
 

 
POINT N° CCSBUR16098 
INTERCOMMUNALITE 

 

VU la proposition de la stratégie de développement territorial intégré du Saulnois, rédigée conjointement par 
les Vice-présidents et les techniciens de la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 

VU les 6 objectifs prioritaires fixés par l’Etat ;  
 

Considérant l’importance de la signature d’un contrat de ruralité pour le Saulnois ;  
 

Sur proposition de plusieurs Vice-présidents présents, Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le 
document intitulé « Stratégie de développement territorial intégré du Saulnois », ci-joint en annexe et basé sur 
les 6 axes proposés par l’Etat, comme suit :  
 

Axe Intitulé 

1 Accès aux services et aux soins 

2 Revitalisation des bourgs-centres 

3 Attractivité du territoire 

4 Mobilités 

5 Transition écologique 

6 Cohésion sociale 

 

Ce document fixe le cadre et les obligations dans lesquels s’inscrira le Contrat de ruralité du Saulnois. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
  

� APPROUVE le document intitulé « Stratégie de développement territorial intégré du Saulnois », ci-joint 
en annexe qui est basé sur les 6 axes proposés par l’Etat, comme susmentionnés, ayant pour objectif 
de fixer le cadre et les obligations dans lesquels s’inscrira le Contrat de ruralité du Saulnois. 
 

� AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches de rédaction d’un projet de Contrat de 
ruralité pour le territoire du Saulnois. 

 

� SOUHAITE que le projet de Contrat de ruralité du Saulnois soit présenté et délibéré en conseil 
communautaire, au courant du mois de janvier 2017. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent 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 : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Contrat de ruralité du territoire du Saulnois – Stratégie de développement territorial 
intégré du Saulnois   

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Directeur Général des Services de la CCS 

 


