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POINT N° CCSBUR12074 
 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES RENOUVELABLES 
 

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 : Réalisation d’un projet pour la valorisation des produits locaux au sein du territoire du Saulnois 

Demandes de subvention  

 

 

Soucieuse de valoriser ses producteurs locaux, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite réaliser un 

programme de valorisation des circuits courts sur son territoire. 
 

Le programme comprend les actions suivantes : 
 

� Réalisation d’une plaquette de valorisation des producteurs locaux du Saulnois à destination du grand public. 

Cette plaquette comprendrait une carte du Saulnois sur laquelle serait localisée les producteurs du Saulnois et 

un listing des producteurs du Saulnois avec leur adresse et les produits proposés. 

 

� Mise en place d’une page sur le site internet de la Communauté de Communes du Saulnois sur les 

producteurs locaux. Cette action sera en lien avec la plaquette présentée ci-dessus. 

 

� Valorisation du lait sur le territoire du Saulnois. L’objectif est de faire connaitre l’industrie du lait et les 

producteurs locaux de produits laitiers via l’organisation : 
 

- De visites d’entreprises : par exemple : SENOBLE, RICHEMONT et BIOGAM (1 à 2 visites) 

- De visites d’ateliers de transformation du lait chez des producteurs locaux (2 à 3 visites) 
 

Détail des dépenses : 

 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC 

Impression du document  1 077,00 € 1 288,09 € 

Indemnisation des entreprises et des producteurs 1 000,00 € 1 000,00 € 

Frais de publicité et d’envoi 400,00 € 478,40 € 

Frais de personnel 2 047,83 € 2 047,83 € 

TOTAL des dépenses prévues 4 524,83 € 4 814,32 € 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la réalisation d’un programme de 

valorisation des circuits courts au sein du territoire du Saulnois, suivant les dispositions susmentionnées. 

 

De plus, Monsieur le Président propose d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme 

présenté ci-dessous et propose à l’assemblée de solliciter la subvention d’un montant de 2 488,66 euros auprès du 

GAL Moselle Sud, dans le cadre de l’enveloppe LEADER 2007/2013. 
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Membres de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 septembre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Montant prévisionnel de l’opération :  4 814,32 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Gal Moselle Sud, dans 

le cadre de LEADER 2007/2013 

2 488,66 € 

(soit 55 % d’une dépense subventionnable d’un 

montant de 4 524,83 €) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de 

Lorraine au titre du CADT (Contrat d’Appui au Développement des 

Territoires) 2011-2014 

1 362,80 € 

(soit 49,26 % d’une dépense subventionnable d’un 

montant de 2 766,49 €) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 962,86 € 

Montant total des recettes 4 814,32 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la réalisation d’un programme de valorisation des circuits courts au sein du territoire du 

Saulnois, suivant les dispositions susmentionnées.   

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme présenté ci-dessous : 

 

Montant prévisionnel de l’opération :  4 814,32 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Gal Moselle Sud, dans 

le cadre de LEADER 2007/2013 

2 488,66 € 

(soit 55 % d’une dépense subventionnable d’un 

montant de 4 524,83 €) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de 

Lorraine au titre du CADT (Contrat d’Appui au Développement des 

Territoires) 2011-2014 

1 362,80 € 

(soit 49,26 % d’une dépense subventionnable d’un 

montant de 2 766,49 €) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 962,86 € 

Montant total des recettes 4 814,32 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès du GAL Moselle Sud, dans le cadre de LEADER 

2007/2013, à hauteur de 2 488,66 € et auprès du Conseil Régional de Lorraine, au titre du CADT 2011/2014,  

à hauteur de 1 362,80 €. 

 

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

 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

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 « Agriculture, développement durable et énergies renouvelables » de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

 


