
Par délibération du conseil communautaire n°CCSDCC16106 en date du 24/10/2016, la Communauté de Communes du 
Saulnois a décidé d’adhérer à « MOSELLE ATTRACTIVITE ». 
 
Cette agence départementale, dotée d’une stratégie élaborée avec les forces vives du territoire, a pour but d’accompagner 
les collectivités territoriales en matière de développement économique, de tourisme et d’attractivité du territoire. 
 
 
Sur la base d’une collaboration entre la Région Grand Est, le Département de la Moselle et les EPCI volontaires, la démarche 
repose sur les principes suivants : 
 

- Structurer et professionnaliser les différents aspects de l’offre économique en Moselle en promouvant ses atouts et 

répondant aux besoins locaux afin de créer de l’emploi. 

- Mobiliser les différents acteurs publics et privés afin de mutualiser les compétences en matière de développement 

économique. 

- Ancrer l’action publique dans la réalité et la proximité des territoires mosellans. 

Ainsi, depuis 2016, la CCS bénéficie des services de MOSELLE ATTRACTIVITE concernant l’accompagnement et le 
développement en matière d’activités économiques du Saulnois. 
 
Cette collaboration annuelle est cadrée par un conventionnement entre les deux entités et fait l’objet du versement d’une 
contribution financière de la CCS à MOSELLE ATTRACTIVITE. 
 

Par courrier du 25/09/2020, MOSELLE ATTRACTIVITE sollicite la Communauté de Communes pour la signature de la 
convention annuelle et le versement de la cotisation au titre de l’année 2020. 
Cette cotisation s’élève à 1.50€/habitant sur la base du recensement INSEE 2020 soit 29103 habitants.  
 

Pour 2020, la cotisation s’élève donc à 43 655 €. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante : 
 

- DE L’AUTORISER à signer la convention au titre de l’année 2020. 

- D’APPROUVER le versement de la cotisation à Moselle Attractivité d’un montant de 43 655 € pour l’année 2020 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer la convention au titre de l’année 2020 

  APPROUVE le versement de la cotisation à Moselle Attractivité d’un montant de 43 655€ pour l’année 2020 

 

Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20127 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

 

Objet : Moselle Attractivité – Versement de la contribution de la CCS – Année 2020 
 

 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 105 

Contre 3 


