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Dimanche 6 octobre 2019 

CHATEAU-SALINS Intercommunalité 

Les Finances publiques ont 
à l'œil la dette du Saulnois 
Le conseil de communauté 
de communes du Saulnois 
s'est réuni à Château-Sa· 
lins pour une séance ordi· 
naire, sous la présidence 
de Roland Geis. Il a no· 
tamment été question de 
la dette de l'intercommu· 
nalité qui a été pointée 
par la Direction générale 
des Finances publiques. 

• Dette de l' intercommunali· 
té. La zone auparavant commu
nale de Dieuze, route de Verga
ville, a été reprise par la 
communauté de c.ommunes du 
Saulnois (CCS). Celle-ci en a 
aussi repris la dette de 7 M€, 
faisant bondir l'endettement in
tercommunal de 10 M€ à 
17 M€. Et faisant en même 
temps passer le Saulnois dans le 
clan des 10 Ofo des intercommu
nalités les plus endettées de 
France. Un état de fait qui a 
alerté la Direction générale des 
Finances publiques (DGFIP), 
comme elle a pu le faire savoir 
au cours d'une réunion avec les 
représentants de la ces et de 
l'État. Gilbert Voinot, président 
de la commission inlercommu· 
nale du budget, a expliqué cet 
endettement accru à ses interlo
cuteurs, et a fait part de cette 
réunion aux 80 délégués réunis 
à Château-Salins. Il a fait savoir 
que l'absorption de la dette de 
Dieuze n'avait rien d'alam1ant, 
d'autant plus que les entreprises 
occupant les locaux payent un 
loyer permettant de couvrir cet· 
te dette. 

• Tcl1'3ins ct bâtiments. Sur 

La séance, qui a commencé par une minute de silence en mémoire 
de jacques Chirac, a évoqué la dette de l'intercommunalité alourdie 
par celle de la zone industrielle de Dieuze. Photo RL/Phitippe OERLER 

cette même zone de Dieuze, un 
terrain appartenant à la société 
GGB et un autre d'une taille 
quasi similaire de la ces ont été 
échangés. À quelques mètres de 
là, il a été décidé de louer les 
bâtiments auparavant occupés 
par Préférence fermetures à 
l'entreprise Terres du Saulnois 
qui va y produire du vin de rhu· 
barbe. Les 290 m'seront loués 
260,59 € par mois hors charges. 

• Charges de personnel. La 
présentation du tableau du per· 
sonnet a fait état de 93 postes 
existants à la ces, pour 89,24 
équivalents temps plein. Un ex
posé qui n'a pas laissé les élus 
insensibles, d'autant plus qu'il a 
été question de deux créations 
de poste : un gardien de la nou· 
velle déchetterie de Delme et un 
futur agent dédié au développe. 
ment économique. 

• Fibre optique. Jean-Jacques 
Gady, délégué par la CCS à Mo-

selle Fibre, qui déploie la fibre 
optique dans le département, a 
pris la parole. Il a annoncé que 
les abonnés pourraient prochai· 
nement s'abonner aussi bien à 
Orange - opérateur exclusü jus· 
qu'alors - qu'à SF Ret Bouygues 
Telecom. Aucun accord n'a en
core été trouvé avec Pree. Il a 
aussi déclaré qu'après les tra· 
vaux de la fibre autour d'Omrne· 
ray et de Dieuze, tout le Saul
nois devrait être couvert pour la 
mi-2020. 

• Pacte de ruralité. Il a été 
question de dispositif de la Ré
gion Grand Est d it Pacte de ru
ralité, permettant aux intercom· 
munalités de bénéficier d'aide et 
d'expertises sur de grands pro
jets. Ainsi, le Saulnois s'est en
gagé dans plusieurs processus, 
en particulier l'un permettant 
aux restaurations collectives de 
bénéficier de produits locaux à 
50 ~'• avant la fm 2020. 


