
 

 
POINT N° CCSBUR17059 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 

 

Objet :  ADIL 57 – Espace Info Energie Moselle Centre et Sud – Approbation de la convention d’activité 
2017 - Versement de subvention - Année 2017 

 
VU la délibération n° CCSBUR16070 du 19/09/2016 ; 
 

Considérant que depuis 2009, les Communautés de communes du Warndt, du Centre Mosellan, de la Houve, du District 
Urbain de Faulquemont, du Pays Naborien, du Saulnois et le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg s’associent pour disposer 
des compétences d’un Conseiller Info Energie sur leur territoire respectif destiné à renforcer l’action de sensibilisation et 
d’appui de leur politique locale en matière de maîtrise des énergies et d’utilisation des énergies renouvelables ;  
 
Considérant le courrier de Mme la Présidente de l’ADIL57 du 12/06/2017, par lequel cette dernière fait part à la CCS de la 
demande de subvention d’activité, pour l’année 2017, à hauteur de 2 981 euros, correspondant à 0,10 € / habitant, en ce qui 
concerne le fonctionnement de l’Espace Info Energie Moselle Centre et Sud ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement durable et agriculture » en date du 2/06/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention d’activité entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’ADIL57 en ce qui concerne 
le fonctionnement de l’Espace Info Energie Moselle Centre et Sud, pour l’année 2017. 
 

� De verser une subvention à l’ADIL57, dans le cadre du fonctionnement de l’EIE Moselle Centre et Sud,  pour l’année 
2017, à hauteur de 2 981 euros, soit 0,10 € / habitant. 

 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE la convention d’activité entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’ADIL57, dans le cadre du 
fonctionnement de l’Espace Info Energie Moselle Centre et Sud, pour l’année 2017. 
 

� VERSE une subvention à l’ADIL57, au titre du fonctionnement de l’EIE Moselle Centre et Sud, pour l’année 2017, à 
hauteur de 2 981 euros, soit 0,10 € / habitant. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 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 

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 


