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POINT N° CCSBUR11086 

 

AGRICULTURE 

 

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

 

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

 

Objet : Chambre d’agriculture de la Moselle - Mise en place d’actions à destination des éleveurs du 

territoire du Saulnois - Versement de subvention 

 

Considérant la demande de subvention d’un montant de 1.500 € de la part de la Chambre d’Agriculture de la 

Moselle, par mail en date du 13/10/2011,  relative à la mise en place d’actions à destination des éleveurs du 

territoire, par l’intermédiaire du groupe ovin de la commission agricole de la Communauté de Communes du 

Saulnois, ayant pour objectif de développer la filière ovine sur le territoire du Saulnois ; 

 

Considérant le courrier émanant de la Chambre d’Agriculture de la Moselle, en date du 1
er

 décembre 2011,  par 

lequel Monsieur Maurice MORHAIN, Responsable EDE, confirme qu’une formation sur le thème de 

l’organisation du travail sera organisée au cours de la deuxième quinzaine du mois de février 2012, à 

destination des éleveurs ovin du Saulnois et dans ce contexte, sollicite de la part de la Communauté de 

Communes du Saulnois une subvention d’un montant de 500 € ; 

 

Considérant les thèmes des actions proposées pour la période 2011/2012 comme suit : 

 

Thématiques Objectifs 

Améliorer l’organisation de son travail avec visite sur le 

terrain 

Réalisation en amont d’un « bilan travail » sur l’exploitation 

support 

Présentation de l’exploitation, de ses résultats technico-

économiques et du bilan travail 

Présentation des bâtiments, du matériel de distribution et 

du déroulement d’une journée/matinée type 

Raisons du choix de l’éleveur, mise en évidences des 

avantages et inconvénients du système 

Comparaison avec un autre type de bâtiment  

Discussions sur le thème du travail  

Pour aller plus loin : proposition de réalisation d’un bilan 

travail pour les éleveurs, avec pistes d’amélioration 

La gestion du parasitisme Le poste sanitaire constitue une part importante des 

charges en élevage ovin. Les traitements curatifs sont 

rarement efficaces et la solution réside surtout dans la 

bonne gestion de la prophylaxie. 

Plus précisément, la gestion du parasitisme, très liée à 

l’organisation du pâturage, nécessite une attention 

particulière. 

Cette intervention prévoit une journée de formation sur le 

thème du parasitisme, en salle ou dans une exploitation 

support. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « agriculture » réunie en date du 19/10/2011, Monsieur le 

Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la Chambre d’Agriculture de la Moselle, d’un 

montant de 500 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 12 décembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Dépenses Recettes 

Organisation du travail   

Préparation : 3 jours 

 Réalisation d’un bilan travail sur 

l’exploitation support, ainsi que sur 2 

autres exploitations pour comparaison 

 Confection de panneaux 

 Réalisation d’une présentation de 

l’exploitation (résultats technico-

économiques) 

 

1.041 € 

 

 

 

100 € 

347 € 

  

Gestion du parasitisme  

Préparation : 1,5 jour 

 Réalisation d’un diaporama 

 Confection de panneaux 

 Réalisation (en salle ou sur au sein d’une 

exploitation) 1 jour 

 

520 € 

100 € 

 

347 € 

Participation des éleveurs 

 

Participation de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

1.955 € 

 

500 € 

 

Total dépenses 2.455 € Totale recettes 2.455 € 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle que le versement de la subvention d’un montant de 500 euros à la 

Chambre d’Agriculture de la Moselle, sera conditionné à la validation du bilan financier définitif de cette 

opération par les membres de la commission « agriculture » de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE une subvention à la Chambre d’Agriculture de la Moselle, d’un montant de 500 euros, suivant 

le plan de financement prévisionnel susmentionné,  dans le cadre la mise en place d’actions à 

destination des éleveurs du territoire du Saulnois, par l’intermédiaire du groupe ovin de la commission 

agricole de la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour objectif de développer la filière 

ovine sur le territoire du Saulnois, sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette 

opération par les membres de la commission « agriculture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  18 

Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  18 

Contre  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

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

 


