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POINT N° CCSBUR12045 

 

COMMUNICATION 

 

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 : Guide pratique du Saulnois – Réalisation de 5000 exemplaires supplémentaires - Vente 

d’encarts publicitaires - Mise en place des tarifs  

 

 

Considérant la délibération n° 11055 prise en bureau du 8/07/2011 par laquelle l’assemblée :  

 

� AUTORISAIT la réalisation du Livret d’accueil de la Communauté de Communes du Saulnois destiné à 

fournir des indications utiles et pratiques afin de promouvoir les services qui sont offerts à la 

population au sein du territoire du Saulnois. 

 

� DESIGNAIT la société FLUGEL COMMUNICATION sise Parc d’Activité la Claire Forêt à 57340 

MORHANGE dans le cadre de la réalisation du livret d’accueil de la Communauté de Communes du 

Saulnois, conformément à l’avis favorable des membres de la commission « communication et 

réseaux». 

 

� APPROUVAIT le plan de financement relatif à cette opération, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération :  4197,70 € TTC 

Montant prévisionnel de la dépense éligible au titre 

de LEADER+ 2007/2013  

3610,09 € HT 

 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL 

Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 

1985,55 € 

(soit 55 % de 3610,09 €) 
Montant à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

TVA à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

1.624,54 € 

 (soit 38 % du montant de l’opération) 

 

587,61 € 

Total recettes 4197,70 € TTC 

 

� SOLLICITAIT le GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 2007/2013 à hauteur de 1.985,55 €, soit 55 %  de 

la dépense subventionnable de 3.610,09 € ht. 

 

Monsieur le Président rappelle que le livret d’accueil, aussi appelé le « guide pratique du Saulnois »  est un 

livret dans lequel les habitants du Saulnois  peuvent trouver toutes les informations relatives à leur territoire. Il 

est publié une fois par an. Il est distribué gratuitement dans les mairies, à l’accueil du siège administratif de la 

Communauté de Communes du Saulnois à Château-Salins, dans les 5 multi-accueils en faveur de la petite 

enfance et dans les offices de tourisme du Saulnois.  

 

Organisé par canton, le guide recense, au fil de ses 68 pages, l’ensemble des services, commerces, entreprises 

et artisans, mais également les administrations et les services de la Communauté de Communes, les 

équipements sportifs, culturels et touristiques, ainsi que les professionnels de la santé, les adresses des multi-

accueils, les sites patrimoniaux.  

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 21 
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Considérant la nécessité de trouver un financement relatif à la réédition de 5000 nouveaux exemplaires du 

guide pratique du Saulnois, pour la période 2012-2013 ; 

 

Considérant que ledit guide est diffusé gratuitement aux habitants du Saulnois ;  

 

Considérant l’avis favorable de la commission « communication » réunie en date du 20/03/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’opération relative au financement de 5000 

exemplaires supplémentaires du « guide pratique du Saulnois », pour la période 2012-2013, consistant en la 

vente d’encarts publicitaires aux entreprises qui le souhaitent, au sein dudit guide, suivant le tarif défini comme 

suit : 1 page intérieure 21 x 10,5 cm au prix de 598 euros. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président précise que conformément aux conditions générales de vente, les pages de 

couverture du guide pratique du Saulnois ne seront pas commercialisées par la Communauté de Communes du 

Saulnois. 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « communication » en date 

du 20/03/2012 :  

 

� AUTORISE la réalisation de 5000 exemplaires supplémentaires du « guide pratique du Saulnois », pour 

la période 2012-2013. 

 

� APPROUVE la vente d’encarts publicitaires aux entreprises qui le souhaitent, au sein du « guide 

pratique du Saulnois », suivant le tarif défini comme suit : 1 page intérieure 21 x 10,5 cm au prix de 

598 euros. 

 

� DECIDE que conformément aux conditions générales de vente, les pages de couverture du « guide 

pratique du Saulnois » ne seront pas commercialisées par la Communauté de Communes du Saulnois. 

  

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

 

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « communication » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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

 


