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POINT N° CCSBUR11037 

 
COMPETENCE TOURISME & CULTURE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 
Objet : Les Assises du Tourisme du Saulnois – Plan de financement prévisionnel 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le  tourisme est un outil de développement économique des 
territoires.  
 

Le Saulnois possède de nombreux atouts touristiques qui peuvent générer une fréquentation touristique 
importante.   
 
Dans ce contexte,  la Communauté de Communes du Saulnois organisera les Assises du Tourisme le jeudi 26 
mai 2011 au sein de la commune de Lindre-Basse,  dans les salles du domaine de Lindre appartenant au Conseil 
Général de la Moselle et dans les salles communales,  afin d’impulser une dynamique touristique pour tous les 
acteurs qui contribuent à l’attractivité touristique. Des supports de communication (stand et posters) seront crées 
afin de poursuivre ce projet touristique à court et moyen terme. 
 
Les Objectifs de la journée seront :  
  

� Connaître les remarques des acteurs touristiques 
� Faire en sorte que chacun puisse s’exprimer 
� Recenser et définir les besoins des acteurs 
� Identifier les projets de chacun 
� Créer un réseau et le  fédérer 
� Elaborer une politique de développement touristique propre au territoire. 
 

Liste des personnes invitées : 
 

� Acteurs privés (restaurateurs, cafetiers, producteurs fermiers et artisanaux, vignerons, bases de loisirs, 
Navig France, hôteliers, hébergeurs, campings, centres équestres, ….) 

� Acteurs institutionnels : Sous-préfet, Conseil Général de la Moselle, Moselle Tourisme, Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative (OTSI), Comité Régional du Tourisme (CRT), Parc Naturel Régional 
de Lorraine (PNRL), Gîtes de France, Musée Départementaux, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC),  Délégation Régionale du Tourisme (DRT), Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI), Chambre agriculture… 

� Associations : Maison du Pays des Etangs,  associations de randonnées pédestres, équestres, cyclo, 
associations « Les Amis du Saulnois »,  Chemin Faisant, représentant de la Fédération départementale 
des Foyers Ruraux, les amis des Salines de Dieuze,  associations des amis des musées 
départementaux… 

� Les porteurs de projets 
� Les membres du Conseil de Développement du Pays du Saulnois 
� Les maires de toutes les communes de la CCS 

 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le plan de financement prévisionnel de 
cette opération, comme suit, conformément à l’avis de la commission « tourisme et culture » qui se réunira le 12 
mai 2011 :  

 

 

 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
BUREAU 

 
Séance du 16 mai 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

Nature des dépenses 
Montant HT 

 
Montant TTC 

 
Dépense éligible 

Leader + sur base HT 
Supports de communication (stand) 1990 € 2380 € x 

Fournitures 180 € 189.9 € x 

Communication (édition de posters) 273 € 326,51 € x 

Frais de déplacements (Cécile CHAPUT) 48 € x 

Frais salariaux (Cécile CHAPUT)                         1432,45 € x 

Frais de repas (buffet, boissons)* 1092,73 € 1200 €  

TOTAL des dépenses prévues 5016,18 € 5576,86 €  
* TVA : 19,6 % et 5,5% selon achat 

 

Plan de financement prévisionnel  
 
Montant prévisionnel de l’opération en € ttc  
Montant subventionnable au titre de LEADER + (en € ht) 

5.576,86 € 
3.923,45 € 

Montant prévisionnel de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud au 
titre de LEADER+ 2007/2013  
 

2.157,90 € 
(soit 55 % de 3.923,45 €) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 3418,96 € 
(soit 61,30 % de 5.576,86 €) 

Total recettes 5.576,86 € 

 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif à l’opération intitulée « les Assises du 
Tourisme du Saulnois » qui se tiendront le jeudi 26 mai 2011 au sein de la commune de Lindre-Basse, 
dans les salles du domaine de Lindre appartenant au Conseil Général de la Moselle et dans les salles 
communales,  afin d’impulser une dynamique touristique pour tous les acteurs qui contribuent à 
l’attractivité touristique, comme suit, conformément à l’avis de la commission « tourisme et culture » 
du 12 mai 2011 :  

 

Nature des dépenses 
Montant HT 

 
Montant TTC 

 
Dépense éligible 

Leader + sur base HT 
Supports de communication (stand) 1990 € 2380 € x 

Fournitures 180 € 189,90 € x 

Communication (édition de posters) 273 € 326,51 € x 

Frais de déplacements (Cécile CHAPUT) 48 € x 

Frais salariaux (Cécile CHAPUT)                                                1432,45 € x 

Frais de repas (buffet, boissons)* 1092,73 € 1200 €  

TOTAL des dépenses prévues 5016,18 € 5576,86 €  
* TVA : 19,6 % et 5,5% selon achat 

 

Plan de financement prévisionnel  
 
Montant prévisionnel de l’opération en € ttc  
Montant subventionnable au titre de LEADER + (en € ht) 

5.576,86 € 
3.923,45 € 

Montant prévisionnel de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud au 
titre de LEADER+ 2007/2013  
 

2.157,90 € 
(soit 55 % de 3.923,45 €) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 3418,96 € 
(soit 61,30 % de 5.576,86 €) 

Total recettes  5.576,86 € 
 
� SOLLICITE  le GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007/2013, dans le cadre de l’opération « Les 

Assises du Tourisme du Saulnois » susmentionnée. 
 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « tourisme & culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 
� Mademoiselle la Responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


