
 

 
 

POINT N° CCSDCC19018 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

 

Contexte :  
 
La Région Grand Est a lancé dès 2016 le Pacte pour la Ruralité afin de soutenir, développer et valoriser l’ensemble des 
territoires ruraux dans leurs diversités. Ceci pour remédier aux difficultés et handicaps que rencontrent ces territoires, mais 
aussi pour mieux valoriser leurs atouts, qui façonnent pour une grande part le caractère du Grand Est. 
 
Quels sont les objectifs du Pacte ? 
 

→ Aménager et développer tous les territoires ruraux ;  
 

→ Désenclaver et dynamiser les espaces ruraux les plus fragiles. 
 
Qui sont les territoires éligibles :  
 
Tous les territoires ruraux sont éligibles au Pacte pour la Ruralité (communes rurales en vert sur la carte) ;  
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 80 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 mars 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 18 mars 2019 

Objet :  Région�Grand�Est�-�Pacte�pour�la�Ruralité�–�Adhésion�de�la�Communauté�de�
Communes�du�Saulnois�



 

 
 
 
 
Les territoires ruraux fragiles sont bonifiés (en vert foncé sur la carte). Ces derniers bénéficient pour certains dispositifs 
structurants de bonification sur les taux et les plafonds d’aides. 

 
Quels sont les dispositifs mis en place sur les territoires ruraux, portés par les politiques régionales ?  
 
Un panel d’interventions de plus de 80 dispositifs régionaux sur le champ du numérique, des transports, de l’économie et du 
commerce, de l’agriculture, du tourisme, du sport et de la culture, de la transition énergétique, des ressources naturelles, 
ayant pour objectifs :  
 

→ D’assurer une meilleure accessibilité numérique et physique des territoires ruraux ;  
→ De maintenir et développer les activités économiques, notamment artisanales et commerciales, de services, 

culturelles et touristiques ;  

→ De favoriser la structuration et la capacité d’action de territoires ruraux ;  
→ De territorialiser l’action régionale pour en accroître l’efficacité. 

 
Quel moyen financier et sur quels critères ?  
 
Le Fonds d’Initiatives Rurales (FIR) a pour mission de soutenir des expérimentations et projets innovants ne rentrant pas dans 
les politiques existantes et favoriser la prise d’initiatives en provenance des acteurs du territoire. 
 
Les critères de financement du Fonds d’Initiatives Rurales (FIR) sont :  
 

→ Un projet est éligible dans 3 situations : 
 

� Projet exemplaire en termes de développement et de rayonnement territorial ;  
� Projet expérimental qui ne rentre pas dans un dispositif régional existant ;  
� Projet éligible à certains dispositifs qui ne suffisent pas à compléter le financement et où la mobilisation du  

    FIR a un effet de levier déclencheur sur la décision d’engager le projet. 
 

→ L’opportunité du financement est appréciée selon trois critères : 
 

� Le caractère innovant du projet dans son contenu, son organisation ou sa gouvernance ;  
� L’impact du projet sur l’attractivité et l’emploi sur le territoire ;  
� La dimension du projet (elle doit être à minima intercommunale). 

 

→ Le taux de financement est plafonné à 50 % des dépenses éligibles, l’aide à 50 000 € pour les dépenses 
immatérielles, à 100 000 € pour les dépenses matérielles. 
 

→ Les dépenses de fonctionnement pures sont inéligibles, seuls sont éligibles les investissements comprenant les 
études, travaux et équipements, les dépenses de communication, formation et animation contribuant directement au 
projet et limitées à 2 années. 

 

→ L’émergence des projets se fait par des appels à projet dans des thématiques identifiées après consultations ou 
études, dans le cadre d’ateliers de réflexion territorialisés mobilisant élus, acteurs socio-professionnels et citoyens.  
 

→ Le FIR peut aussi être mobilisé pour soutenir, à titre exceptionnel, des projets innovants et complexes, exemplaires 
en matière de développement et/ou de rayonnement territorial, sous réserve de la mobilisation d’autres partenaires 
financiers en lien avec leurs compétences. Enfin, le FIR pourra financer des études visant à renforcer la connaissance 
et le fonctionnement des territoires ruraux du Grand Est. 

 

Que doit-on retenir de l’étude des intercommunalités du Grand Est ?  
 
Pour éclairer la mise en œuvre du Pacte pour la Ruralité, une étude réalisée par OP Consultants fournit une analyse du 
fonctionnement socio-économique général des 149 intercommunalités du Grand Est. Il en ressort ce qui suit :  
 

→ Tous les territoires ont leur chance. Les dynamiques socio-économiques ne sont pas corrélées à la taille des 
intercommunalités ;  

 
→ Des intercommunalités de plus en plus interdépendantes : favoriser les complémentarités des territoires ruraux et 

des territoires urbains ;  
 

→ L’enjeu de premier plan sur tous les territoires se caractérise par l’attractivité ;  
 

→ Le manque de coordination entre acteurs locaux est ce qui pénalise le plus les territoires ruraux. La mise en réseau 
est une priorité pour constituer de puissants écosystèmes territoriaux, capables de capter des revenus qui 
contribuent à dynamiser l’économie locale du territoire. 

 



 

 
 
 
 
Carte des territoires pilotes des promotions 2018 & 2019 :  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 
→ D’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à la démarche « Dynamique des territoires », 

suivant l’annexe ci-jointe, visant à accompagner les territoires ruraux du Grand Est dans la définition d’un programme 
d’actions opérationnelles, afin de les soutenir, les développer et les valoriser dans leur diversité, pour remédier aux 
handicaps qu’ils rencontrent, et mieux valoriser leurs atouts, à traver le Pacte pour la Ruralité, année 2019. 

 

→ De prendre acte que l’ensemble des frais inhérents à la réalisation des études relatives à cette démarche sont pris en 
charge par la Région Grand Est. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à la démarche « Dynamique des territoires », 
suivant l’annexe ci-jointe, visant à accompagner les territoires ruraux du Grand Est dans la définition d’un programme 
d’actions opérationnelles, afin de les soutenir, les développer et les valoriser dans leur diversité, pour remédier aux 
handicaps qu’ils rencontrent, et mieux valoriser leurs atouts, à traver le Pacte pour la Ruralité, année 2019. 

 
� PREND ACTE que l’ensemble des frais inhérents à la réalisation des études relatives à cette démarche sont pris en 

charge par la Région Grand Est. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 

 

Votants 87 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  16 

Suffrages exprimés 69 

Pour  65 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


