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Dépenses 2018 Budget 2019

Approvisionnement

Communication
Coopération

Politique énergétique

Patrimoine
intercommunal

Mobilité

Planification

4 250 k€ 
dépensés en 

2018 

5 144 k€ 
programmés en 

2019 

Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 
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Annexes 

Détail par axe du budget concerné 

par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 
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Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 

Planification 

du 

développe-

ment 

territorial 

Thématiques 
Actions 

programmées 
Réalisé 2018 Budget 2019 Perspectives 

Production 

d’ordures 

ménagères 

Extension et 

modernisation de la 

déchetterie 

 

Passage en collecte 

tous les 15 jours pour 

les OMR (C0,5) 

 

Développement des 

PAV biodéchets 

Baisse de la 

TEOM, de à 9% à 

7,96% et mise en 

place de la part 

incitative 

 

Déploiement du 

contrôle d’accès 

sur les conteneurs 

enterrés => 450 k€ 

Passage au C0,5  

=> - 40 k€ 

 

Travaux déchetterie  

=> 480 k€ 

 

PAV biodéchets => 10 k€ 

 

Acquisition d’une 

chargeuse pour la 

composterie => 160 k€ 

Extension des consignes de 

tri (plastiques) 

 

• Objectif Cit’ergie :  

               500 kg/hab/an 

 

• Résultat 2018 :  

               499 kg/hab/an 

 

Densification 

urbaine / surfaces 

agricoles et 

naturelles 

Elaboration du PLU 

intercommunal 

 

Etudes sur les trames 

vertes et bleues 

 

Etudes sur 

l’amélioration des 

vergers (OPAV) 

 

Aménagement de 

belvédères 

134 k€ d’études, 

marché PLUi 

contractualisé fin 

2016, dont 30 k€ 

sur les trames 

vertes et bleues 

PLU => 212 k€ 

 

Etude trames vertes et 

bleues complémentaire 

=> 30 k€ 

 

Etude d’amélioration des 

vergers (OPAV) => 30 k€ 

 

Aménagement de 

belvédères => 100 k€ 

Poursuite de l’aménagement 

belvédères 

Très haut débit 
Déploiement de la 

fibre à l’habitant 

388 k€ de déploiement 

de fibre à l’habitant 

Poursuite du déploiement de 

la fibre sur 5 ans 

Planification en 

faveur du climat 

Finalisation du plan 

climat air énergie 

territoriale (PCAET) 

30 k€ d’étude 

vulnérabilité et adaptation 

face au changement 

climatique 
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Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 

Mobilité 

Thématiques 
Actions 

programmées 
Réalisé 2018 Budget 2019 Perspectives 

Voiries aménagées 

pour les cycles 

Aménagements de 

voiries prenant en 

compte les cycles 

Aménagements de 

voies douces 

 

Plan vélo, étude sur 

les déplacements 

vélo sur les 

infrastructures 

actuelles 

 

Travaux 

d’aménagement de 

voies douces  

=> 1 143 k€ 

• Voies douces Charles 

le Téméraire  => 280 

k€ 

 

• Voie douce Boucle de 

la Moselle  => 180 k€ 

 

• Plan vélo => 50 k€ 

Aménagements de 

rabattements sur les voies 

douces structurantes 

Electromobilité 

Installation de stations 

de mobilités (point 

regroupant bornes 

électriques, transport 

en commun, 

covoiturage et modes 

actifs) 

Stations de mobilité => 

350 k€ 

Etude kiosques => 20 k€ 

Bornes électriques => 

100 k€ 

Fréquentation des 

transports en 

commun 

Pôle d’échange 

multimodal 

 

Plan de déplacement 

inter-établissements 

Pôle d’Echange 

Multimodal  

=> 200 k€ 

 

Etude Plan de 

déplacement inter-

entreprises PDIE  

=> 50 k€ 

Objectifs quantificatifs : 

• Seuil Cit’ergie minimal : 32 

voyages/hab/an 

• Réalisé 2018 : 14 

voy/hab/an 

• Objectif ISO 14001 2019 : 

14 voy/hab/an 
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Patrimoine 

de la 

collectivité 

Thématiques 
Actions 

programmées 
Réalisé 2018 Budget 2019 Perspective 

Nombre de 

réalisations 

exemplaires 

Prise en compte des 

bonnes pratiques de 

gestion énergétiques 

lors de construction 

de nouveaux 

bâtiments 

Delta => 252 k€ 

  

