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POINT N° CCSDCC14010 
 

Objet : Contrat d’Appui au Développement des Territoires – Année 2014 
 

 

Considérant que le Conseil Régional de Lorraine a pour vocation de contribuer à la politique générale de 

développement et d’aménagement du territoire de la Lorraine, les objectifs de rééquilibrage, de répartition des 

richesses et de solidarité déterminent le fondement et dessinent les contours de son action. 
 

Le Contrat d’Appui au Développement des Territoires (CADT) vise à soutenir les projets fédérateurs et structurants, 

en particulier ceux portés par les Pays, les structures intercommunales et les communes. 
 

Il a pour ambition de favoriser :  
 

 Une vision partagée des enjeux et des dynamiques territoriales à moyen terme ; 
 

 L’émergence et l’accompagnement de projets dans une double perspective de cohérence et de 

complémentarité tant au regard des enjeux du territoire que des stratégies régionales ; 
 

 La concertation et les démarches participatives impliquant l’ensemble des acteurs du territoire dans la 

définition des enjeux et des priorités ainsi que dans la construction des programmes d’actions. C’est la 

raison pour laquelle il a été souhaité que le Conseil de Développement du Pays, représentant des acteurs 

socioéconomiques, soit associé à la démarche. 
 

Considérant le courrier de Monsieur le Président du Conseil Régional de Lorraine en date du 6/11/2013 par lequel ce 

dernier nous rappelle que le Conseil Régional de Lorraine a engagé une nouvelle politique territoriale dont l’ambition 

est de signer 21 Contrats d’Appui au Développement des Territoires (CADT) sur la période 2012-2014. L’objectif de 

cette contractualisation est de définir les enjeux et les priorités à partager entre la Région et les territoires afin de 

concentrer les efforts régionaux sur les projets les plus structurants ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat CADT ci-joint en annexe qui se base sur les 

orientations débattues lors d’un précédent Comité de Pilotage du Conseil Régional de Lorraine, pour l’année 2014. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat CADT ci-joint en annexe qui se base sur les orientations débattues lors d’un 

précédent Comité de Pilotage du Conseil Régional de Lorraine, pour l’année 2014.  
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 
 

Votants  51 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 45 

Pour 44 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 47 

 

Nombre de délégués votants : 51 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 16 janvier 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


