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POINT N° CCSBUR11049 

 

POLE D’EXCELLENCE RURALE – 2
ème

 GENERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : POLE D’EXCELLENCE RURALE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS – 2EME GENERATION 

 

Vu la délibération n° 89/2010 prise en bureau du 18 octobre 2010 par laquelle l’Assemblée chargeait le 

Président ou son vice-président délégué de déposer un dossier de candidature au titre de l’appel à projet des 

Pôles d’Excellence Rurale 2
ème

 génération, auprès des services de l’Etat,  sur la thématique de développement 

des filières agro-alimentaires en circuits courts : production, transformation et consommation locales, avant le 

20 octobre 2010, ainsi que sur le site internet de la DATAR ; 

 

Monsieur le Président fait part à l’assemblée du courrier émanant du Ministère de l’agriculture, de 

l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, en date du 9 mai 2011, par lequel 

il est notifié à la Communauté de Communes du Saulnois, qu’après instruction des dossiers et à la tenue de la 

Commission nationale de présélection, le dossier relatif au pôle d’excellence rurale – 2
ème

 génération – de la 

Communauté de Communes du Saulnois n’a pas été retenu. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

���� PREND ACTE du courrier émanant du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 

ruralité et de l’aménagement du territoire, en date du 9 mai 2011, par lequel il est notifié à la 

Communauté de Communes du Saulnois, qu’après instruction des dossiers et à la tenue de la 

Commission nationale de présélection, le dossier relatif au pôle d’excellence rurale – 2
ème

 génération – 

de la Communauté de Communes du Saulnois n’a pas été retenu. 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 20 juin 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « agriculture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « petite-enfance » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


