
 

 

 
POINT N° CCSBUR16015 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
Objet : Association « Les Ecureuils du Saulnois » du Lycée agricole du Val de Seille de 

Château-Salins  - Versement de subvention 
 
Monsieur le Président fait part à l’assemblée du courrier de 4 étudiantes, actuellement en 2ème année BTS ACSE 
(Analyse et Conduite de Stratégies de l’Entreprise Agricole) au Lycée Agricole du Val de Seille de Château-
Salins, qui sont : Camille ZIRHNELT, Aline RECHENMANN, Robine MULLER et Kimberly THIS, par lequel ces 
dernières sollicitent, au nom de l’association « Les Ecureuils du Saulnois »,  une subvention de la part de la CCS, 
dans le cadre de leur participation au Salon National de l’Agriculture à Paris, en vue d’y présenter un cheval de 
trait ardennais, Comète du Wolfert, pouliche de 3 ans. 
 

Ces étudiantes précisent également à l’assemblée que l’action susmentionnée leur permettra de valider leur 
formation, qui consiste à mener à bien un projet d’initiative de communication, en vue de faire découvrir une 
race qui se perd peu à peu et afin de faire découvrir leur futur métier qui est l’agriculture et la région Lorraine. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement durable et agriculture » réunie en date du 20 
janvier 2016 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’association « Les Ecureuils du 
Saulnois » du Lycée Agricole du Val de Seille de Château-Salins, d’un montant de 400 euros, en vue de 
permettre aux 4 étudiantes susmentionnées, actuellement en 2ème année de BTS ACSE, de mener à bien leur 
projet d’initiative de communication, en présentant une pouliche ardennaise de 3 ans au salon de l’agriculture 
de Paris qui aura lieu du 27 février au 7 mars 2016, sous réserve de la validation du bilan financier définitif de 
cette opération. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention à l’association « Les Ecureuils du Saulnois » du Lycée Agricole du Val de Seille 
de Château-Salins, d’un montant de 400 euros, en vue de permettre aux 4 étudiantes susmentionnées, 
actuellement en 2ème année de BTS ACSE, de mener à bien leur projet d’initiative de communication, 
en présentant une pouliche ardennaise de 3 ans au salon de l’agriculture de Paris qui aura lieu du 27 
février au 7 mars 2016, sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette opération et 
sous réserve que le logo de la Communauté de Communes du Saulnois ait été apposé sur les 
documents de communication inhérents à cette opération. 
 

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

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 15 février 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


