
 
 
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 autorisait le Président à déposer l’accord cadre dudit contrat ainsi que les 
fiches actions correspondantes auprès des services de l’Etat ; 
 

Considérant que la CCS a signé aux côtés de l’Etat, le 28/06/2017, un contrat de ruralité, d’une durée de 4 ans (2017-2020), 

prévoyant la rédaction annuelle d’une annexe financière permettant de fixer la contribution de l’Etat aux différents projets 

inscrits au contrat. 
 

Considérant que cette annexe prend en compte d’une part les crédits spécifiques alloués aux opérations mentionnées dans le 

contrat (crédits de la dotation de soutien à l’investissement local), mais également les autres crédits de l’Etat, tels que la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 

Considérant la convention financière annuelle adressée par les services préfectoraux par un courrier en date du 29 mars 2021 

et relative au contrat de ruralité pour l’année 2020, jointe au rapport ;  

 

 

Objet de la convention financière 2020 :  

 

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements financiers des porteurs du contrat de ruralité, pour 

l’engagement d’actions au cours de l’année 2020, au regard des actions inscrites dans le plan d’actions. 

 

Financement des actions concrètes opérationnelles annuelles :  
 

Le financement de chacune des actions programmées en 2020 est réalisé sur la base des décisions fixant la contribution 

apportée, selon les modalités définies par chacun des dispositifs mobilisés. 
 

Au titre de l’année budgétaire 2020, sur la base des actions programmées listées à l’annexe 1 de la convention annexée, les 

crédits appelés s’élèvent ainsi à :  

 

Axe Actions Maître 

d’ouvrage 

(MO) 

Montant total 

HT 

Part MO Part Etat Part autres 

financeurs 

Développer 

l’attractivité 

des 

territoires 

Projet Son et 

Lumière façon 

Hôtel de la 

Monnaie 

Vic-Sur-Seille 49 561,00 € 19 824,80 € 19 824,00 € 

DSIL CR 

9 912,20 € 

CR 

Développer 

l’attractivité 

des 

territoires 

Maison du Pays 

des Etangs 

scénographie / 

muséographie 

Tarquimpol 498 361,48 € 105 155,07 € 99 672,30 € 

DETR 

CR : 75 688,07 € 

CD : 99 727,27 € 

Fonds Européens 

(LEADER) :  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 103 
 

Nombre de conseillers votants : 108 
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et 

aménagements 

extérieurs 

29 331,55 € 

CC du Saulnois : 

293,32 €  

TOTAL   547 922,48 € 124 979,87 € 119 496,30 € 214 952,41 € 

 

Total crédits 

Etat sollicités 

par type de 

crédits 

DETR Fonds de 

soutien à 

l’investissement 

local (DSIL) 

« grandes 

priorités » 

DSIL « Contrat 

de Ruralité » 

Volet 

territorial du 

CPER 

TEPCV Autres 

 99 672,30 € 0,00 € 19 824,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Durée :  
 

La présente convention porte sur l’année 2020 correspondant à l’année budgétaire. 
 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 PRENDRE ACTE de la convention financière annuelle relative au Contrat de Ruralité, pour l’année 2020, ci-
jointe, selon les principales dispositions sus évoquées ; 
 

 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 PREND ACTE de la convention financière annuelle relative au Contrat de Ruralité, pour l’année 2020, ci-jointe, selon 

les principales dispositions présentées ci-dessus ; 
 

 AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 

 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 108 

Majorité absolue 55 

Pour 106 

Contre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


