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POINT N° CCSDCC11046 

 
AGRICULTURE 

 
Objet : Mise en place d’un système de géolocalisation par GPS (Global Positioning System) 

centimétrique sur le territoire du Saulnois – 1ère phase 
 

Monsieur le président rappelle que le projet de géolocalisation par GPS centimétrique est issu d’une volonté 
conjointe de la Commission « Agriculture, Développement durable et Energies Renouvelables » de la 
Communauté de Communes du Saulnois et de la Chambre d’Agriculture de la Moselle de développer une 
agriculture de précision dans l’objectif que les exploitants agricoles du Saulnois disposent d’une technologie de 
pointe pour la gestion de leurs parcelles. Par ailleurs ce système d’intervention permet une meilleure prise en 
compte de l’environnement en réduisant les applications de matières fertilisantes et de produits phytosanitaires et 
en répondant ainsi aux directives du plan Ecophyto 2018. 

 
Au delà de l’aspect agricole, le système de GPS centimétrique sur le territoire du Saulnois pourra être utilisé par 
d’autres secteurs d’activité comme les géomètres, les entreprises de BTP, la sylviculture, les collectivités 
territoriales, le tourisme…. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de réaliser une première phase comprenant la réalisation d’une 
démonstration et d’une enquête auprès des utilisateurs potentiels du système dans le cadre du projet de mise en 
place d’un système de GPS centimétrique sur le territoire du Saulnois détaillée de la manière suivante : 
 

1- Démonstration de matériel pour l’agriculture : 
 
- Partie théorique: le matin au lycée agricole de Château Salins 
 

� Présentation des différents systèmes de correction disponibles pour une agriculture de 
précision – Intervention de la Chambre régionale d’agriculture et du Lycée d’Haroué ; 

 
� Présentation des différentes sociétés offrant ce service. 
 

- Partie pratique l’après midi sur une parcelle d’expérimentation située à Morville-les-Vic et 
appartenant au lycée agricole de Château-Salins 

 
� Démonstration de binage de maïs avec une balise RTK 
� Démonstration de travaux avec un système RTK par abonnement 
� Comparatif correction RTK et  EGNOS 

 
2- Enquête auprès des utilisateurs potentiels – Réalisation IUT Nancy Montet  - Septembre 2011 – 

Janvier 2012 
 

L’enquête sera réalisée par les élèves de l’IUT de Nancy Montet auprès des agriculteurs et des autres 
utilisateurs potentiels comme les géomètres, les entreprises de BTP, la sylviculture, les collectivités 
territoriales, les professionnels du tourisme. L’IUT se chargera de mener les actions suivantes : 
 

�  Réalisation des questionnaires 
� Envoi des questionnaires 
� Appels téléphoniques 
� Rencontres sur le terrain 
� Analyse statistique des données 
� Réalisation d’un rapport 
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De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel relatif à 
la mise en place d’un système de GPS – 1ère phase – sur le territoire du Saulnois, suivant le programme 
susmentionné et conformément au plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 
Montant prévisionnel de l’opération (phase 1) 10.000 € ht 

11.960 € ttc 
 

Subvention sollicitée auprès de l’Europe au titre du 
FEADER  

5.000 € 
(soit 50%) 

Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la 
Moselle 

2.000 € 
(soit 20%) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 
du Saulnois  
 
Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 
Communes du Saulnois 
 

3.000 € 
(soit 30 %) 

 
1.960 € 

 
 

Total recettes 11.960 € ttc 
 
Après délibération, l’Assemblée : 
 

� AUTORISE la réalisation d’une première phase comprenant la réalisation d’une démonstration et 
d’une enquête auprès des utilisateurs potentiels du système dans le cadre du projet de mise en place 
d’un système de GPS centimétrique sur le territoire du Saulnois détaillée de la manière suivante : 

 
3- Démonstration de matériel pour l’agriculture : 
 
- Partie théorique: le matin au lycée agricole de Château Salins 
 

� Présentation des différents systèmes de correction disponibles pour une agriculture de 
précision – Intervention de la Chambre régionale d’agriculture et du Lycée d’Haroué ; 

 
� Présentation des différentes sociétés offrant ce service. 
 

- Partie pratique l’après midi sur une parcelle d’expérimentation située à Morville-les-Vic et 
appartenant au lycée agricole de Château-Salins 

 
� Démonstration de binage de maïs avec une balise RTK 
� Démonstration de travaux avec un système RTK par abonnement 
� Comparatif correction RTK et  EGNOS 

 
4- Enquête auprès des utilisateurs potentiels – Réalisation IUT Nancy Montet  - Septembre 2011 – 

Janvier 2012 
 

L’enquête sera réalisée par les élèves de l’IUT de Nancy Montet auprès des agriculteurs et des autres 
utilisateurs potentiels comme les géomètres, les entreprises de BTP, la sylviculture, les collectivités 
territoriales, les professionnels du tourisme. L’IUT se chargera de mener les actions suivantes : 
 

�  Réalisation des questionnaires 
� Envoi des questionnaires 
� Appels téléphoniques 
� Rencontres sur le terrain 
� Analyse statistique des données 
� Réalisation d’un rapport 

 
� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif à la mise en place d’un système de GPS – 

1ère phase – sur le territoire du Saulnois, suivant le programme susmentionné et conformément au 
plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
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Montant prévisionnel de l’opération (phase 1) 10.000 € ht 
11.960 € ttc 

 
Subvention sollicitée auprès de l’Europe au titre du 
FEADER  

5.000 € 
(soit 50%) 

Subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la 
Moselle 

2.000 € 
(soit 20%) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 
du Saulnois  
 
Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 
Communes du Saulnois 
 

3.000 € 
(soit 30 %) 

 
1.960 € 

 
 

Total recettes 11.960 € ttc 
 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
Pour : 59 
Contre : 20 
Abstention : 33 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


