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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

POINT N° CCSDCC16069 
 
 
 

Considérant la LOI NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 

 

Considérant  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5214-16 qui 

stipule : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres 
les compétences relevant de chacun des groupes suivants : « … »  2° Actions de développement 
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » « … » ;  
 

Considérant l’Article L134-2 du Code du Tourisme qui stipule : « les communautés de communes et les 
communautés d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la 
compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° 
du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités 
territoriales » ;  
 

Considérant l’Avis d’appel public à la concurrence du 5 février 2016 portant sur le marché public de 

mission d’assistance à la création  d’un office de tourisme communautaire  dans le Saulnois et à la 

définition d’une stratégie touristique pour le territoire du Saulnois, lancé par la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� D’acter la prise de compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

� De valider la prochaine intégration de cette compétence dans les statuts de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

� De confier l’étude de  mission d’assistance à la création  d’un office de tourisme communautaire 

dans le Saulnois et la définition d’une stratégie touristique pour le territoire du Saulnois au 

groupement GB2A, Juristatis et François Tourisme Consultants pour un montant de 52 008 € TTC,  

conformément à la décision de la CAO réunie en date du 23 mars 2016 ; 

 

� De valider les étapes prévisionnelles de cette étude, à savoir : 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 89 
 
Nombre de conseillers votants : 98 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 11 avril 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’un Office du Tourisme communautaire au sein du Territoire du Saulnois 
 



 2

 

Etape n° Intitulé de l’étape Définition de l’étape 

1 Assistance au choix du mode 

de gestion de la compétence 

tourisme 

 

2 

Mise en œuvre opérationnelle 

o Incidence de la loi Notre  

o Organisation de la compétence tourisme 

(préconisations, incidences, modalités d’exercice 

de la compétence, choix du statut, règle de 

compétence, organisation, fonctionnement, statut 

des biens et personnel, taxe séjour…) 

o Procédures à mettre en œuvre (schéma 

gouvernance, rôles et missions des Bureaux 

d’Informations Touristique B (ouverture, situation.) 

3 Diagnostic de l’offre touristique 

du territoire 

 

4 

Définition de la stratégie de 

développement touristique du 

territoire 

o Compléments de documentation, analyse 

demande touristique, entretiens personnes 

ressources, benchmark, état des lieux touristiques, 

analyse des actions dans les OT, sondage en ligne 

pour les habitants, bilan et perspective du 

diagnostic. 

o Réunions de concertation – créativité pour les 

acteurs du tourisme local (atelier stratégie 

touristique – atelier marketing communication) 

o Identification des axes touristiques stratégiques, 

plan d’actions. 

 
� De solliciter les deux offices de tourisme existants et les communes membres de ces offices de 

tourisme, pour la fourniture de documents juridiques, techniques et financiers, afin de faciliter le 

déroulement de cette étude. 

 

� De solliciter les employeurs du personnel des deux Offices du Tourisme situés au sein du territoire 

du Saulnois, à autoriser le personnel à assister à des réunions de travail, des entretiens divers 

nécessaires au bon déroulement de l’étude. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� PREND ACTE de la prise de compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de 

tourisme. 

 

� VALIDE la prochaine intégration de cette compétence dans les statuts de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

� CONFIE l’étude de  mission d’assistance à la création  d’un office de tourisme communautaire 

dans le Saulnois et la définition d’une stratégie touristique pour le territoire du Saulnois au 

groupement GB2A, Juristatis et François Tourisme Consultants pour un montant de 52 008 € TTC,  

conformément à la décision de la CAO réunie en date du 23 mars 2016 ; 

 

� VALIDE  les étapes prévisionnelles de cette étude, à savoir : 
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Etape n° Intitulé de l’étape Définition de l’étape 

1 Assistance au choix du mode 

de gestion de la compétence 

tourisme 

 

2 

Mise en œuvre opérationnelle 

o Incidence de la loi Notre  

o Organisation de la compétence tourisme 

(préconisations, incidences, modalités d’exercice 

de la compétence, choix du statut, règle de 

compétence, organisation, fonctionnement, statut 

des biens et personnel, taxe séjour…) 

o Procédures à mettre en œuvre (schéma 

gouvernance, rôles et missions des Bureaux 

d’Informations Touristique B (ouverture, situation.) 

3 Diagnostic de l’offre touristique 

du territoire 

 

4 

Définition de la stratégie de 

développement touristique du 

territoire 

o Compléments de documentation, analyse 

demande touristique, entretiens personnes 

ressources, benchmark, état des lieux touristiques, 

analyse des actions dans les OT, sondage en ligne 

pour les habitants, bilan et perspective du 

diagnostic. 

o Réunions de concertation – créativité pour les 

acteurs du tourisme local (atelier stratégie 

touristique – atelier marketing communication) 

o Identification des axes touristiques stratégiques, 

plan d’actions. 

 
� SOLLICITE les deux offices de tourisme existants et les communes membres de ces offices de 

tourisme, pour la fourniture de documents juridiques, techniques et financiers, afin de faciliter le 

déroulement de cette étude. 

 

� SOLLICITE  les employeurs du personnel des deux Offices du Tourisme situés au sein du territoire 

du Saulnois, à autoriser le personnel à assister à des réunions de travail, des entretiens divers 

nécessaires au bon déroulement de l’étude. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 

 

Votants 98 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas  12 

Suffrages exprimés 79 

Pour  67 

Contre  12 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 


