
 

 
POINT N° CCSBUR19105 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE & CULTUREL 
 

 

 
Rappel :  
 
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 ;  
 
Considérant que la commune de Prévocourt souhaite s’inscrire dans le projet de développement de l’accueil de camping-
cars, en mettant en place une aire de stationnement, adaptée à ce type de véhicules, qui sera aménagée sur le terrain 
communal de ladite commune, pourvue de 2 places de stationnement ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunie le 
28/11/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une subvention, d’un montant de 500 euros, à la 

commune de Prévocourt, au titre du programme 2019 d’aides financières aux hébergements touristiques, dans le cadre du 

programme Leader 2014-2020, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention, d’un montant de 500 euros, à la commune de Prévocourt, au titre du 
programme 2019 d’aides financières aux hébergements touristiques, dans le cadre du programme Leader 2014-
2020, 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 
 

 
 

 
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 : 17 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Aides�financières�aux�hébergements�touristiques�–�Sites�de� loisirs�-�Levier�au�
programme�Leader�Moselle�Sud�–�Commune�de�Prévocourt�–�Versement�d’une�
subvention�

Dépenses 
Montant en 

€ HT 
Recettes 

Montant en 
€ HT 

% 
d’intervention 

 

Aménagement de 2 places d’aire 
d’accueil de camping-cars 

2 800 €  
Subvention sollicitée auprès de 
l’Europe (Leader) 

4 525,60 € 64,83 % 

Achat 2 tables 900 € 
Subvention sollicitée auprès 
de la CCS 

500,00 € 7,17 % 

Installation tables  3 280 € Fonds propres 1 954,40 € 28 % 

TOTAL 6 980 € TOTAL 6 980,00 € 100 % 

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


