
 
 

Vu la délibération n° CCSDCC21007 du 27/01/2021 par laquelle l’Assemblée Communautaire : 
 

 VALIDAIT l’engagement de la collectivité dans la démarche de réalisation d’un Projet Alimentaire Territorial ; 
 

 AUTORISAIT le Président à signer la convention de mandat avec le PETR de Sarrebourg s’agissant des éléments  
financiers de cette démarche ; 

 AUTORISAIT son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 

Considérant que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg est désigné comme collectivité en charge de la 

mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) selon le plan d’actions commun acté par le comité de pilotage 

interterritorial.  

Le plan d’actions vise à répondre aux éléments suivants :  

- Justice sociale dont lutte contre la précarité alimentaire 

- Environnement dont lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Education alimentaire 

- Mise en valeur du patrimoine alimentaire 

- Atteinte des objectifs de la loi EGAlim pour la restauration collective 

La Communauté de Communes du Saulnois sera associée systématiquement aux étapes du plan d’actions du PAT et s’engage 

pour assurer sa réussite à :  

- Associer les acteurs de son territoire à chaque groupe de travail 

- Co-porter l’animation du plan d’actions via ses représentants (élus et/ou techniciens) 

Le plan d’actions sera évalué et révisé par le Comité de Pilotage chaque année. Après quoi, ce dernier sera validé par 

délibération au sein de chaque collectivité. 

Le PETR en tant que pilote et porteur du PAT met à disposition les moyens humains, techniques et financiers pour le pilotage, 

l’animation, le suivi, la communication et la mise en œuvre du plan d’actions en accord avec les représentants des collectivités 

désignés au sein de la gouvernance.  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 83 
 

Nombre de conseillers votants : 89 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21121 

AGRICULTURE ET DIVERSSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES 
 
 

Objet : Projet Alimentaire Territorial (PAT) – Convention entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Sarrebourg 



 

 

La charge financière annuelle, nette des subventions/contributions des moyens à mobiliser sera répartie entre les signataires 

de la convention au prorata de la population DGF des territoires respectifs actualisée chaque année. Cette répartition 

financière concerne l’ensemble des actions quel que soit le lieu d’implantation du projet ou de l’action.    

VU l’avis favorable de la commission Agriculture, réunie le 18 novembre 2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 VALIDER la convention pour la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial ; 

 

 L’AUTORISER à signer la convention et tout document afférent à cette décision ;  

 
 D’INSCRIRE les dépenses afférentes au budget 2022.  

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 VALIDE la convention pour la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer ladite convention toutes les pièces afférentes à cette 

décision ; 

 

 INSCRIT les dépenses afférentes au budget 2022.  

 

 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 

Nombre de conseillers votants 89 

Ayant pris part au vote 88 

Abstention 6 

Suffrages exprimés 82 

Majorité absolue 42 

Pour 82 

Contre 0 


