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POINT N° CCSBUR13073 

 

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 :  Plan Paysage de la Communauté de Communes du Saulnois – Approbation du plan de financement 

prévisionnel - Demande de subvention  

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13029 du 22 avril 2013 par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT la mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les 

dispositions susmentionnées. 

 

� AUTORISAIT la Communauté de Communes du Saulnois à faire appel à un bureau d’étude dans le cadre de la 

mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� APPROUVAIT le plan de financement prévisionnel relatif à la mission du bureau d’étude, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 60 000,00 € 

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes taxes comprises  71 760,00 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie au titre de l'appel à projets 2013 "Plans de 

Paysage" 

     30 000,00 € 

(soit 41,80 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL MOSELLE SUD au titre de l'appel 

à projet " Solutions urbaines durables" 

20 000,00 € 

(soit 27,87 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 10 000,00 € 

(soit 13,95 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois       11 760,00 € 

(soit 16,38 %)  

Montant total des recettes  71 760,00 € 

 

� SOLLICITAIT les subventions correspondantes, auprès du Ministère de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie au titre de l'appel à projets 2013 "Plans de Paysage", à hauteur de 30 000 € et auprès du GAL 

MOSELLE SUD au titre de l'appel à projet " Solutions urbaines durables", à hauteur de 20 000 €. 

 

Considérant le courrier émanant du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, daté du 

29/07/2013, par lequel  la Communauté de Communes du Saulnois est informée que sa candidature dans le cadre de 

l’appel à projet Plan de Paysage n’a pas été retenue ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, 

comme suit :  
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Nombre de délégués désignés : 25 
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Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 70 000 €  

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes taxes comprises  83 720 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de Lorraine au titre 

du CADT 2013 

36 000 € 

(soit 51 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL MOSELLE SUD au titre de 

l'appel à projet " Solutions urbaines durables" 

20 000 € 

(soit 29 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 14 000 € 

(soit 20 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 13 720 € 

Montant total des recettes 83 720 € 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter le Conseil Régional de Lorraine, dans le cadre du 

Contrat d’Appui au Développement des Territoires (CADT) 2013, à hauteur de 36 000 €. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération relative à la mise en place du plan paysage 

de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 70 000 €  

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes taxes comprises  83 720 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de Lorraine au titre 

du CADT 2013 

36 000 € 

(soit 51 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL MOSELLE SUD au titre de 

l'appel à projet " Solutions urbaines durables" 

20 000 € 

(soit 29 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 14 000 € 

(soit 20 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 13 720 € 

Montant total des recettes 83 720 € 

 

� SOLLICITE le Conseil Régional de Lorraine, au titre du CADT 2013, à hauteur de 36 000 €, dans le cadre de la 

mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué 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 » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « Finances » de la CCS 

 


