
 

 

Règlement d’aides financières aux hébergements touristiques – sites de loisirs 

Levier au programme LEADER MOSELLE SUD 

 

CONTEXTE  ET OBJECTIFS :  

Le GAL Moselle Sud porte le 3ème programme opérationnel LEADER 2014-2020. Ce 
nouveau programme est effectif depuis 2017 et a modifié ses modalités d’aides. Il exige 
notamment l’obtention d’une contrepartie publique pour pouvoir intervenir. Or les 
partenaires financiers historiques ont mis en place une sélectivité accrue de leurs aides en 
ciblant certains types de dépenses ou d’investissement.  

Dans le cadre de sa politique touristique, la CC du Saulnois souhaite encourager et soutenir 
financièrement les porteurs de projets dans le domaine touristique afin d’étoffer l’offre 
d’hébergement et les sites de loisirs et en améliorer globalement la qualité.  

Afin de permettre à un maximum de porteur de projet  du territoire de financer au mieux 
leur projet de création ou amélioration, la CC du Saulnois souhaite mettre en place ce 
programme d’aide ciblé afin d’avoir un effet de levier sur les crédits FEADER.  

BENEFICIAIRES :  

Ce programme d’aide vise les projets suivants : 

- Création ou amélioration d’hébergements touristiques du type chambre d’hôtes, 
gîtes, hébergements  insolites ou  meublés de tourisme  ou sites de loisirs et tourisme. 

- Rénovation, reprise, extension ou amélioration avec montée en gamme 
d’hébergements hôteliers touristiques. 

Les porteurs de projets peuvent être : particuliers, communes, associations ou entreprises à 
vocation touristique éligibles aux subventions du Gal Moselle Sud. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :  

Ce programme d’aide intervient exclusivement en accompagnement du programme 
LEADER afin de permettre l’obtention de fonds européens.  

Les travaux faisant l’objet de la demande d’aide ne doivent pas être engagés avant le dépôt 
du dossier complet à la CC du Saulnois  et auprès du GAL. 

DÉPENSES ELIGIBLES :  

Afin de simplifier le montage des dossiers, les dépenses éligibles sont les mêmes que celles 
prévues au titre de LEADER.  

 

 



 

 

MODALITES D’AIDES :  

L’aide de la CCS combinée à celle du programme LEADER ne pourra excéder 50.000 €.  

L’aide de la CCS sur ce montant sera de 500 € forfaitaire par porteur de projet. Le porteur 
de projet ne peut solliciter cette aide qu’une seule fois au cours du programme LEADER 
2014-2020. L’aide est calculée sur le montant des dépenses éligibles.  

Le montant minimum de dépenses éligibles du projet est de 2 300 €. 

L’aide de la CCS n’intervient que sur les dossiers non soutenus par la région et le 
département en règle générale.  

Condition générale à tous les projets : Le montant global des aides ne peut excéder 80 % 
d’aides publiques. Le porteur de projet doit avoir un reste à charge de 20 % au minimum du 
coût HT du projet. 

Le porteur de projet atteste sur l’honneur qu’il n’a pas perçu plus de 200 000 € d’aides au 
titre de la règle « de minimis » durant les deux exercices fiscaux précédents et l’exercice 
fiscal en cours, au titre du respect des conditions d’usage du règlement UE n°1407/2013 du 
8 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis. 

INSTRUCTION DES DOSSIERS :  

Les dossiers seront instruits conjointement avec le GAL Moselle Sud.  

Les dossiers seront présentés à la commission Développement Touristique et Culturel de la 
CCS avant d’être présentés en bureau communautaire pour décision finale d’octroi de 
l’aide.  

LES PIECES A FOURNIR :  

→ Un courrier de demande de subvention adressée au Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois présentant le projet 

→ Des devis 
→ La copie des demandes de subvention au GAL Moselle SUD 
→ Le Statut juridique et numéro Siret  
→ L’attestation de déclaration des aides publiques perçues au titre du règlement relatif 
aux aides de minimis 
 

La subvention est attribuée à la fin des travaux sur présentation des factures acquittées avec 
l’envoi de photos du projet et visites des membres de la Commission Développement 
Touristique et culturel. 

PUBLICITE :  

Les logos LEADER et CCS seront affichés sur les supports de promotion liés au projet (Site 
internet, brochures…). 


