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POINT N° CCSBUR11043 

 

COMPETENCE TOURISME & CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : OFFICE DU TOURISME DE DIEUZE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2011 

 

Vu la délibération n° 60/2010 prise en bureau du 12 juillet 2010 par laquelle l’assemblée renouvelait la 

convention de partenariat entre l’Office du Tourisme de Dieuze et la Communauté de Communes du Saulnois, 

pour l’année 2010, en contre partie d’une participation financière de notre EPCI, d’un montant de 6.100 euros, 

conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme » du 8 juillet 2010 ; 

 

Monsieur le Président propose de renouveler la convention de partenariat entre l’Office du tourisme de 

Dieuze, représenté par Monsieur Bernard FRANCOIS et la Communauté de Communes du Saulnois, pour 

l’année 2011, en contre partie d’une participation de notre collectivité d’un montant de 10.000 euros, 

conformément aux propositions de la commission « tourisme » qui s’est réunie le 13 janvier 2011. 

 

La participation financière de la communauté de communes est fixée au prorata des ETP (équivalent temps 

plein) de l’Office de Tourisme. La participation 2011 de la Communauté de Communes du Saulnois  est de   

10 000 € (dix mille euros) par ETP. L’Office de Tourisme de Dieuze disposant d’un Equivalent Temps Plein, la 

participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois est de 10 000 €. 

 

Le Président précise les missions constitutives de ladite convention, à savoir : 

 

Information : 

 

• Diffuser auprès de tous les opérateurs touristiques et réseaux constitués l’offre touristique du Pays du 

Saulnois ; 

• Réaliser des fiches d’identification des structures touristiques, en liaison avec l’OT de Vic sur Seille et 

Environs ;    

• Mettre à jour le guide d’accueil et d’information, en liaison avec l’OT de Vic sur Seille et Environs ;  

• Editer une liste des hébergements, des activités touristiques et festives, en liaison avec l’OT de Vic sur 

Seille et Environs. 

• Fournir les informations (hébergements, activités touristiques et festives) et leurs mises à jour à 

l’Office de Tourisme de Vic sur Seille et Environs afin que ce dernier alimente la base de données 

régionale SITLOR 

 

Le Système d’Information Touristique Lorrain (SITLOR) est l’outil régional de collecte des informations 

touristiques et d’échange entre institutionnels (Offices de Tourisme, ADT et CRT). Il a pour vocation la diffusion 

la plus large possible de ces informations sur tous les supports, multimédia notamment. 

 

Par ailleurs en complément, il est confié à l’Office du Tourisme de Dieuze et Environs, les missions suivantes : 

Promotion : 

 

• Participer aux actions de promotion touristique engagées par la communauté de communes sur le 

territoire du Saulnois et sur les marchés de proximité. 
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Animation : 

 

• Participer à la mise en œuvre  des événements organisés ou soutenus  par la communauté de 

communes par : 

 

o la diffusion des supports relatifs aux manifestations ; 

o la gestion des réservations des événements.  

 

Par ailleurs en complément, il est demandé à l’Office du Tourisme de Dieuze et Environs : 

• De faire figurer sur chaque publication et édition  réalisée, le logo de la Communauté de Communes 

du Saulnois ; 

• D’indiquer sur tout document à savoir, rapport d’activité, programmation annuelle, articles et 

dossiers-presse, le soutien financier de la communauté de communes par la mention suivante 

« l’Office du Tourisme de Dieuze et Environs bénéficie du soutien financier de la Communauté de 

Communes du Saulnois » ; 

• De participer aux travaux et formations organisés par Moselle Tourisme et l’Union des Offices du 

Tourisme de la Moselle visant à l’amélioration de la performance de l’Office du Tourisme. 

 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� RENOUVELLE la convention de partenariat entre l’Office du tourisme de Dieuze, représenté par 

Monsieur Bernard FRANCOIS et la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2011, en 

contre partie d’une participation de notre collectivité d’un montant de 10.000 euros, calculée au 

prorata des Equivalent Temps Plein (ETP) de l’Office de Tourisme de Dieuze, à savoir un Equivalent 

Temps Plein,  conformément aux propositions de la commission « tourisme » qui s’est réunie le 13 

janvier 2011. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « tourisme & culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


