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POINT N° CCSBUR14035 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

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 courts de proximité dans le Saulnois – Etude de faisabilité  

Considérant la délibération n° CCSBUR14033 du 7/07/2014 par laquelle l’assemblée :  

 

� Souhaitait 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 courts de proximité dans le Saulnois, préalablement au lancement de ladite 

étude par la CCS, compte tenu de l’absence excusée de Monsieur François FLORENTIN, président de ladite 

commission à l’occasion du bureau du 7 juillet 2014 ;  
 

� Approuvait le plan de financement prévisionnel relatif à cette étude et sollicitait 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 ; 
 

Considérant que ce projet d’étude a été présenté au Débat d’Orientation Budgétaire 2014 de la Communauté de 

Communes du Saulnois et considérant que les crédits nécessaires à la réalisation de cette dernière sont inscrits au 

budget primitif 2014 de la CCS ; 
 

Monsieur le Président invite Monsieur François FLORENTIN, président de la commission « développement durable et 

agriculture » à présenter ce projet. 
 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le lancement de l’étude de faisabilité pour le 

développement des circuits courts de proximité au sein du territoire du Saulnois. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le lancement de l’étude de faisabilité pour le développement des circuits courts de proximité au 

sein du territoire du Saulnois. 
 

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

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 
17 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 septembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur 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 » 

 


