
 

VU la délibération n° CCSBUR17033 du 16/05/2017 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 27/11/2017 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 ; approuvait l’adhésion de la CCS au dispositif de labellisation nommé Cit’ergie, afin de jouer un rôle dans la lutte 

contre le changement climatique, à l’échelle du territoire rural de la Communauté de Communes du Saulnois ; sollicitait une 

subvention auprès de l’ADEME, en vue de financer le coût du conseiller Cit’ergie, à hauteur de 70 %, sur une période de 4 

ans, étant précisé que le coût moyen de cette prestation, observé sur la période 2008-2013, était de 31 000 € (en fonction de 

la taille de la collectivité). 

 

VU la délibération n°CCSDCC20105 du 20/11/2020, par laquelle l’assemblée approuvait la candidature du PETR du Pays de 

Sarrebourg comme Réserve de Biosphère dont le périmètre inclut, entres autres, certaines communes de la Communauté de 

Communes du Saulnois. 

 

VU la délibération n° CCSDCC21007 du 27/01/2021 par laquelle l’Assemblée Communautaire validait l’engagement de la 

collectivité dans la démarche de réalisation d’un Projet Alimentaire Territorial ; autorisait le Président à signer la convention 

de mandat avec le PETR de Sarrebourg s’agissant des éléments financiers de cette démarche ; autorisait son Président ou son 

Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision 

 

VU la délibération n°CCSDCC21089 du 25/11/2021, par laquelle l’assemblée autorisait le Président à signer le Pacte 

Territorial de Relance et de Transition Ecologique du Saulnois tel que joint en annexe ; autorisait le Président ou son Vice-

Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

La Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement 

des paysages, mais également d’organiser la coopération internationale dans ce domaine. A ce titre, elle définit le propre du 

paysage comme « désignant une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action 

de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. (…) Le paysage constitue un élément essentiel du bien-être 

individuel et social, dont la protection, la gestion et l’aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour 
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chacun ». Cette Convention représente aujourd’hui le premier traité international exclusivement consacré à la protection, à la 

gestion et à la mise en valeur du paysage européen. 

 

L’appel à projets initié par le Ministère de la Transition Ecologique répond à une volonté forte de ce dernier d’œuvrer en 

faveur des démarches paysagères dans les territoires, servant ainsi les principes de la Convention du Conseil de l’Europe sur 

le paysage. 

 

A ce titre, le Plan de Paysage permettrait à la Communauté de Communes du Saulnois de formaliser ses objectifs de 

valorisation de son terroir et de mettre en exergue la richesse de ses sites remarquables. Cet outil sera le lien cohérent entre 

les politiques et les actions en faveur du Développement Durable engagées dès lors par la collectivité dans ses documents de 

planification (PCAET, PTRTE) et au titre de notre intégration à la réserve de biosphère de l’UNESCO. 

 

L’élaboration du Plan de Paysage est composée de trois étapes de projet : 

 

1. Connaître : la connaissance du territoire permettra de caractériser et d’identifier les dynamiques fortes du Saulnois. Il 

permettra également de comprendre l’articulation entre les composantes géographiques fonctionnelles et spatiales 

du territoire. 

2. Co-construire : cette démarche de concertation permettra à la Communauté de Communes d’accompagner les 

projets portés par les territoires et leurs citoyens tout en prenant en considération leurs objectifs prioritaires. 

Démarche paysagère et projet politique sont ici indissociables et permettent d’engager une dynamique fédératrice 

avec les acteurs du territoire. 

3. Agir : le Plan de Paysage est un outil à visée opérationnelle et est construit dans l’objectif d’atteindre des résultats 

concrets sur le territoire. Sa dernière phase est composée du plan d’actions conduisant à atteindre les objectifs de 

qualité paysagère fixés par la Collectivité. 

 

L’appel à projets se concrétise par un soutien à la fois technique et financier apporté aux lauréats par le Ministère de la 

Transition Ecologique. La subvention, d’un montant forfaitaire de 30 000 € par lauréat, est versée en deux temps, à la 

signature et à la fin de la Convention, signée pour trois ans. 

 

La candidature à l’appel à projets vaut également adhésion au réseau Club Plan de paysage qui a pour vocation de créer une 

dynamique de réseau favorisant l’intelligence collective et le partage d’expériences. Il est une vitrine nationale pour les 

territoires engagés et un outil de valorisation des projets locaux. Le Club coordonne également l’assistance à maitrise 

d’ouvrage, pilotée par la DREAL, aux lauréats en mobilisant, en association avec l’ADEME, ses réseaux et les services de 

l’Etat. 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER la candidature de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Appel à projets 2022 « Plan de 

paysage » porté par le Ministère de la Transition Ecologique ; 

 

 APPROUVER l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Club Plan de paysage ; 

 

 AUTORISER le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 



 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Appel à projets 2022 « Plan de 

paysage » porté par le Ministère de la Transition Ecologique ; 

 

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Club Plan de paysage ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
  
 

   
    Le Président  
 
 
 
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

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

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


