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INTERCOMMUNALITE 
 

POINT N° CCSDCC17138 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC17009 du 20/03/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait l’accord cadre du Contrat de ruralité du 
Pays du Saulnois, pour la période 2017-2020 et auto risait le Président à déposer l’accord cadre dudit contrat ainsi que les 
fiches actions correspondantes auprès des services de l’Etat ;  
 
Considérant que le Contrat de ruralité du Saulnois d’une durée de 4 ans (2017-2020) signé aux côtés de l’Etat le 
28/06/2017 prévoit la rédaction annuelle d’une annexe financière permettant de fixer la contribution de l’Etat aux 
différents projets inscrits au contrat ;  
 
Cette annexe prend en compte d’une part les crédits spécifiques alloués aux opérations mentionnées dans le contrat 
(crédits du fond de soutien à l’investissement local) mais également les autres crédits de l’Etat, tels que la DETR ou le 
FSIL 1 ;  
 
Ainsi, s’agissant des crédits spécifiques et à la suite des réunions de travail qui ont permis d’aboutir à la signature de 
ce contrat,  les projets éligibles, par année, ont été identifiés comme suit :  
 
Dossiers de demande de subvention ayant été présentés en comité d’engagement régional et ayant reçu un avis 
favorable :  
 

Entité qui a fait la demande 
de subvention au titre du 

Contrat de ruralité 
Intitulé du dossier de demande de subvention 

Montant de la subvention 

Communauté de Communes 
du Saulnois 

Création d’un Relais Parents Assistants maternels 
itinérant (RPAM) 

24 600 € 

Commune de Dieuze 

Acquisition d’un immeuble pour y installer un 
commerce de produits locaux et biologiques 

217 756 € Création d’une plateforme technologique 
« fabrication additive » 

Création d’une résidence pour chercheurs 

 
Par ailleurs, et faute de crédits suffisants, les dossiers suivants n’ont pas pu être retenus au titre des crédits 
spécifiques :  
 

Entité qui a fait la demande de subvention au 
titre du Contrat de ruralité 

Intitulé du dossier de demande de subvention 

Commune de Dieuze 

Vitrine virtuelles 

Acquisition de deux véhicules électriques 

Rénovation de façades 

 
Ainsi, avec les crédits DETR et FSIL 1, le Contrat porté par la CCS bénéficiera, en 2017, d’un montant total de 
subventions Etat de 540 831 €, détaillées comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 55 
 
Nombre de conseillers votants : 61 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Contrat de ruralité du Saulnois – Période 2017-2020 – Bilan financier 
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Axe Action 
Maître 

d’Ouvrage 
(MO) 

Montant 
total en € HT 

Part MO en € 
HT 

Part Etat en 
€ HT 

Part autres 
financeurs en € 

HT 

Cohésion sociale 
Mise aux normes 
salle d’activités 
« foyer rural » 

Commune 
d’Albestroff 

492 800 € 290 300 € 202 500 € 0 € 

Revitalisation 
des bourgs-
centres 

Acquisition d’un 
immeuble pour 
installation d’un 
commerce de 
produits locaux 
et biologiques 

Commune de 
Dieuze 

115 880 € 34 764 € 81 116 € 0 € 

Attractivité des 
territoires 

Création d’une 
plateforme 
d’innovation 
technologique 
« fabrication 
additive » 

Commune de 
Dieuze 

149 898,61 € 90 298,61 € 59 600 € 0 € 

Création d’une 
résidence de 
chercheurs 

Commune de 
Dieuze 

770 400 € 231 120 € 77 040 € 462 240 € 

Accès aux 
services et aux 

soins 

Création d’une 
MSAP 

communale 

Commune de 
Vic-sur-Seille 

135 121,20 € 39 146,20 € 95 975 € 0 € 

Création d’un 
RPAM 

CCS 88 668 € 17 733,50 € 24 600 € 46 334,50 €  

TOTAL 540 831 €  

 
Durée :  
 
La présente convention est signée pour l’année 2017 et correspondant à l’année budgétaire.  
 
Les actions inscrites devront être engagées dans l’année, les autorisations d’engagement de l’Etat devant être 
notifiées avant le 31 décembre 2017. 
 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer l’annexe financière du Contrat de 
ruralité du Saulnois, pour l’année 2017, ci-jointe en annexe. 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� AUTORISE le Président à signer l’annexe financière du Contrat de ruralité du Saulnois, pour l’année 2017, ci-

jointe en annexe, ainsi que toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 
 

 
 

 
 

Votants 61 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 59 

Pour  58 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


