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POINT N° CCSBUR11055 

COMPETENCE COMMUNICATION ET RESEAUX 

 

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 : Livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois – Plan de financement prévisionnel 

 

Soucieux de valoriser les entreprises, les commerces, les associations, les collectivités, etc… situés au sein du 

territoire du Saulnois, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite  créer un livret d’accueil du nouvel 

arrivant en vue de créer un lien entre les acteurs économiques, sociaux et culturels situés au sein de notre EPCI 

et la population locale. 

  

Ce livret d’accueil, véritable guide destiné à fournir des indications utiles et pratiques a également pour but de 

promouvoir les services qui sont offerts à la population au sein du territoire du Saulnois. 

 

Le livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois, conçu par les services de notre EPCI sera 

diffusé dans les commerces du Saulnois, Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives, mairies et institutions. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, une mise en concurrence relative à 

l’impression du livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois a été réalisée par la Communauté 

de Communes du Saulnois ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « communication et réseaux » réunie en date du 28 juin 2011 ; 

 

Vu le courriel adressé aux membres de ladite commission le 30 juin 2010 sollicitant leur avis sur le plan de 

financement de cette opération ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner la société FLUGEL COMMUNICATION sise Parc 

d’Activité la Claire Forêt à 57340 MORHANGE en vue de l’impression du livret d’accueil de la Communauté de 

Communes du Saulnois, et propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel relatif à 

cette opération :  

 

Nature des dépenses 
Montant HT 

 

Montant réel 

supporté par la CCS 

(TTC) 

 

Dépense éligible 

Leader + sur base HT 

Impression du document 2998 € 3585,61 € x 

Frais salariaux (Cécile CHAPUT)      3 jours de travail                                          612,09 x 

TOTAL des dépenses prévues 3610,09 € 4197,70 €  
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Montant prévisionnel de l’opération :  4197,70 € TTC 

Montant prévisionnel de la dépense éligible au titre de 

LEADER+ 2007/2013  

3610,09 € HT 

 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle 

Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 

1985,55 € 

(soit 55 % de 3610,09 €) 
Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

TVA à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

1.624,54 € 

 (soit 38 % du montant de l’opération) 

 

 

587,61 € 

Total recettes 4197,70 € TTC 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE la réalisation du Livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois destiné à 

fournir des indications utiles et pratiques afin de promouvoir les services qui sont offerts à la 

population au sein du territoire du Saulnois. 

 

� DESIGNE la société FLUGEL COMMUNICATION sise Parc d’Activité la Claire Forêt à 57340 MORHANGE 

dans le cadre de la réalisation du livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois, 

conformément à l’avis favorable des membres de la commission « communication et réseaux». 

 

� APPROUVE le plan de financement relatif à cette opération, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération :  4197,70 € TTC 

Montant prévisionnel de la dépense éligible au titre de 

LEADER+ 2007/2013  

3610,09 € HT 

 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle 

Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 

1985,55 € 

(soit 55 % de 3610,09 €) 
Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

TVA à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

1.624,54 € 

 (soit 38 % du montant de l’opération) 

 

 

587,61 € 

Total recettes 4197,70 € TTC 

 

� SOLLICITE le GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 à hauteur de 1.985,55 €, soit 55 %  de la 

dépense subventionnable de 3.610,09 € ht. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

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  

� Monsieur le Président du GAL Moselle Sud 

� Madame la responsable du pôle « communication et réseaux » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


