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INTERCOMMUNALITE 

 
POINT N° CCSDCC15074 

 

LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme européen 
qui permet de soutenir financièrement des projets locaux privés, associatifs ou publics pour développer 
l’attractivité économique du territoire. Il est alimenté par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). 
 
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Saulnois, le Pays de Sarrebourg et le Parc 
naturel régional de Lorraine se sont associés pour animer conjointement le programme LEADER porté par 
le GAL Moselle Sud. Ainsi sur la programmation européenne 2007-2013, ce sont plus de 110 projets qui 
ont été soutenus grâce à une enveloppe de 1 430 000 €.  
 
Dans le cadre de la nouvelle période de programmation européenne 2014-2020, le GAL Moselle Sud se 
porte candidat à l’appel à candidature LEADER lancé le 19 décembre 2014 par le Conseil Régional de 
Lorraine (autorité de gestion des fonds européens). La candidature, qui présentera la nouvelle stratégie de 
développement du territoire Moselle Sud, doit être déposée avant le 12 juin 2015.  
 
La sélection des stratégies locales les plus pertinentes, ciblant des objectifs prioritaires sur lesquels la 
démarche LEADER est susceptible d’apporter une valeur ajoutée, sera opérée par la Région en septembre 
2015. L’action des territoires candidats est particulièrement attendue sur le développement économique. 
 
Les territoires retenus se verront attribuer une enveloppe qui permettra, pendant les 6 années de mise en 
œuvre du programme (de 2016 à 2022), de financer des projets publics et privés répondant aux axes 
stratégiques définis. 
 
À l’échelle de la région Lorraine, une enveloppe régionale de 17 760 300 € sera répartie entre les 
territoires sélectionnés, ce qui peut représenter, au regard du nombre de territoires candidats, plus ou 
moins 1 500 000 € par GAL.  
 
La stratégie LEADER 2014-2020 devant être définie à partir d’un diagnostic territorial et de dispositifs 
d’intervention partagés par les acteurs du territoire, une large concertation a été menée. Plusieurs réunions 
se sont tenues à Sarrebourg, Dieuze et Niderviller au cours des mois de mars et avril 2015,  sous la forme 
de groupes de travail.  
 
L’ensemble des acteurs du territoire (acteurs économiques, associations, prestataires touristiques, 
agriculteurs, habitants et élus) ont été invités à exprimer leurs idées et leurs projets pour le 
développement économique du territoire Moselle Sud. L’objectif étant de construire une candidature 
collective à travers des orientations innovantes. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 99 
 
Nombre de conseillers votants : 103 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 1er juin 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Appel à manifestation d’intérêt concernant la mesure LEADER 2014-2020, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la programmation du FEADER 2014-2020, gérée par le 
Conseil Régional de lorraine - Candidature LEADER 2014-2020 du GAL Moselle Sud 
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Ainsi, suite aux enjeux identifiés collectivement, le choix a été fait de s’appuyer sur le tourisme comme 
outil pour le développement de l’attractivité et de l’économie sur le territoire Moselle Sud.  
 
Le plan d’action LEADER se décline autour de 4 axes d’intervention :  
 

1. Renforcer l’offre touristique en Moselle Sud pour la rendre plus cohérente et plus complète ; 
 

2. Augmenter la qualité de l’offre touristique existante en travaillant notamment sur la 
professionnalisation des acteurs ;  

 
3. Construire et partager une image « nature » du territoire :  

 
a. Utiliser les produits du terroir comme vitrine de notre environnement, des paysages et de 

l’identité du territoire. 
b. Mettre en valeur des savoir-faire et créer des évènements et des produits culturels. 

 
4. Organiser l’offre touristique de Moselle Sud et la promouvoir efficacement.  

 
Ces axes d’intervention ont été arrêtés le 30 avril 2015 par l’ensemble des acteurs locaux présents lors de 
la restitution finale. Ils constituent l’architecture de la stratégie locale de développement du GAL.  
 
L’organe décisionnel du GAL est le comité de programmation, composé pour plus de la moitié de ses 
membres de représentants du secteur privé (entre 20 et 22 membres privés). Le collège public, quant à lui, 
sera composé de 18 membres répartis comme suit :  
 

� 3 titulaires et 3 suppléants, représentant la Communauté de Communes du Saulnois,  
� 3 titulaires et 3 suppléants, représentant le Pays de Sarrebourg,  
� 3 titulaires et 3 suppléants, représentant le PnrL.  

