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POINT N° CCSBUR14033 

 

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

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Développement des circuits de proximité dans le Saulnois – Etude de faisabilité - demande de subvention 

 

 

Au regard des multiples missions que l’agriculture remplit en termes d’alimentation, d’aménagement du territoire et 

d’animation de la vie locale, la préservation du secteur est essentielle. 

 

Mais l’agriculture a besoin de nouvelles perspectives et de trouver de nouveaux débouchés afin de faire face 

efficacement aux nouveaux enjeux. Outre le nécessaire maintien de la diversité et de la qualité de la production 

agricole des territoires ruraux et la préservation de l’environnement, il est essentiel de favoriser la structuration des 

filières locales ainsi que le développement des logiques de circuits courts voire même le développement de 

productions compatibles avec l’enjeu eau. 

 

Dans le Saulnois 41 exploitations dont 9 certifiées bio proposent une large gamme de produits sur le territoire et ses 

environs en vente directe à la ferme ou via des groupements de commande (paniers, Ruche que dit oui et AMAP). 

 

Afin de développer et valoriser les productions agricoles en circuits de proximité, la Communauté de Communes du 

Saulnois souhaite réaliser une étude de faisabilité pour le développement des circuits de proximité dans le Saulnois. 

 

Cette étude devra permettre dans un premier temps de faire un état des lieux de l’offre et de la demande (phase 1). 

Les priorités ainsi définies sur ces marchés confrontées aux capacités d’offre de l’agriculture devront permettre de 

proposer un programme d’actions (phase 2) qui devra répondre aux questions suivantes : 

 

� quels impacts sur la reconquête de la qualité des eaux ? quel est le potentiel de conversion en bio ? quel est le 

potentiel de retour à l’herbe ?  

� quelle faisabilité technique et économique ? 

� génèrent-ils des emplois spécifiques, comment les pérenniser ? 

� comment peuvent-ils contribuer au soutien des agriculteurs fragilisés ? 

� quels outils pour les accompagner ? 

� quelles articulations entre les différentes échelles territoriales ? 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� D’approuver la réalisation d’une étude de faisabilité pour le développement des circuits de proximité dans le 

Saulnois afin de développer et valoriser les productions agricoles ;  

 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous :  

 

Montant de l’opération en euros ttc 60 000€ 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse 

32 000,00 € 
(soit 80 % du montant subventionnable plafonné à  

40 000 € ttc) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de 

Lorraine 

16 000,00 € 
(soit 80 % du montant subventionnable plafonné à  

20 000 € ttc) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 12 000,00 € 

Total subventions 60 000 € 
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� De solliciter les subventions correspondantes. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� SOUHAITE que dans le cadre d’une prochaine séance du bureau,  la commission « développement durable et 

agriculture » apporte de plus amples informations relatives à la réalisation d’une étude de faisabilité pour le 

développement des circuits de proximité dans le Saulnois, préalablement au lancement de ladite étude par la 

Communauté de Communes du Saulnois, compte tenu de l’absence excusée de Monsieur François 

FLORENTIN, président de la commission « développement durable et agriculture », à l’occasion de la séance 

de ce soir. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif à l’étude de faisabilité pour le développement des 

circuits de proximité dans le Saulnois, comme suit :  

 

Montant de l’opération en euros ttc 60 000€ 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse 

32 000,00 € 
(soit 80 % du montant subventionnable plafonné à  

40 000 € ttc) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional de 

Lorraine 

16 000,00 € 
(soit 80 % du montant subventionnable plafonné à  

20 000 € ttc) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 12 000,00 € 

Total subventions 60 000 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à hauteur de 32 000 

euros et auprès du Conseil Régional de Lorraine, à hauteur de 16 000 euros. 

 

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

 

Pour  13 

Contre 2 

Abstention  3 

Suffrages 

exprimés 
15 

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 « développement durable et agriculture » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


