
 

Vu la délibération n° CCSDCC21043 du 26/05/2021 par laquelle l’Assemblée Communautaire : 

 APPROUVAIT le règlement d’intervention des dossiers de demande de subvention, pour le « Programme d’aide et 
de soutien à l’équipement des structures favorisant le développement de l’agriculture durable au sein de la 
Communauté de Communes du Saulnois » ; 
 

 APPROUVAIT la thématique de l’année 2021 en l’espèce le : « Soutien aux agriculteurs au titre du maintien des 
élevages du territoire du Saulnois » ; 
 

 SOLLICITAIT l’intégration des évolutions du règlement d’intervention dans la convention avec le Grand Est (cf. 
délibération n°CCSBUR20002 du bureau du 21 janvier 2020). 

 
Conformément audit règlement 2021 : 
 

Calcul de la participation forfaitaire et plafond : 

- Taux : 20% appliqué au montant HT, dans la limite des règles de cumul du cadre réglementaire ; 

- Seuil minimum d’intervention des dépenses subventionnables : 2.500€ HT ; 

- Plafond de subvention : 3.000 €. 

- Une seule aide par bénéficiaire sera octroyée pour un même type d’aide. Cela s’applique également lorsque le bénéficiaire 

change de statut juridique et/ou d’appellation, mais conserve le même secteur d’implantation (territoire de la Communauté 

de Communes du Saulnois), la même activité et le même dirigeant. 

- Le présent règlement s’applique pour l’année 2021. Tout dossier devra être soldé avant le 31 décembre de l’année N+1, 

factures à l’appui. Les investissements ne doivent pas être engagés avant d’avoir sollicité la CCS et obtenu un accusé de 

réception. 

- Les dossiers seront traités au fur et à mesure de leur arrivée et jusqu’à épuisement des crédits budgétaires. 

- Les demandes déposées en 2021 et non satisfaites ne pourront être examinées.  

- La subvention ne pourra être accordée que dans la limite des crédits annuellement disponibles. 

- La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou prestations réalisés. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 29 Juin 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 22 Juin 2022 
 

 

 

POINT N° CCSBUR22043 

AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES 
 

 

 
Objet : 

 

Programme d’aide et de soutien à l’équipement des structures favorisant le développement de 
l’agriculture durable au sein de la Communauté de Communes du Saulnois – Versement de 
subvention – Programme et enveloppe 2021 



 

 

SOCIETE NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE SIRET CATEGORIE AIDE TYPE DE PROJET INVESTISSEMENT HT SOLLICITATION AIDE CCS

EARL DE LA 

CREHANGE
HOUZELLE GILLES 31 rue haute 57590

MORVILLE SUR 

NIED
31839567000017

Technologies d'élevages 

pour améliorer le 

quotidien des éléveurs         

Semi des cultures liés à 

l'alimentation des bêtes, 

hors céréales 

Remplacement des 

pneus pour lester les 

silos d'ensilage par des 

baches lourdes / Semi de 

raygraas derrière des 

céréales pour 

alimentation des 

animaux 

                  6 000,00 €           1 200,00 €     1 200,00 € 

 

Considérant les demandes adressées dans le cadre de ce dispositif en 2021 ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission « Agriculture et Diversification des Activités Agricoles », réunie le 18 Novembre 

2021.  

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 VALIDER l’attribution des subventions aux agriculteurs au titre du programme d’aide et de soutien à l’équipement 

des structures favorisant le développement de l’agriculture durable au sein de la CCS ayant pour thématique, pour 

l’année 2021, le maintien des élevages du territoire du Saulnois, suivant le tableau détaillé ci-dessous ; 

 

 

 L’AUTORISER à signer tout document afférent à cette décision. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE l’attribution des subventions aux agriculteurs au titre du programme d’aide et de soutien à l’équipement des 

structures favorisant le développement de l’agriculture durable au sein de la CCS ayant pour thématique, pour 

l’année 2021, le maintien des élevages du territoire du Saulnois, suivant le tableau détaillé 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 
 
 
 

 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


