
 

 
POINT N° CCSBUR16096 

 
INTERCOMMUNALITE 

 

 

VU la délibération n° CCSDCC14086 du 26/05/2014 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 ; 
 
 

VU la délibération n° CCSDCC14102 du 22/09/2014 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 l’ex Conseil Régional de Lorraine devenue la Région Grand Est, ayant pour objectifs : 
 

� D’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 ; 

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

 

VU la délibération n° CCSBUR14046 du 20/10/2014 par laquelle l’assemblée : 
 

� approuvait le plan de financement relatif à la rédaction du dossier de candidature du Gal Moselle Sud, au 
titre du FEADER, dans le cadre de la programmation des fonds européens LEADER 2014-2020 ; 

 
� autorisait le Gal Moselle Sud à solliciter une subvention d’un montant de 24 194,70 euros auprès de l’ex 

Région Lorraine, à avoir la Région Grand Est, dans le cadre de la programmation des fonds européens 
LEADER 2014-2020 ; 

 
� autorisait la CCS à participer au financement du travail de rédaction et d’animation de la candidature LEADER 

du Gal Moselle Sud, à hauteur de 1 438, € ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR15020 du 23 mars 2015 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait l’avenant n° 7 à la convention cadre de partenariat relative à l’animation et à la gestion du 
Programme LEADER 2007-2013, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. 
 

� Versait la participation de la Communauté de Communes du Saulnois relative au financement du poste 
« animation » à hauteur de 3 315,80 euros et au financement du poste «  gestion », à hauteur de 3 551,83 
euros, dans le cadre de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois, le 

PnrL et le Pays de Sarrebourg, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, suivant le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
Plan de financement 2015 :  
 

2015 PnrL CC Saulnois 
Pays de 
Sarrebourg 

FEADER TOTAL 

Poste animation 3 315,81 € 3 315,80 € 3 315,80 € 11 859,36 € 21 806,77 € 

Poste gestion 3 551,83 € 3 551,83 € 3 551,85 € 13 023,41 € 23 678,92 € 

 
VU la délibération n° CCSDCC15074 du 01/06/2015 par laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait la candidature du Gal Moselle Sud, portée conjointement par la CCS, le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg et le PNRL, 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 l’ex Conseil Régional de Lorraine, à savoir la Région Grand Est ;  

 
� Approuvait la stratégie locale de développement définie pour la période de programmation 2014-2020 (qui 

sera mise en œuvre de 2016 à 2020), autour du développement de l’économie touristique. 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Programme LEADER 2014-2020 – Convention cadre de partenariat – Phase de 
conventionnement – Année 2016 

 



 

Dans ce contexte, Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver la convention cadre de partenariat 
relative à la phase de conventionnement du Programme LEADER 2014-2020, suivant les principales dispositions 
présentées ci-dessous :  
 

Article 1 – Objet du conventionnement 
 
L’animation et la gestion du programme LEADER « Moselle Sud », destination nature et patrimoine » nécessite 
une équipe technique spécifique composée d’un animateur et d’un gestionnaire. En 2016, l’animation et la 
gestion du programme ont pour objet principal le conventionnement en lien avec l’Autorité de Gestion et 
l’Agence de Service et de Paiement.  
 
Le fonctionnement technique du GAL Moselle Sud est ainsi organisé :  
 

- Pour l’animation, un poste d’animatrice à temps plein est mis à disposition par le Parc naturel régional 

de Lorraine. Celle-ci assure en outre des permanences dans les locaux du PETR du Pays de Sarrebourg 

ainsi qu’à la Communauté de Communes du Saulnois.  

- Le poste de gestion est assuré par une personne du service administratif du PETR du Pays de 

Sarrebourg affectée sur la mission à 80 % d’un temps complet. Le poste est basé à Sarrebourg, dans 

les locaux du PETR.  

 
Article 2 – Modalités financières  
 
Le PETR du Pays de Sarrebourg, la Communauté de Communes du Saulnois et le Parc naturel régional de 
Lorraine se partagent le financement de ces deux postes selon les modalités suivantes :  
 

- 15 % pour chacune des structures partenaires, soit 45 % du coût total ; 

- La contrepartie sera sollicitée auprès de l’Union Européenne au titre de LEADER 2014-2020. 

  

Pour l’année 2016, le budget s’établit ainsi :  
 

Animation 2016 Gestion 2016 

Postes de dépenses Montants TTC Postes de dépenses Montants TTC 

Frais salariaux 41 811,45 € Frais salariaux (80%) 23 020,14 € 

Frais de déplacements 2 215,68 € Frais de déplacements 242,32 € 

Frais de colloques et 
séminaires 

522,45 € Affranchissements 34,40 € 

Abonnement 
téléphonique 

653,04 € 
Abonnement 
téléphonique 

398,64 € 

TOTAL DEPENSES 
ANIMATION 

45 202,62 € 
TOTAL DEPENSES 

GESTION 
23 695,50 € 

Répartition poste animation 2016 par partenaire Répartition poste gestion 2016 par partenaire 

Parc naturel régional de 
Lorraine (15%) 

6 780,39 € 
Parc naturel régional 
de Lorraine (15%) 

3 554,32 € 

PETR du Pays de 
Sarrebourg (15%) 

6 780,39 € 
PETR du Pays de 
Sarrebourg (15%) 

3 554,32 € 

Communauté de 
communes du Saulnois 
(15%) 

6 780,39 € 
Communauté de 
communes du Saulnois 
(15%) 

3 554,32 € 

FEADER  24 861,45 € FEADER 13 032,54 € 

TOTAL 
PARTICIPATIONS 

POSTE ANIMATON 
45 202,62 € 

TOTAL 
PARTICIPATIONS 
POSTE GESTION 

23 695,50 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 
� APPROUVE la convention cadre de partenariat relative à la phase de conventionnement du Programme 

LEADER 2014-2020, suivant les principales caractéristiques susmentionnées. 
 
� APPROUVE le budget relatif à l’animation et à la gestion du programme LEADER « Moselle Sud, pour 

l’année 2016, comme susmentionné. 
 



 

� VERSE la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au GAL Moselle Sud,  
relative aux postes d’animation et de gestion du programme LEADER « Moselle Sud », pour 
l’année 2016, comme suit :  

 

Année 2016 PnrL CC Saulnois 
PETR de 

Sarrebourg 
FEADER TOTAL 

Poste animation 6 780,39 € 6 780,39 €  6 780,39 € 24 861,45 € 45 202,62 € 

Poste gestion 3 554,32 € 3 554,32 € 3 554,32 € 13 032,54 € 23 695,50 € 

 
�  AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


