
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR18097 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 
 

VU la délibération n° CCSBUR18054 du 25/06/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’aides financières aux hébergements 
touristiques, dans le cadre du programme LEADER 2014-2020. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 500 euros au Groupement Foncier 
Agricole (GFA) BAMMES d’Oriocourt, dans le cadre du projet présenté ci-dessous : 
 
Identification du projet :   
 
Création d’un hébergement de groupe en milieu rural d’une capacité de 10 à 15 personnes, en vue de générer un 
complément d’activités pour la ferme équestre attenante. 
 
Cet hébergement sera doté d’une salle pouvant accueillir des réunions, des formations, des artisans, en vue de créer un lieu 
créateurs de liens (urbains, ruraux, agricole, social, intergénérationnel) permettant de se ressourcer dans un cadre naturel, 
tout en pratiquant des activités avec les animaux et en participant aux moments importants de la vie de la ferme. 
 
Par ailleurs, un hébergement social est envisagé en complément. 
 
Bilan financier prévisionnel de l’opération :  
 

DEPENSES RECETTES 

Remise aux normes électriques  5 200 € Subvention sollicitée auprès de la CCS 500 € 

Plomberie, WC, salle de bain 12 000 € 
Subvention sollicitée auprès de la Région 
Grand Est 

4 000 € 

Accessibilité dont ascenseur 20 000 € 
Subvention sollicitée auprès du GAL 
Moselle Sud (programme LEADER) 

50 000 € 

Rénovation intérieur et mobilier 14 500 € Emprunt 19 000 € 

Mini-ferme, outils pédagogiques, jeux 
extérieurs 

10 500 € 

Fonds propres 19 700 € 
Chauffage, eau chaude 25 000 € 

Clôtures et espaces extérieurs 6 000 € 

TOTAL DEPENSES 93 200 € TOTAL RECETTES 93 200 € 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en date du 
06/12/2018 ;  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention d’un montant de 500 euros, au Groupement Foncier Agricole (GFA) BAMMES d’Oriocourt, 
au titre du règlement d’aides financières aux hébergements touristiques, dans le cadre du programme LEADER 
2014-2020, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, en vue de permettre la création d’un 
hébergement de groupe en milieu rural d’une capacité de 10 à 15 personnes représentant un complément 
d’activités pour la ferme équestre attenante. 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Groupement Foncier Agricole (GFA) BAMMES d’Oriocourt – Versement d’une subvention au 
titre du règlement d’aides financières aux hébergements touristiques, dans le cadre du 
programme LEADER 2014-2020 



 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


