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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2017 
 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 20 octobre 2017, s’est réuni à la Salle des 
Fêtes de Baccarat, sous la présidence de Monsieur Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Yvette COUDRAY, Jocelyne CAREL, Sabrina 
VAUDEVILLE, Sabine TIHA, MM. Christian GEX, Gérard FRANÇOIS, Bernard MICLO, Cédric 
PERRIN, Jacques DEWAELE, François MEYER, Mmes Caroline GEORGÉ, Marie-Jo GEORGES, 
MM. Fernand PHILIPPE, Jean-Paul FRANÇOIS, Mme Florence DUPAYS, MM. François GENAY, 
Bernard VAUTRIN, Alain THIERY, Mmes Marie-Lucie HENRY, Bernadette GAUCHÉ, MM. Gérald 
FRANÇOIS, José CASTELLANOS, Serge DESCLE, Ghislain GALLAND, Etienne CREMEL, Mmes 
Virginie BURTIN, Edith BAGARD, MM. Hervé BERTRAND, Pascal BAUCHE, Michel BOESCH, 
Christian FLAVENOT, Mmes Joëlle di SANGRO, Brigitte FLEURANTIN, Laurie JOCHAUD du 
PLESSIX, Colette MANSUY, MM. Bernard RECOUVREUR, Benoît TALLOT, Mmes Michèle 
WALTER, Claudine COLAS, MM. Pascal BURGAIN, Jean-Luc DEMANGE, Francis VILLAUME, 
Bernard ZABEL, Gérard COINSMANN, Gérard RITZ, Mmes Damienne VILLAUME, Marie-Françoise 
MEYER, MM. Philippe ALAVOINE, Jean-Marie LECLERE, Pascal MARCHAL, Jacques PISTER, 
Laurent GELLENONCOURT. 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  MM. Bruno MINUTIELLO (pouvoir à Mme Michèle WALTER),  Alain VINCENT 
(pouvoir à Mme Marie-Lucie HENRY),  Gérald BARDOT, Frédéric BREGEARD (pouvoir à Mme 
Edith BAGARD),  Jean-Christophe AUBERT (pouvoir à M. Hervé BERTRAND) , Ludovic CHAUMET, 
Pierre-Jean COURBEY, François FRASNIER, Mme Annie GUILLEMOT (pouvoir à Mme Brigitte 
FLEURANTIN),  MM. Jonathan HAUVILLER (pouvoir à M. Christian FLAVENOT) , Jacques 
LAMBLIN (pouvoir à M. Laurent de GOUVION SAINT CYR),  Mmes Catherine PAILLARD, Martine 
RELOT, Marie VIROUX (pouvoir à Mme Joëlle di SANGRO),  MM. Joël GERARD (remplacé par 
Mme Mélanie CHERRIER) , Vincent VAUTHIER, René KRYZS, Jean-Marie LARDIN (pouvoir à M. 
Christian GEX). 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Mmes Anne-Marie di MARINO, Anne LASSUS, Catherine LAURAIN, Daphné 
VELTIN-DESSAUVAGES, MM. Grégory GRANDJEAN, Jean-Luc LEFEUVRE, Christian TISSOUX. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Mme Virginie BURTIN 
 
RAPPORTEUR : Mme Claudine COLAS 
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 2 NOVEMBRE 2017 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

DÉLIBÉRATION N° 2017-332 : Environnement -  Elabora tion d’un Plan Climat-Air-
Energie Territorial concomitamment à la démarche de  labellisation Cit’ergie – 
Modalités de mise en œuvre et concertation  

 
La loi de Transition énergétique du 17 août 2015 a rendu obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), pour les EPCI à fiscalité propre existants au 1er janvier 2017, regroupant 
plus de 20 000 habitants, et ce, au plus tard le 31 décembre 2018. (Article L.229-26 du code de 
l’environnement).  
 
Les objectifs réaffirmés par cette loi sont : 

- Réduction des émissions de GES de 40% par rapport à 1990 
- Réduction de 20% de consommation d’énergie finale par rapport à 2012 
- 32% d’énergies renouvelables utilisées dans la consommation finale d’énergie 

 
Document cadre réglementaire de la politique énergétique et climatique, le PCAET est un projet 
territorial de développement durable territorial. Prévu à l'article L. 229-26 du Code de l’Environnement, 
de la politique énergétique et climatique, le PCAET est l'outil opérationnel de coordination de la 
transition énergétique  sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un 
programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation, défini par les articles R.229-51 et R.221-



 

2 
 

56 du code de l’environnement. Le plan Climat Air-Energie Territorial est élaboré pour une durée de 6 
ans. 
 
