
 

 
 

POINT N° CCSBUR19082 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 
 

 

 
 

Considérant que l’Inventerre du Pré Vert, né en 2016 sous l’impulsion de consommateurs locaux et de producteurs bio du 
Saulnois et du Pays de Sarrebourg, a pour objectif principal de mener toute action propice au développement et au maintien 
d’une agriculture biologique locale ;  
 

Considérant que le local mis à disposition de l’Association par la MJC de Dieuze devient exigu pour l’accueil de nouveaux 
produits et pour maintenir un lieu de vente de qualité et développer de nouvelles activités, l’Association l’Inventerre du Pré 
Vert souhaite investir un nouveau local commercial à Dieuze qui lui permettra :  
 

� D’augmenter la surface de vente et de stockage ;  
� De développer de nouvelles actions (service traiteur de produits biologiques, valorisation des invendus, etc…) ; 
� A plus ou moins long terme, d’embaucher une personne à temps complet. 

 

Considérant la demande de subvention de la part de l’Association l’Inventerre du Pré Vert sise Impasse Laurain à 57260 
Dieuze, datée du 20/01/2019, en ce qui concerne l’aménagement d’un nouveau local de vente et de développement 
d’activité de ladite association ;  
 
Considérant que pour bénéficier d’une subvention européenne au titre de Leader Gal Moselle Sud, dans le cadre du 
programme de développement rural Lorraine 2014-2020, l’Association l’Inventerre du Pré Vert doit également bénéficier d’un 
financement public à hauteur de 10 % ;  
 
Dans ce contexte et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement durable et 
agriculture » réunis le 17/09/2019 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention à l’Association l’Inventerre du Pré 
Vert, dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau local situé à Dieuze, selon les conditions suivantes : 
 

− Le montant, à savoir 10 % du montant de l’opération retenu par le GAL Moselle Sud, dans la limite d’un plafond 
de 5 000 euros ;  

 

− Et conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous,  fourni par l’Association l’Inventerre du Pré Vert  
(Sous réserve de sa validation  par le GAL Moselle Sud) :   

 

 
 
 

 
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 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Association	 l’Inventerre	 du	 Pré	 Vert	–	 Attribution	 d’une	 subvention	 levier	 au	
programme	LEADER	2014-2020	

Dépenses 
Montant des 
dépenses en  

€ TTC 
Recettes 

Montant des 
recettes 

 
% d’intervention 

Aménagement intérieur 15 000 € 
Subvention sollicitée 
auprès du GAL 
Moselle Sud 
(Programme LEADER) 

45 000 € 90 % 
Outils de 
communication 

5 000 € 

Mobilier, électro 
ménagers, caisse 

5 000 € 

Aménagement cuisine 12 500 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la CCS 

5 000 € 10 % Frais salariaux d’un 
personnel à mi-temps 

12 500 € 

Total dépenses 50 000 Total recettes 50 000 € 100 % 



 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’attribution d’une subvention à l’Association l’Inventerre du Pré Vert, dans le cadre de l’aménagement 
d’un nouveau local situé à Dieuze, d’un montant de 10 % de l’opération retenu par le GAL Moselle Sud, dans la 
limite d’un plafond de 5 000 €, selon les conditions précitées qui seront identiques aux critères d’éligibilité du GAL 
Moselle Sud. 

 
� CONTIDITIONNE le versement de ladite subvention :  

 
� A l’exécution de l’opération, telle que prévue ;  
� A la transmission de l’ensemble des pièces justificatives de cette réalisation ;  
� A la validation du bilan financier définitif de cette opération par le GAL Moselle Sud. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  11 

Contre  2 

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 


