Création d’hébergements touristiques
(Meublé de Tourisme / chambre d’hôtes)
Dossier à déposer à la Communauté de Cattenom et Environs
2 avenue du Général de Gaulle
Partie réservée à l’administration

57570 CATTENOM

Dossier de demande
de subvention
Déposé le : ………….

Édito de Michel PAQUET,
Président de la CCCE
Nom du propriétaire :
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Adresse :
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Code postal :
…………………………………………
Commune :
…………………………………………
…………………………………………
Téléphone fixe :
…………………………………………
Téléphone mobile :
…………………………………………

Les services touristiques - hébergements, restauration et
animations en tête – sont les jalons incontournables d’une
politique touristique créatrice de rayonnement et de
retombées économiques pour un territoire. La Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
(CCCE) a souhaité être un moteur de
développement de ces services, et
encourager les dynamiques et projets
privés. Elle a défini un dispositif d’aide à la
création d’hébergements touristiques qui,
depuis sa mise en place en 2012, a permis
d’augmenter l’offre de séjour de 40 lits à
l’échelle des 20 Communes de son territoire. Le bilan financier
de cette opération se traduit par 127 414 € attribués pour la
rénovation de 9 gîtes et 4 chambres d’hôtes.
Ce document présente la nature des projets éligibles, le
montant et modalités d’attribution des aides, et les
engagements des porteurs de projets.
Ce dispositif est un outil au service du territoire, de son
attractivité et de son développement. La réussite d’une
politique touristique ambitieuse réside dans la capacité à
fédérer l’ensemble des acteurs locaux pour qu’ils œuvrent à la
promotion du patrimoine et de ses atouts. Je souhaite vivement
que cette action y contribue.
Michel PAQUET, Président
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Partie à compléter par le demandeur de la subvention :
Nom :…………...................................................................................................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………........
Commune :..............................................................

Code postal :……………………...

Téléphone :………………………………… Téléphone mobile : …………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant la location :
 Bâtiment à rénover
 Chambre d’hôte

et/ou
et/ou

 construction neuve

 Gîte

Pièces à fournir

Adresse : ............................................................
............................................................................

 Dossier complété

............................................................................

 Lettre de demande de subvention

Année de construction du bâtiment :...................

 Note de présentation du projet
 Plan de localisation
 Photographies du bâtiment avant
travaux
 Devis descriptifs et estimatifs détaillés
 Plans techniques de réalisation, états
actuels et états futurs
 Attestation du maître d’ouvrage
certifiant que les travaux n’ont pas
commencé
 Attestation de propriété

............................................................................
Le bâtiment est-il inscrit sur la liste des
bâtiments/maisons remarquables de la CCCE ?
oui / non

Renseignements concernant le projet de
création d’hébergement :
Nature des travaux : ............................................
............................................................................

 Permis de construire ou déclaration
préalable approuvé(e)

............................................................................

 Plan de financement (en € HT)

Surface (m²) : ......................................................

 Engagement sur l’honneur à maintenir
une activité touristique pendant 10 ans

Coût total HT des travaux : .................................

 Modalités de gestion des futurs
équipements
 Attestation des autres financeurs de
l’opération (notification exigées pour le
versement du solde)
 Relevé d’identité bancaire

Coût total TTC des travaux : ...............................
Description du projet : .........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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Cadre réservé à la CCCE pour l’instruction de la demande :
Examen du projet

ATTESTATION :

Instruit par la Commission Tourisme le : ..................................... ………………
Avis de la Commission

 favorable

 défavorable

(à compléter par le
demandeur)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Présenté en Bureau communautaire le :……………………………………………
Avis du Bureau communautaire

 favorable

 défavorable

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Accord / Refus notifié au demandeur le ……………………………………………

Le demandeur, reconnaît
avoir pris connaissance
du règlement d’attribution
de subvention de la
Communauté
de
Communes de Cattenom
et Environs.

Le cas échéant, motif du refus :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Montant des travaux prévus ............................................... ………………. € HT

Il s’engage à ne pas
débuter les travaux ni
passer
aucune
commande avant d’avoir
obtenu les autorisations
publiques

Montant total de la subvention versée : …………………………………….…... €

Répartition de la subvention :
30 % Montant de la subvention versée : ................................................... …. €
Paiement effectué le : ............................................................................... ….

Le demandeur certifie
exact
tous
les
renseignements
portés
sur la présente demande.

70 % Montant de la subvention versée : ................................................... …. €
Visite des membres de la Commission effectuée le : ………………………....

A:

Paiement effectué le : ............................................................................... ….

Le :

Signature du demandeur :
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Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
Dossier à envoyer ou à déposer à la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs
2 avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
Mail : accueil@cc-ce.com
Site : www.tourisme-ccce.com

Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi :
08 h 00 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00
Vendredi :
08 h 00 – 12 h 00
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