
 

 
POINT N° CCSBUR17036 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
Objet :  Animation et gestion du GAL Moselle Sud – Approbation de la convention cadre de 

partenariat relative à l’animation et à la gestion du Programme LEADER 2014-2020 
 

VU la délibération n° CCSBUR16096 du 19/12/2016 par laquelle l’assemblée :  
 
� APPROUVAIT la convention cadre de partenariat relative à la phase de conventionnement du Programme LEADER 2014-

2020. 
 
� APPROUVAIT le budget relatif à l’animation et à la gestion du programme LEADER « Moselle Sud », pour l’année 2016. 

 
� VERSAIT 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 € 

 

Considérant l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS réunis en date du 2/05/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention cadre de partenariat relative à l’animation et à la 
gestion du Programme LEADER 2014-2020, ci-jointe, selon les principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Partenaires : 
 

�  L’Association GAL Moselle Sud représentée par Monsieur Alain MARTY ;  

�  La Communauté de Communes du Saulnois représentée par Monsieur Roland GEIS ;  

�  Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de Sarrebourg, représenté par Monsieur Alain MARTY ;  

�  Le PNRL représenté par Monsieur Christian GUIRLINGER. 
 
Objet :  
 
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. 
 
Les 4 structures partenaires seront attentives à conserver les moyens dédiés pour maintenir cette équipe tout au long de la 
période de mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020. Le PNRL, la CCS et le PETR du Pays de Sarrebourg, de par 
leur contribution financière, en assurent le financement. Les responsables de l’Association du GAL Moselle Sud sont en 
charge de l’animation, de l’organisation et du suivi du programme LEADER et encadrent l’équipe technique. 
 
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 PNRL. Celle-ci assure en outre des 
permanences dans les locaux du PETR du Pays de Sarrebourg ainsi que sur le territoire de la CCS. 
 
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. 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
Modalités financières :  
 
Le PETR du Pays de Sarrebourg, la CCS et le PNRL 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. 
 
Durée de la convention :  
 
La présente convention est relative à la durée de mise en œuvre du Programme LEADER 2014-2020. Elle prend effet au 1er 
janvier 2017 et demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Elle donne lieu à une exécution financière annuelle. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention cadre de partenariat, ci-jointe, relative à l’animation et à la gestion du Programme 
LEADER 2014-2020, qui prend effet au 1er janvier 2017 et demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Pour  12 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


