
 

  

POINT N° CCSBUR19062 
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 ;  
 

La Commune de Château-Salins a décidé de se lancer dans un projet global de développement du tourisme ayant pour but 
de faire découvrir ladite commune, à travers la création d’équipements, en vue d’apporter différentes offres aux touristes de 
passage. 
 
Ce projet global se compose des différentes parties suivantes : 
 

− Des chemins de randonnées autour de Château-Salins et Coutures raccordés au réseau créé par la Communauté de 
Communes du Saulnois ; 
 

− Des itinéraires de découverte du patrimoine de Château-Salins ;  
 

− La réhabilitation de la zone de loisirs en vue :  
 

� D’accueillir  les cyclotouristes sur l'ancienne aire de camping et des camping-cars sur un emplacement prévu à 
cet effet ;  

 
� De réhabiliter l'ancien gîte rural avec une capacité de logement de 18 personnes ; 

 
� De réhabiliter la salle commune, d'une capacité de 60 places, où seront dispensés, au travers d’une 

association, des séances de découverte de la biodiversité ou du patrimoine industriel local au profit des élèves 
des écoles et des groupes de passage. 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 
Pourcentage 
d’intervention 

Travaux du gîte 327 068,13 €  
Subvention sollicitée 
auprès de l’Etat 

108 000 € 16,98 % 

Suivi Plan de gestion  214 603 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la Région 
Grand Est 

83 890 € 13,19 % 

Equipements 
pédagogiques et 
sportifs 

31 500 € 
Subvention sollicitée 
auprès de l’Europe 
(Leader) 

56 400 € 8,87 % 

Travaux annexes 63 000 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la CCS 

500 € 0,08 % 

  
AERM 171 682 € 26,98 % 

Autofinancement 215 699,13 € 33,90 % 

TOTAL DEPENSES 636 171,13 € TOTAL RECETTES 636 171,13 € 100 % 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 15 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  Aides� financières�aux�hébergements�touristiques�–� sites�de� loisirs�-�Levier�au�
programme�LEADER�Moselle�Sud�-�Commune�de�Château-Salins�–�Projet�de�
réhabilitation�de�la�zone�de�loisirs�des�Salines�–�Versement�d’une�subvention�



 

 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le  
10/07/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la commune de Château-Salins, d’un montant de 500 
euros, au titre du règlement d’aides financières aux hébergements touristiques, dans le cadre du programme LEADER 2014-
2020 - Année 2019. 
  
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 500 euros à la commune de Château-Salins, au titre du 
règlement d’aides financières aux hébergements touristiques, inhérent au programme LEADER 2014-2020 – Année 
2019, dans le cadre de la réhabilitation de la zone de loisirs des Salines, suivant le plan de financement prévisionnel 
susmentionné. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

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 


