et stratégie de territoire du pacte a été réalisée à l’appui d’une démarche associant à la 

fois : 

- des études existantes, notamment celles relative au Pacte Rural (2017-2020) ou à la mise en place d’un Plan 

Alimentaire Territorial (Cabinet Triesse Gressard) mais également aux données de l’Observatoire des Territoires mis 

en place par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) ; 

- des études nouvelles, notamment l’étude « nouveau regard » réalisée par le cabinet Six, commandée par la Région 

Grand Est en avril 2021 en accompagnement de 6 territoires régionaux,  



 

 

- une consultation des élus territoriaux tout au long de l’année 2021 : 

o conférence des maires du 18 au 22 janvier 2021 ;  

o conférence des maires du 13 au 17 septembre 2021 ;  

o présentation de l’étude « nouveau regard » au conseil du communauté le 26 mai 2021 à Delme.   

- des ateliers associant des élus, des acteurs locaux, d’autres collectivités (Région) et l’Etat (sous-préfecture de 

Sarrebourg/Château-Salins, Direction Départementale des Territoires) notamment ceux membres du second collège 

des 10 commissions communautaires : 

o par visio-conférence le vendredi 28 mai 2021 ; 

o en présentiel le jeudi 24 juin 2021 à Delme. 

Au regard de ces données acquises, le parti pris méthodologique retenu pour la rédaction des points 4, 5 et 6 du Pacte a été 

celui de mener conjointement, par famille et thèmes d’actions, le diagnostic et la stratégie de territoire en renvoyant à l’issue 

du rédactionnel vers des fiches projets en fonctionnement et/ou en investissement (point 12). 

Cette méthode apporte de la fluidité de lecture et permet un lien aisé entre l’analyse de l’existant (forces, faiblesses, atouts, 

handicaps) et les orientations retenues à ce stade par l’intercommunalité, pour mettre en œuvre son projet de territoire à 

l’aune des grands enjeux, notamment ceux autour de la transition écologique. 

 

Stratégie de la CCS : 

La stratégie de la CCS est inscrite dans l’annexe PTRTE du Saulnois (parties 4-5-6). 

 

Les engagements des prestataires : 

• Les engagements communs à tous les signataires sur la période 2021-2026 : 

- Poursuivre la convergence des contrats et de simplification des gouvernances.  

- Animer le vivier de projets identifiés dans le Pacte et concrétiser les projets prioritaires.  

 

• Les engagements du territoire :  

- Identifier un référent technique.  

- Associer les forces vives du territoire et mettre en place une gouvernance.  

- Élaborer, suivre, enrichir et actualiser (annuellement) sa stratégie et ses projets.  

 

• Les engagements de la Région :  

- Accompagner la démarche en proximité grâce à la Maison de Région de territoire qui travaille en tandem avec un 

service contractualisation centralisé.  

- Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation des Pactes, notamment dans l’élaboration du bilan écologique, 

dans l’inventaire des projets, ou encore la synthèse d’éléments de stratégie de contrat préexistants signés par la Région.  

- Proposer des outils d’aide à la consolidation de la stratégie et à la priorisation des projets.  

- Faire avancer les projets prioritaires en leur apportant des solutions (classiques et/ou innovantes), notamment de 

financement en mobilisant l’ensemble des dispositifs de la Région et le fonds territorial d’accompagnement des territoires.  

- Ce document est sans incidence financière pour la Région : les projets listés sont indicatifs et leur financement sera 

envisagé ultérieurement après passage en commission permanente.  

 

• Les engagements de l’État :  

- Accompagner la démarche par une mobilisation de l’ANCT, des services déconcentrés et des opérateurs de l’État.  

- Être facilitateur pour l’élaboration et l’actualisation des Pactes.  

- Contribution à l’identification et à la priorisation des contrats pouvant intégrer les PTRTE.  



 

 

 

Gouvernance du PTRTE : 

• Comité de Pacte : 

Il est le lieu de définition, d’évaluation et d’actualisation de la stratégie du territoire. Il assure l’examen, le suivi et l’évaluation 

des projets. Il définit l’expression des besoins d’accompagnement en ingénierie.  

 

• Composition du Comité de Pacte : 

Le Comité de Pacte, au sein de la préfecture et de l’EPCI, devra réunir les porteurs du contrat et y associer les partenaires ci-

dessous : 

- Le président de la Communauté de Communes du Saulnois  

- Le préfet de la Moselle ou le sous-préfet d'arrondissement  

- Le président de la Région Grand Est ou son représentant  

- Les maires des communes concernées au regard de l’ordre du jour de la réunion  

 

• Rôle : 

Le comité de pilotage assure le suivi collégial de la mise en oeuvre du Pacte territorial de relance et de transition écologique.  

 

• Ordre du jour prévisionnel des réunions du comité de pacte - Seront inscrits à l’ordre du jour :  

- Bilan et suivi du vivier de projets inscrits ou à inscrire dans le PTRTE  

- Suivi des dossiers et orientation des projets inscrits dans le PTRTE  

- Evolution de la stratégie de territoire  

- Suivi de la mise en oeuvre du bilan écologique  

- Tout autres sujets jugés utiles dans le cadre du suivi collégial de la mise en oeuvre du pacte  

 

• Rythme des réunions : 

Le comité de pilotage se réunira une fois par an.  

Le comité de pilotage pourrait assurer le suivi de différents dispositifs de contractualisation, dans le cas où des périmètres 

similaires concerneraient différents dispositifs de contractualisation. 

 

Considérant les présentations du PTRTE faites lors des conférences des maires de janvier et septembre 2021 ; 

 

Considérant la présentation de l’étude « nouveau regard » faite lors du conseil communautaire du 26 mai 2021 à Delme ; 

 

Considérant les travaux d’ateliers réalisés avec les commissions de la CCS et leurs seconds collèges les 28 mai et 24 juin 

2021 ; 

 

Considérant la réunion « Tour de Table » avec les services de l’Etat de la Région qui s’est tenue le 04 novembre 2021 au siège 

de la CCS ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 L’AUTORISER à signer le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique du Saulnois tel que joint au 
rapport ; 
 

 L’AUTORISER à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 AUTORISE le Président à signer le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique du Saulnois tel que joint 
en annexe ; 
 

 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 
 

Nombre de conseillers votants 112 

Ayant pris part au vote 104 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 103 

Majorité absolue 52 

Pour 102 

Contre 1 


