
 

 
 
 
 
 
 

POINT N° CCSBUR19044 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
 
 

 

 
 
VU la délibération n° CCSBUR19029 du 27/05/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’aides financières aux 
hébergements touristiques, dans le cadre du programme LEADER 2014-2020, pour l’année 2019 ;  
 
Pour faire suite à la demande de subvention de la part de Monsieur le Maire de la commune de Tarquimpol, datée du 
11/03/2019, dans le cadre de l’opération de requalification de la Maison du Pays des Etangs, au titre du soutien aux 
hébergements touristiques ;  
 
Considérant que le village de Tarquimpol, entouré par l’étang du Lindre, est un village qui s’inscrit dans un site de nature 
unique et préservé, reconnu à l’international et jouissant de son inscription dans le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) ;  
 
Le village de Tarquimpol fait par ailleurs partie des principaux sites d’intérêt européen pour son patrimoine archéologique 
souterrain (théâtre gallo-romain de 10 000 places, thermes, villas, remparts). 
 
En vue de mettre en valeur ces différents atouts, la commune de Tarquimpol souhaite requalifier sa Maison du Pays des 
Etangs,  ancien centre d’interprétation, à l’intérêt architectural certain et offrant un panorama unique sur l’étang de Lindre, 
suivant 3 grandes phases :  
 

� Création d’un espace restauration ; 
 

� Création d’un nouvel espace d’animation, de conférence et d’exposition : création d’une muséographie moderne et 
ludique présentant la biodiversité des étangs et les richesses archéologiques de la commune ; 
 

� Aménagement des abords du site et création d’un sentier d’interprétation sur la presqu’île : réaménagement du 
jardin à vocation pédagogique et réalisation d’un sentier pédagogique géo guidé sur la presqu’île.  

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
23/05/2019 ;  
 
M. le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention à la commune de Tarquimpol, dans le 
cadre de l’opération de requalification de la Maison du Pays des Etangs de ladite commune, d’un montant de 500 euros, au 
titre du règlement d’aides financières aux hébergements touristiques 2019 de la CCS,  suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 7 juin 2019 

Objet :  Commune� de� Tarquimpol� -� Requalification� et� développement� de� la� Maison� du�
Pays�des�Etangs�–�Versement�d’une�aide�financière�dans�le�cadre�du�règlement�
d’aides�financières�aux�hébergements�touristiques�–�Sites�de�loisirs�–�Levier�au�
programme�LEADER�Moselle�Sud�–�Année�2019�



 

 
 
 
 
 
 

Dépenses 
Montant en 

€ HT 
Recettes Montant en € 

% 
d’intervention 

Acquisitions immobilières 904,00 € Subvention sollicitée auprès de l’Etat 341 190,70 € 37,61 % 

Travaux :   
Subvention sollicitée auprès du 
Département de la Moselle (AMITER) 

197 595,35 € 21,79 % 

→ Rénovation du bâtiment 
existant 

157 800,00 € 
Subvention sollicitée auprès de la Région 
Grand Est 

115 595,34 € 12,75 % 

→ Création de l’extension 233 685,00 € 
Subvention sollicitée auprès de l’Europe 
(Leader) 

50 000,00 € 5,51 % 

→ Divers 22 304,00 € Subvention sollicitée auprès de la CCS :    

Maîtrise d’œuvre  55 791,18 € 
→ Au titre du soutien aux 

hébergements et sites touristiques 
500,00 € 0,05 % 

Aménagement extérieur 86 081,48 € 
→ Au titre du programme d’aide aux 

commerces et artisans 
4 500,00 € 0,50 % 

Scénographie et 
muséographie 

237 369,00 € Commune de Tarquimpol (dont emprunt) 197 595,35 € 21,79 % 

Matériel :      

→ Equipements intérieurs 
cuisine et autres 

72 842,08 € 

→ Etude technique et frais 
divers 

40 200,00 € 

Total dépenses 906 976,74 € Total recettes 906 976,74 € 100 % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 

Votants 15 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 14 

Pour  14 

Contre  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 


