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POINT N° CCSBUR14053 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

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

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Office de Tourisme du Pays du Saulnois,  DIEUZE & Environs  – Convention – Année 2014  

Considérant la délibération n° CCSBUR13063 prise en bureau du 22/07/2013 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’Office de Tourisme de 

DIEUZE, pour l’année 2013, suivant les modalités susmentionnées.  
 

� VERSAIT à l’Office de tourisme de DIEUZE une participation financière de 10 000 € (dix mille euros), suivant 

les modalités de versement rappelées ci-dessous :  
 

� Une avance à la signature de la convention de 50 % du montant annuel de la contribution 

mentionnée à l’article 3 pour cette même année ; 
 

� Le  solde de la contribution en décembre de cette même année,  après  les  vérifications  réalisées  par  

l’administration du bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme  

dans  les  conditions  précisées  de  la convention. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » réunie en date du 22 septembre 2014 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre la Communauté de Communes du 

Saulnois et l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs,  pour l’année 2014, suivant les modalités 

présentées ci-dessous et jointe en annexe :  
 

OBJET DE LA CONVENTION : 
 

L’Office du Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs  s’engage  à   son   initiative   et   sous   sa 

responsabilité,  à  mettre  en  œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique publique le programme 

d’actions suivant : 
 

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs s’est vu confier par la Communauté de Communes 

du Saulnois, l’exercice des missions suivantes : 
 

 Information : 
 

� Diffuser auprès de tous les opérateurs touristiques et réseaux constitués de son aire d’intervention et par 

extension du Pays du Saulnois, l’offre touristique du pays ; 

� Réaliser des fiches d’identification des structures touristiques appartenant à  son aire d’intervention et 

par extension au Pays du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-seille 

& environs;  

� Mettre à jour le guide d’accueil et d’information relatif à son aire d’intervention et par extension au Pays 

du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-seille & environs;  

� Editer une liste des hébergements, des activités touristiques et  festives relatifs à son aire d’intervention 

et par extension au Pays du Saulnois, en liaison avec l’Office du Tourisme du pays du Saulnois, Vic-sur-

seille & environs. 

� Alimenter la base de données régionale SITLOR (Le Système d’Information Touristique Lorrain (SITLOR) 

qui 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. 
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Par ailleurs en complément, il est confié à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs, les 

missions suivantes : 

 

 Promotion : 

 

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

territoire du Saulnois et sur les marchés de proximité. 

 

 Animation : 

 

Participer à la mise en œuvre  des événements organisés ou soutenus  par la communauté de communes du Saulnois 

par : 

 

� la diffusion des supports relatifs aux manifestations et la promotion de ces dernières sur l’agenda des 

manifestations de l’Office du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs ; 

� la gestion des réservations des événements. 

 

De plus, il est demandé à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois,  de DIEUZE & Environs : 

 

� De faire figurer sur chaque publication et édition réalisées, 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 de Tourisme 

du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs bénéficie du soutien financier de la Communauté de Communes 

du Saulnois ». (Le logotype de la Communauté de Communes du Saulnois  sera affiché sur le site internet de 

l’Office de Tourisme, sur toutes les pages de ce même site, en incluant un lien afin de permettre l’accès 

direct au site 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. 

 

Conformément à l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des Offices de Tourisme, et aux 

articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 du code du tourisme, l'Office de Tourisme est classé en catégorie III. 

 

Dans le cadre de ce classement, l’office de tourisme s’engage à respecter les critères de classement des offices de 

tourisme dans le cadre de la réforme des offices de tourisme portée par l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié par 

l’arrêté du 10 juin 2011 et entrée en vigueur le 24 juin 2011. 

 

L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 

 

DURÉE DE LA CONVENTION : 
 

La convention a une durée d’une année.  

 

CONDITIONS  DE  DÉTERMINATION DE  LA  CONTRIBUTION FINANCIÈRE : 
 
La communauté de communes attribue à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs une 

subvention permettant la bonne  réalisation des objectifs fixés à la présente convention et notamment en termes de 

personnel. 

 

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

l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, de DIEUZE & Environs. La participation 2014 de la Communauté de 

Communes du Saulnois  est de  10 000 € (dix mille euros) par ETP. L’Office de Tourisme de Dieuze disposant de 2 ETP, 

la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois  est de 20 000 € (vingt mille euros). La 

demande est dûment accompagnée des pièces citées à l’article 4 de la présente convention. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’Office du Tourisme du Pays 

du Saulnois, de DIEUZE & Environs, pour l’année 2014, suivant les modalités présentées ci-dessus et suivant 

l’annexe ci-jointe. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 

� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 


