
 

 
 

POINT N° CCSDCC19072 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI  
 

 
 
 
 

 

 
Considérant :  

 

La Maison du Pays des Etangs (MPE) de Tarquimpol est un centre d’animation pédagogique créé dans les années 1990 à 

l’initiative de la commune de Tarquimpol, en partenariat avec le PNRL. La vocation de cet équipement et de sensibiliser et 

informer les publics à la biodiversité liée aux étangs et à l’histoire des premiers habitants du territoire, au travers des vestiges 

archéologiques découverts sur la commune (dont un théâtre gallo-romain de 10 000 places).  

 

Forte d’un savoir-faire et d’une équipe d’animation qualifiée, la Maison du pays des Etangs a accueilli jusqu’à 4 200 scolaires 

par an, dans les années 2000. Puis, l’activité a progressivement décliné en raison notamment du vieillissement des 

équipements et de la nécessité de supprimer les postes salariés, par manque de moyens financiers, dans les années 2010. 

 

En 2018, moins de 10 journées d’accueil de scolaires ont été organisées. 

 

Aujourd’hui, la commune porte un projet de développement et de requalification de la MPE de dimension intercommunale. Il 

s’agit d’en faire un pôle d’animation, d’éducation et de formation au patrimoine orienté à la fois vers des publics scolaires, 

touristiques, universitaires et la population locale.  

 

Dans ce cadre, la commune de Tarquimpol a sollicité le PNRL en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage et pour sa 

participation à la mise en œuvre d’actions et opérations relevant directement de ses compétences et savoir-faire ; 

 

Le projet se décline en 3 phases :  

 

1. Création d’un espace restauration :  

 

Il prendra place dans la grande salle au rez-de-chaussée de la MPE et se prolongera dans une nouvelle véranda s’ouvrant sur 

le jardin, avec vue sur l’étang de Lindre. L’activité de restauration sera dédiée à la valorisation du poisson d’étang et des 

produits du terroir.  Un produit emblématique comme la carpe frite y sera proposé comme spécialité. 

 

2. 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 (reconstitution en 3D du village à l’époque gallo-romaine) ;   

 

� Création d’un espace médiathèque « centre de ressources ».  

 

3. 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.  

� Aménagement de la liaison pédestre reliant Tarquimpol à l’étang de Lindre ; 

 

 

 
Département de la Moselle 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 28 octobre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 21/10/2019 

Objet :  Projet� de� requalification� de� la� Maison� du� Pays� des� Etangs� de� Tarquimpol��
Attribution�d’une�subvention�exceptionnelle�



 

 

 

 

 

 

 

Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une opération de développement économique au sein du Territoire du 

Saulnois, notamment dans le cadre des équipements intérieurs cuisine et bar ;   
 

Considérant la délibération n° CCSBUR19044 du 17/06/2019 par laquelle l’assemblée approuvait 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 ;  

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 

17/10/2019 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� D’approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la commune de Tarquimpol, dans le cadre de son projet 

de requalification de la Maison du Pays des Etangs, d’un montant de 4 500 euros, suivant le plan de financement 

prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
 

� De prendre acte que les crédits correspondant viendront en déduction des crédits inscrits au budget 2019 

correspondant à l’enveloppe dédiée aux aides versées aux artisans et commerçants du Territoire du Saulnois.  

 

� De prendre acte que la subvention exceptionnelle allouée pour cette opération à la commune de Tarquimpol sera 

versée sur production des justificatifs de réalisation de cette opération, selon le plan de financement prévisionnel 

susmentionné. 

 
 
 
 

Dépenses 
Montant en € 

HT 
Recettes Montant % 

 

Acquisitions immobilières 

 

 

904 € Subvention sollicitée auprès de l’Etat 341 190,70 € 37,62 % 

 

Travaux :  

 

� Rénovation du bâtiment 

existant 

� Création de l’extension 

� Imprévus 

� Maîtrise d’œuvre 

� Aménagements 

extérieurs 

� Scénographie et 

muséographie 

 

 

 

157 800,00 € 

 

233 685,00 € 

22 304,00 € 

55 791,18 € 

86 081,48 € 

 

237 369,00 € 

Subvention sollicitée auprès du Département de la 

Moselle (AMITER) 
197 595,35 € 21,79 % 

Subvention sollicitée auprès de la Région Grand Est 115 595,34 € 12,75 % 

Subvention sollicitée auprès de l’Europe (Leader) 50 000,00 € 5,51 % 

Subvention exceptionnelle sollicitée auprès de la 

Communauté de Communes du Saulnois  
4 500,00 € 0,49 % 

 

Matériel :  

 

� Equipements intérieurs 

cuisine et bar 

 

 

 

72 842,08 € 

Subvention sollicitée auprès de la CCS dans le cadre 

du programme d’aides financières aux hébergements 

touristiques – sites de loisir (délibération n°  

CCSBUR19044 du 17/06/2019) 

500,00 € 0,05 % 

Fonds propres 197 595,35 € 21,79 % 

 

Autres :  

 

� Etudes techniques et 

frais divers 

 

 

 

40 200,00 € 

   

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



 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la commune de Tarquimpol, dans le cadre de son projet 

de requalification de la Maison du Pays des Etangs, d’un montant de 4 500 euros, suivant le plan de financement 

prévisionnel présenté ci-dessus. 

 

� PREND ACTE que les crédits corresponds à l’attribution de la subvention exceptionnelle à la commune de 

Tarquimpol, viendront en déduction des crédits inscrits au budget 2019 correspondant à l’enveloppe dédiée aux 

aides versées aux artisans et commerçants du Territoire du Saulnois.  

 

� PREND ACTE que la subvention exceptionnelle allouée pour cette opération à la commune de Tarquimpol sera 

versée sur production des justificatifs de réalisation de cette opération, selon 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 85 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


