
 

 
POINT N° CCSBUR17058 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
Objet :  Action de protection de l’environnement et du développement des circuits courts au sein du 

territoire du Saulnois – Renouvellement du poste de l’agent chargé de cette mission – Demande 
de subvention à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) 

 
En 2015, la Communauté de Communes du Saulnois a missionné le Cabinet Ecozept afin de mener une étude de faisabilité 
sur le développement des circuits alimentaires de proximité sur le territoire du Saulnois. Outre les intérêts économiques et 
touristiques pour le territoire, cette démarche intègre des enjeux environnementaux, notamment vis à vis de la préservation 
de la qualité de l’eau sur le territoire. 
 
Les premières phases de l’étude ont fait ressortir, en concertation avec les acteurs locaux, plusieurs actions pertinentes qui 
ont été menées sur la période mi-août 2016 / mi-août-2017 par l’agent embauché à mi-temps qui a été financé en partie 
grâce au programme d’aide « actions d’animation » de l’AERM. 
 
Vu le tableau des actions réalisées dans le Saulnois pour la période d’embauche de l’agent :  
 

N° de 
l’action 

Axe Intitulé de l’action 

1 Pisciculture Réflexion autour de la création d’un atelier de transformation collectif 

2 Arboriculture Création de vergers communaux 

3 Ovins Journée info « journée ovin bio » 

4 

Commercialisation / Promotion des 
circuits-courts 

Rencontre producteurs / professionnels de l’alimentation 

5 
Animation commerciale / Organisation du marché des producteurs locaux de 
Château-Salins / Manifestations  

6 
Création de panneaux de signalisation (enseigne et pré-enseigne) à destination 
des producteurs du Saulnois 

7 
Animation des captages 

du Saulnois 

Création d’une dynamique fédératrice avec les acteurs concernés sur la question 
des actions à mettre en place pour la préservation de l’eau sur les secteurs 
sensibles du territoire 

8 TEPCV 
Comité de pilotage Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte / actions 
en faveur de la diminution de l’énergie des ménages, de la promotion des 
énergies renouvelables et du développement durable 

9 PCAET 
Réflexion pour la mise en place du Plan Climat Air Energie Territoire en partenariat 
avec l’ADEME 

10 GEMAPI 
Anticipation de la prise de compétence – coordination des actions pour la 
stratégie locale de gestion des risques d’inondations (3 bassins versants) 

 
Amélioration de la qualité de l’eau :  
 
L’étude Ecozept a fait ressortir l’impact positif de la mise en place de ces actions sur l’amélioration de la qualité de l’eau. En 
effet, pour l’action portant sur le développement de la filière piscicole, le travail engagé avec les producteurs a permis 
l’élaboration d’un cahier des charges intégrant des critères sociaux, environnementaux et économiques. Lors des différentes 
rencontres organisées avec les acteurs de la filière, il a également été évoqué lors des différentes réunions de travail l’intérêt 
de certains producteurs de se convertir au bio. 
 
Concernant l’axe de travail sur l’arboriculture :  
 
Afin de poursuivre l’étude Ecozept, une enquête concernant les vergers traditionnels a été réalisée et a pu démontrer 
l’engouement des communes pour la création de vergers communaux. De plus, les vergers traditionnels assurent des 
fonctions écologiques et paysagères, il s’agit donc d’un lieu d’intérêt pour la sauvegarde de la biodiversité et pour le maintien 
d’une identité paysagère et culturelle locale. Ce projet devrait se réaliser fin 2017 courant 2018. 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 12 
 

Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

La conversion vers le bio des éleveurs ovins :  
 
Elle s’est traduite par la mise en place d’une journée d’information en présence des différents acteurs de la filière afin de 
démontrer que l’on peut améliorer la qualité de l’eau, en favorisant notamment le développement du système herbager. 
 
Vente directe entre les producteurs et les consommateurs :  
 
De manière à développer la vente directe entre les producteurs et les consommateurs (professionnels de l’alimentation et 
ménages), il apparaît que les fermes en contact direct avec les consommateurs tendent à mettre en œuvre une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement. En face à face avec les consommateurs, les producteurs en circuits de proximité sont 
garants de leur confiance. C’est pourquoi, un marché de producteurs locaux a été organisé sur la communes de Château-
Salins chaque premier dimanche de chaque mois et doit être reconduit. Un projet de création de panneaux de signalisation 
pour les producteurs par le biais d’enseignes et de pré-enseignes est également en cours et devrait être opérationnel en 
2018.   
 