 
Considérant la délibération n° CCSDCC14086 du 26 mai 2014 par laquelle l’assemblée donnait un 
accord de principe à la candidature du Syndicat Mixte du PNRL, dans le cadre de l’appel à projet, 
pour la nouvelle programmation LEADER 2014/2020 ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC14102 du 22 septembre 2014 par laquelle l’assemblée 
approuvait l’appel à manifestation d’intérêt concernant la mesure LEADER 2014-2020, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la programmation du FEADER 2014-2020, gérée par le Conseil Régionale de 
Lorraine, ayant pour objectifs de :  
 

� Identifier les territoires régionaux intéressés par l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de développement, dans le cadre de la mesure LEADER au titre du FEADER 
2014-2020 ; 
 

� Permettre ainsi une mise en œuvre adaptée du soutien préparatoire à la candidature 
LEADER, en ayant préalablement identifié les territoires candidats. 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC14088 du 23 juin 2015 par laquelle l’assemblée désignait les 
représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au sein des organismes extérieurs 
suivants, pour la durée de leur mandat, comme suit et conformément aux dispositions de l’article 
L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité Territoriales :  
 

Organismes extérieurs Nombre de représentants 
titulaires de la CCS 

Nombre de représentants 
suppléants de la CCS 

GAL Moselle Sud 

François FLORENTIN 
Annette JOST 

Olivier ROUSELLE  
Hervé SEVE 

Hubert GENIN 
Pierre HUCHOT 
Serge LEMOINE  
Paul PIOTROWSKI 

 
Monsieur le Président propose :  
 

� D’approuver la candidature du GAL Moselle Sud, portée conjointement par la Communauté de 
Communes du Saulnois, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg et le Parc 
Naturel Régional de Lorraine, suite à l’appel à manifestation d’intérêt concernant la mesure 
LEADER 2014-2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation du FEADER 2014-
2020, gérée par le Conseil Régional de lorraine. 
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� D’approuver la stratégie locale de développement définie pour la période de programmation 

2014-2020 (qui sera mise en œuvre de 2016-2020), autour du développement de l’économie 
touristique. 

 
� De désigner 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de la Communauté de 

Communes du Saulnois au sein du Comité de Programmation (organe décisionnel en charge de la 
sélection des projets et de l’attribution des subventions), au scrutin public,  conformément aux 
dispositions de l’article L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité 
Territoriales. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la candidature du GAL Moselle Sud, portée conjointement par la Communauté de 
Communes du Saulnois, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg et le Parc 
Naturel Régional de Lorraine, suite à l’appel à manifestation d’intérêt concernant la mesure 
LEADER 2014-2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation du FEADER 2014-
2020, gérée par le Conseil Régional de lorraine. 
 

� APPROUVE la stratégie locale de développement définie pour la période de programmation 
2014-2020 (qui sera mise en œuvre de 2016-2020), autour du développement de l’économie 
touristique. 

 
Votants  103 
Abstentions 3 
Ne se prononcent pas 3 
Suffrages exprimés 87 
Pour 85 
Contre 2 
 

� AUTORISE la désignation de 3 représentants titulaires et de 3 représentants suppléants de la CCS 
au sein du Comité de Programmation du GAL Moselle Sud (organe décisionnel en charge de la 
sélection des projets et de l’attribution des subventions), au scrutin public, conformément aux 
dispositions de l’article L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité 
Territoriales. 

 
Votants  103 
Abstentions 0 
Ne se prononcent pas 0 
Suffrages exprimés 103 
Pour 103 
Contre 0 
 

� DESIGNE 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de la Communauté de 
Communes du Saulnois au sein du Comité de Programmation du GAL Moselle Sud (organe 
décisionnel en charge de la sélection des projets et de l’attribution des subventions), pour la 
durée de leur mandat, comme suit :  

 
 

Membres titulaires siégeant au sein du Comité 
de Programmation du GAL Moselle Sud  

(pour la durée de leur mandat) 
 

 
Membres suppléants siégeant au sein du 
Comité de Programmation du GAL Moselle 

Sud (pour la durée de leur mandat) 
 

 
Monsieur François FLORENTIN 

(JALLAUCOURT) 

 
Monsieur Bernard CALCATERA (MARSAL) 

 
 

Monsieur Bernard FRANCOIS (DIEUZE) 
 

 
Monsieur Hubert GENIN (LIDREZING) 

 
Madame Annette JOST  
(HARAUCOURT S/SEILLE) 

 

 
Monsieur Olivier GUYON (LINDRE-HAUTE) 
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� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à ces décisions. 
 
Votants  103 
Abstentions 0 
Ne se prononcent pas 10 
Suffrages exprimés 93 
Pour 92 
Contre 1 
 
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 

 
 


