
 

 
VU la délibération n°CCSBUR21010 en date du 27 janvier 2021 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait les 5 fiches 
actions dans le cadre de l’appel à projet du plan départemental d’actions de sécurité routière pour un montant total de 
15.648,21€ ; 

VU le bilan positif des actions menées dans le cadre de projet depuis sa mise en place ; 

 
La Préfecture de la Moselle souhaite que les réponses à l’appel à projet lancé répondent aux objectifs du document général 

d’orientation en vigueur, à savoir : 

- Le risque routier professionnel ; 

- Les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et respect des priorités, distracteurs ; 

- Les nouveaux modes de mobilités dites « douce » : la marche, le vélo, les nouveaux engins de déplacements 

personnels motorisés (EDPM) ; 

- Les deux roues motorisées ; 

- La sensibilisation de la jeunesse ; 

- La mobilité des seniors. 

 

Il est proposé de répondre à l’appel à projet au travers des 5 fiches projets suivantes : 

 

Fiche 

projet n°1 

Intervention du simulateur moto et/ou voiture au sein des collèges et lycées du Saulnois 

Fiche 

projet n°2 

Parcours piéton pour les enfants en classe élémentaire 

Fiche 

projet n°3 

Sensibilisation aux règles aux abords et à l’intérieur d’un bus scolaire au sein des écoles en regroupement scolaire 

Fiche 

projet n°4 

Sensibilisation au conducteur responsable (SAM, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas) lors des campagnes 

du don du sang au sein des lycées du Saulnois et auprès des auto-écoles du territoire  

Fiche 

projet n°5 

Action de sensibilisation et mise à jour des règles du code de la route pour les personnes âgées en lien avec les 

auto-écoles du territoire 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 22023 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR23014 

ACTIONS DE PREVENTION 
 

 

Objet : Demande de subvention – Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 



 

 

Selon le financement prévisionnel suivant : 

Dépenses de fonctionnement TTC Recettes TTC 
16 heures de remise à jour de code de la route pour les seniors 
sur l’ensemble du territoire  

900,00€ 
Crédits PDASR 

2023 
6.480,00€ 

2 heures de sensibilisation aux risques routiers (prise de 
médicaments, alcool) 

200,00€ CCS 1.620,00€ 

Équipements de sécurité (brassards, lampes de sécurité, 
éthylotests jeunes conducteurs…) 

7.000,00€   

   
Total  8.100,00€ Total  8.100,00€ 

 
Considérant l’avis favorable de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunie le17 janvier 2023 ; 

 

Monsieur le Président propose au Bureau Communautaire de : 

 ETABLIR 5 fiches actions dans le cadre de l’appel à projet du plan départemental d’actions de sécurité routière 

pour un montant total de 8.100,00€ ; 

 

 SOLLICITER le PDASR à hauteur de 80%. 

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

 

Après délibération, l’Assemblée : 

 

 APPROUVE l’établissement de 5 fiches actions dans le cadre de l’appel à projet du plan départemental d’actions de 

sécurité routière pour un montant total de 8.100,00 € ; 

 

 SOLLICITER le PDASR à hauteur de 80% ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 Affaires Sociales et Familiales 

Nombre de conseillers votants 28 

Ayant pris part au vote 28 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