Les circuits de proximité :  
 
Ils représentent un levier important pour améliorer l’impact environnemental global des pratiques agricoles, notamment vis à 
vis de l’eau. Dans ce cadre, une dynamique multi-acteur a été engagée sur la question des actions à mettre en place pour la 
préservation de l’eau sur les secteurs sensibles du territoire. 
 
Le Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : 
 
Cette action a permis à la collectivité de mener des actions en faveur de la diminution de l’énergie des ménages, de la 
promotion des énergies renouvelables et du développement durable. 
 
VU la délibération n° CCSBUR16037 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait la mise en place d’un programme d’actions pour le développement des circuits alimentaires de proximité 
dans le Saulnois ainsi qu’une réflexion sur la préservation de l’eau au niveau des secteurs sensibles, conformément 
aux dispositions susmentionnées. 

 
� Sollicitait les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 
Considérant qu’à l’occasion de la réunion du 2/09/2017, les membres de la commission « développement durable et 
agriculture » ont exprimé leur volonté de poursuivre les actions 1 à 10 susmentionnées ;  
 
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée :  
 

� De prendre acte du renouvellement du poste de l’agent chargé de la protection de l’environnement et du 
développement des circuits courts, d’une durée d’un an, à compter du 22/08/2017, pour une durée de travail 
augmentée à 80 %, justifiée notamment par la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, mais aussi par 
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoire.  

 
Ses principales missions étant les suivantes : 

 

� Continuer la dynamique engagée sur la mise en place d’un atelier de transformation collectif du poisson, 
avec les producteurs ; 

� Développer les filières piscicoles (carpe/perche/sandre/etc…) ; 

� Mise en œuvre opérationnelle et technique du projet de vergers communaux et suivi du projet de création. ; 
Organisation d’une journée de sensibilisation sur la production Bio pour les éleveurs bovins laitiers ou non 
du secteur, en partenariat avec le CGA de Lorraine (même principe que la journée organisée pour la filière 
ovine) ; 

� Pérenniser le marché de producteurs mis en place et le développer sur d’autres communes ; 

� Mise en œuvre opérationnelle du projet de création de panneaux de signalisation pour les producteurs 
locaux ; 

� Poursuivre les actions engagées pour la promotion des énergies renouvelables ;  

� Engager la démarche pour la création d’une action (animation-coordination) afin de préserver les captages 
du territoire ; 

� Mettre en place le Plan Climat Air Energie Territoire en partenariat avec l’ADEME ; 

� Coordonner les actions pour la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations dans l’optique 
d’anticiper la prise de compétence GEMAPI.  

 
� De solliciter la subvention correspondante auprès de l’AERM, suivant le plan de financement prévisionnel présenté 

ci-dessous :  
 
 
 



 

Dépenses 
Montant des 

dépenses en euros 
HT 

Montant des 
dépenses en euros 

TTC 
Recettes 

Montant des 
recettes en euros 

Salaire brut chargé (0,8 
ETP sur 1 an) 

24 000 24 000 
Subvention sollicitée 
auprès de l’AERM 

13 400 
(soit 50 %) 

Frais de déplacement 1 000 1 000 Autofinancement 13 410 

Communications 
téléphoniques (mobile 
+ poste fixe) 

600 720 
  

Frais d’affranchissement 250 250   

Organisation de 
réunions 

500 600 
  

Fournitures de bureau 
diverses 

200 240 
  

Total dépenses 26 550 26 810 Total recettes 26 810 

 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� PREND ACTE du renouvellement du poste de l’agent chargé de la protection de l’environnement et du 
développement des circuits courts, d’une durée d’un an, à compter du 22/08/2017, pour une durée de travail 
augmentée à 80 %, justifié notamment par la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, mais aussi par 
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoire.  

 
� SOLLICITE la subvention correspondante auprès de l’AERM, à hauteur de 13 400 euros, suivant le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

Dépenses 
Montant des 

dépenses en euros 
HT 

Montant des 
dépenses en euros 

TTC 
Recettes 

Montant des 
recettes en euros 

Salaire brut chargé (0,8 
ETP sur 1 an) 

24 000 24 000 
Subvention sollicitée 
auprès de l’AERM 

13 400 
(soit 50 %) 

Frais de déplacement 1 000 1 000 Autofinancement 13 410 

Communications 
téléphoniques (mobile 
+ poste fixe) 

600 720 
  

Frais d’affranchissement 250 250   

Organisation de 
réunions 

500 600 
  

Fournitures de bureau 
diverses 

200 240 
  

Total dépenses 26 550 26 810 Total recettes 26 810 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement durable et agriculture» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 