Beausite => 1 631 k€ 

Déchloraminateur à la 

piscine de Champigneulles 

=> 20 k€ 

 

Reprise du thermique et 

extension de l’EMI  

=> 245 k€ 

 

Local maraichage  

=> 240 k€ 

Poursuite de la 

démarche lors de 

nouvelles réalisations 

Production 

d’énergie 

renouvelable 

Etude méthanisation 
Etude méthanisation  

=> 20 k€ 

Revêtement solaire 

des voiries 

Achat d’électricité 

renouvelable 

Renégociation des 

petits contrats (dont 

éclairage public) 

Achat électricité verte 

pour 92% de l’électricité 

des bâtiments => 183 k€ 

Achat électricité verte  

=> 190 k€ 

 

Renégociation des contrats 

pour les points de livraison 

de plus faible puissance 

Part de bâtiments 

de classe F ou G 

Rénovation du 

COSEC de Frouard 

Rénovation du COSEC 

de Liverdun => 20 k€ 

Poursuite rénovations 

phase 2 du COSEC de 

Frouard => 420 k€ 

Poursuite des 

rénovation des 

bâtiments énergivores 

Consommation de 

l’éclairage public, 

puissance moyenne 

des points lumineux 

Plan lumière 
Travaux éclairage public 

=> 170 k€ 

Renouvellement des points 

lumineux => 672 k€ 

 

Travaux d’éclairage public 

=> 300 k€ 

Mise en œuvre du 

plan lumière jusqu’en 

2023 

Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 
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Budget 

politique 

énergétique 

Thématiques 
Actions 

programmées 
Réalisé 2018 Budget 2019 Perspectives 

Aides à l’habitat privé 

et aides financières 

incitatives 

Poursuite des aides 

Etude 

préopérationnelle 

aides à l’habitat privé 

Rénovation de l’habitat 

privé => 242 k€ 

Aides => 200 k€ 

 

Etude => 85 k€ 

Communication 

coopération 

Structure de vente de 

produits alimentaires 

issus de circuits de 

proximité 

Approvisionnements 

locaux pour la 

restauration centrale 

Mise en place des 

marchés 

d’approvisionnement 

des filières courtes 

 

Action contre le 

gaspillage alimentaire 

Augmentation des 

approvisionnement 

locaux ou bio  

=> + 70 k€ 

 

Impact de la réduction 

du gaspillage 

alimentaire => -30 k€ 

Poursuite de la 

réduction du 

gaspillage alimentaire 

 

Arrêt de l’utilisation de 

barquettes plastiques 

Economie industrielle 

territoriale circulaire 

Etudes sur la station 

de mobilité gaz 

 

Gestion des déchets 

mutualisée 

 

Mutualisation du 

matériel 

Animation des 

entreprises et du plan 

d’actions EIT 

 

Recrutement d’un 

chargé de mission 

spécialisé 

Poursuite de 

l’animation territoriale 

Réalisation d’une 

station de mobilité gaz 

Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 

Processus 

internes 
Démarche qualité 

Déploiement des 

nouvelles démarches 

qualités 

Labellisation ISO 

9001, 14001 et 

OHSAS 18001 => 25 

k€ 

Audits => 12 k€ 
Consolidation des 

nouveaux modes  
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Thématiques 
Actions 

programmées 
Réalisé 2018 Budget 2019 Perspectives 

Approvisionne-

ment énergie, 

eau, 

assainissement 

Démarche Zéro Phyto 
Acquisition d’une 

balayeuse => 200 k€ 

Communication zéro 

phyto 

 

Acquisition d’une 

machine de 

désherbage => 20 k€ 

 

Acquisition d’une 

balayeuse => 175 k€ 

Gestion des milieux 

aquatiques et 

protection des 

inondation 

Etudes sur la GEMAPI  90 k€ 

Suite aux études, mise 

en œuvre des actions 

GEMAPI 

Eau et assainissement 

Préparation du 

transfert de l’eau et 

l’assainissement 

Transfert de 

compétence de l’eau 

et de l’assainissement 

Budget concerné par les démarches 

environnementales et visant à la 

réduction des gaz à effet de serre 