Depuis 2015, l’ex-Communauté de Communes du Lunévillois (CCL) a fait de l’environnement, de la 
transition énergétique et numérique une priorité. Cet engagement a permis d’obtenir en 2016, la 
labellisation Territoire à énergie et pour la Croissance verte (TEPCV). 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 
(CCTLB) a poursuivi la dynamique engagée et l’a étendue à l’intégralité des 43 communes, assortie 
d’un plan d’actions portant notamment sur la modernisation de l’éclairage public et la mise en place 
d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électrique. 
 
Pour aller plus loin dans sa démarche et s’engager dans une stratégie d’amélioration globale et 
continue de son action, l’ex-CCL s’est engagée dans un processus de labellisation Cit’ergie par 
délibération du 27 octobre 2016. Cette démarche s’intéresse à la politique énergie-climat de la 
collectivité, dans le cadre de ses compétences et de son activité. 
Il s’agit à la fois d’un outil opérationnel d’amélioration continue , et d’un label  récompensant pour    
4 ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et climatique de la 
collectivité.  
 
Afin de disposer d’une synergie à deux échelles, territoire et collectivité, et de traduire les 
engagements de la CCTLB en faveur d’une politique énergétique et climatique, il est proposé de 
conduire simultanément ces démarches réglementaire (PCAET) et volontaire (Cit’ergie). 
 
Le décret du 28 juin 2016 précise le contenu du PCAET, son mode d’élaboration, de concertation et 
de publicité, deux autres décrets d’août 2016 précisent également les secteurs d’activité à prendre en 
compte, les composants atmosphériques à analyser. Ces données sont notamment mises à 
disposition par ATMO Grand-Est. 
 
Modalités d’élaboration du PCAET 
 
Le PCAET sera constitué et élaboré de la façon suivante : 
 

- Etablissement d’un diagnostic du territoire et de la collectivité ; 
- Hiérarchisation des enjeux du territoire à partir du bilan des atouts, contraintes, forces, 

faiblesses issus du diagnostic de territoire ; 
- Définition des orientations stratégiques et des objectifs opérationnels en découlant pour le 

territoire et la collectivité ; 
- Rédaction du programme d’actions ; 
- Conduite de la concertation 4-AT; 
- Articulation avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal habitat et 

Déplacement (PLUi-HD) ; 
- Rédaction d’une évaluation environnementale du document aboutissant à un rapport 

environnemental soumis à l’avis de l’autorité environnementale et à la consultation du public. 
 
Modalités de concertation du PCAET 
 
La concertation sera établie à chaque phase de l’élaboration du PCAET et s’appuiera sur les outils de 
concertation développés dans le cadre du PLUi-HD (site internet notamment) 
 

- Une adresse mail dédiée est créée pcaet@delunevilleabaccarat.fr; 
- Les communes seront associées par la conférence des Maires, instance réunissant les 43 

Maires à fréquence mensuelle ; 
- Des réunions publiques pourront être organisées afin de présenter les travaux et de recueillir 

l’avis des administrés ; 
- Les acteurs locaux et les représentants socio-professionnels pourront être conviés pour 

partager le diagnostic, hiérarchiser les enjeux et établir le programme d’actions ; 
- Les partenaires pourront être sollicités afin de disposer de l’ensemble des données existantes 

sur le territoire (Etat, Atmo Grand-Est, fournisseurs et distributeurs d’énergie, PETR du 
Lunévillois, Région Grand-Est, Département de la Meurthe-et-Moselle. 
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Le Conseil Communautaire, après avis du Bureau, à l’unanimité, 
 

� Acte la conduite conjointe des études de la démarche Cit’ergie et de l’élaboration du Plan 
Climat Air Energie Territorial  

� Approuve les démarches de concertation et d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
en articulation avec l’élaboration du PLUi-HD prescrit le 29 juin 2017 

� Autorise le Président à solliciter les co-financeurs aux taux les plus hauts 
� Autorise l’inscription des crédits nécessaires à la réalisation du Plan Climat Air Energie 

Territorial et de la démarche Cit’ergie 
� Autorise le Président à signer tous documents nécessaires au lancement et à la mise en 

œuvre de Cit’ergie et du Plan Climat Air Energie Territorial 
 

 
Fait et délibéré à Baccarat le 26 octobre 2017. 

 
 

        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 
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