
 1

POINT N° CCSBUR14060 

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 d’un projet de méthaniseur sur le territoire du Saulnois – Convention de partenariat 

entre la SAS Méthanisation Seille Environnement et la Communauté de Communes du Saulnois 
 

 

Considérant que la SAS Méthanisation Seille Environnement, représentée par Monsieur Laurent PATE, qui regroupe 

plusieurs agriculteurs du territoire du Saulnois, a pour but de développer un projet de méthaniseur au sein de la 

Communauté de Communes du Saulnois, dans l’objectif de préserver les captages Grenelle et de fournir aux 

agriculteurs de nouvelles possibilités d’épandage ; 
 

Considérant la compétence « développement durable et agriculture » de la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

�  D’approuver la convention de partenariat entre la SAS Méthanisation Seille Environnement et la 

Communauté de Communes du Saulnois, ci-jointe en annexe, pour une durée de 2 années, à compter de la 

date de sa signature ; 
 

�  De verser une subvention à la SAS Méthanisation Seille Environnement d’un montant de 20 000 euros 

correspondant à la prise en charge d’une partie des dépenses mobilisées pour la réalisation des études 

d’implantation et d’intégration paysagère dudit projet, en précisant que les crédits correspondants sont 

inscrits au BP 2014 de la CCS. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la SAS Méthanisation Seille Environnement et la 

Communauté de Communes du Saulnois, ci-jointe en annexe, pour une durée de 2 années, à compter de la 

date de sa signature. 
 

� VERSE une subvention à la SAS Méthanisation Seille Environnement d’un montant de 20 000 euros 

correspondant à la prise en charge d’une partie des dépenses mobilisées pour la réalisation des études 

d’implantation et d’intégration paysagère dudit projet, en précisant que les crédits correspondants sont 

inscrits au BP 2014 de la CCS. 
 

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

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  3 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

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

� Madame la responsable du pôle « développement durable et agriculture » 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 

Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents : 18 
 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 décembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


