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POINT N° CCSBUR12058 

 

TOURISME ET 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 : Formation des acteurs touristiques du Saulnois – Approbation du plan de financement 

prévisionnel 

 

 

Considérant la délibération n° 12033 prise en bureau du 16/04/2012 par laquelle l’assemblée : 

 

� APPROUVAIT le plan de financement prévisionnel de l’opération relative à la formation des acteurs 

touristiques dans le Saulnois,  comme suit, conformément à l’avis favorable de la commission 

« tourisme & culture » en date du 13/03/2012 : 

 

DEPENSES RECETTES 

Frais de formation 10 000 € 

Frais d’ingénierie (3 semaines) 3 000 € 

Frais de déplacement 300 € 

 

Part de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

 

10 600 € 

Frais de location de salles 500 € 

Frais de voyagistes 800 € 

Frais salariaux de la Communauté 

de Communes du Saulnois 

1 000 € 

 

Subvention sollicitée auprès du Gal 

Moselle Sud au titre de LEADER+ 

 

5 000 € 

TOTAL DEPENSES 15 600 € TOTAL RECETTES 15 600 € 

 

� SOLLICITAIT la subvention auprès du Gal Moselle Sud, au titre de LEADER+, à hauteur de 5 000 euros, dans le 

cadre de l’opération relative à la formation des acteurs touristiques au sein du territoire du Saulnois, 

conformément au plan de financement susmentionné et conformément à l’avis favorable de la commission 

« tourisme & culture » en date du 13/03/2012. 

 

Considérant le courrier du GAL Moselle Sud, en date du 23 mai 2012, par lequel son Président   informe la 

Communauté de Communes du Saulnois  que la fiche du dispositif n° 7 du programme LEADER  intitulée « Formation 

et sensibilisation » a été supprimée par son Comité de programmation du 27 octobre 2011 et nous indique que ce 

projet est désormais éligible au titre du dispositif n° 3  intitulé « Développement du tourisme » ;  

 

Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » en date du 22/05/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération relative 

à la formation des acteurs touristiques au sein du Saulnois, conformément à l’avis favorable de la commission 

« tourisme et culture » en date du 22/05/2012, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 14 

 

Nombre de délégués votants : 14 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 25 juin 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Dépenses   Recettes  

Organisme de formation 10 000 € Participation de la 

Communauté de Communes 

du Saulnois sur ses fonds 

propres 

7 032,01 € 

(soit 45 % du montant de 

l’opération) 

Frais d’ingénierie  

(3 semaines) 

3 000 € Subvention de la part du 

GAL Moselle Sud, 

programme LEADER +, au 

titre du FEADER 

(dispositif n° 3  intitulé 

« Développement du 

tourisme »)  

8 594,69 € 

(soit 55 % du montant de 

l’opération) 

Frais de déplacement 300 € 

Location de salles 500 € 

Frais de voyagistes 800 € 

Frais salariaux de la 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

correspondant au tps de  

coordination et de 

communication consacré 

par le chargé de mission  à 

ce projet 

1 026,70 € 

  

Total dépenses 15 626,70 € Total recettes 15 626,70 € 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter la subvention auprès du GAL Moselle Sud, relative 

au programme LEADER+, au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), dans le cadre 

du dispositif n° 3 intitulé « développement du tourisme », à hauteur de 8 594,69 €, concernant l’opération relative à 

la formation des acteurs touristiques du territoire du Saulnois. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération relative à la formation des acteurs 

touristiques au sein du Saulnois, conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » 

en date du 22/05/2012, comme suit :  

 

Dépenses   Recettes  

Organisme de formation 10 000 € Participation de la 

Communauté de 

Communes du Saulnois sur 

ses fonds propres 

7 032,01 € 

(soit 45 % du montant de 

l’opération) 

Frais d’ingénierie  

(3 semaines) 

3 000 € Subvention de la part du 

GAL Moselle Sud, 

programme LEADER +, au 

titre du FEADER 

(dispositif n° 3  intitulé 

« Développement du 

tourisme »)  

8 594,69 € 

(soit 55 % du montant de 

l’opération) 

Frais de déplacement 300 € 

Location de salles 500 € 

Frais de voyagistes 800 € 

Frais salariaux de la 

Communauté de 

Communes du Saulnois 

correspondant au tps de  

coordination et de 

communication consacré 

par le chargé de mission  à 

ce projet 

1 026,70 € 

  

Total dépenses 15 626,70 € Total recettes 15 626,70 € 
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� SOLLICITE la subvention auprès du GAL Moselle Sud, relative au programme LEADER+, au titre du FEADER 

(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), dans le cadre du dispositif n° 3 intitulé 

« développement du tourisme », à hauteur de 8 594,69 €, concernant l’opération relative à la formation des 

acteurs touristiques du territoire du Saulnois. 

 

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

 

Pour  14 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

14 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

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 et culture  » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


