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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

POINT N° CCSDCC16104 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC16069 du 11 avril 2016 par laquelle l’assemblée, entre autre :  
 

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

� VALIDAIT la prochaine intégration de cette compétence dans les statuts de la Communauté de Communes du 

Saulnois ; 

� CONFIAIT 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 ; 

� VALIDAIT les étapes prévisionnelles de cette étude. 

 
VU la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 68 modifiant le Code du Tourisme  aux articles L-133-1 et L-134 -1 et 2 ; 
 
VU les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois et notamment sa compétence en matière 
de tourisme ; 
 
VU les compétences obligatoires des EPCI conformément aux dispositions de l’article L5214-16 du Code 
général des collectivités territoriales pour les communautés de communes ;  
 
VU les articles L133-1 à L133-1-1 du Code du Tourisme ; 
 
VU l’Article L134-1 du Code du Tourisme qui prévoit que la communauté de communes, la communauté 
d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu 
et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L5214-16,  
L 5216-5, L5215-20, L5215-20-1, L5217-2 et L3641-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
- 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité 

touristique ; 
 

- 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 
 

VU l’article  L133 -1 du Code du Tourisme qui stipule que l’Office de Tourisme est un organisme chargé de la 
promotion du tourisme et l’article L133-3 : « l’Office de Tourisme assure l’accueil et l’information des touristes, 
ainsi que la promotion touristique de  la commune ou du groupement de communes, en coordination avec  le 
comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des divers 
partenaires du développement touristique local. » 
 
VU l’avis favorable de la commission « Développement touristique et culturel » réunie le 9 septembre 2016 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De créer un office de tourisme communautaire sous forme d’EPIC doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, régi  par  les  dispositions  du  Code  du  Tourisme  et  du  Code  Général  des  
Collectivités Territoriales, à compter du 1er janvier 2017. 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 97 
 

Nombre de conseillers votants : 109 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 26 septembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’un Office du Tourisme Communautaire au sein du territoire du Saulnois 
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� D’instaurer le siège social de cet office de tourisme au siège la Communauté de Communes du 
Saulnois sis au 14 ter, place de Saline à Château-Salins. 

 
� De créer 2 bureaux d’informations touristiques à Vic-sur-Seille et Dieuze, et de prévoir des présences 

hors les murs (de manière temporaire ou ponctuelle dans le cadre de manifestations). 
 

� De nommer cet office de tourisme, Office de Tourisme du pays du Saulnois. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président soumet à l’assemblée le calendrier prévisionnel à venir, dans le cadre de la 
création de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, comme suit :  
 

� Validation des statuts EPIC de l’OT, ainsi que la convention de moyens et d’objectifs ;  
� Détermination de la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres 

représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités 
intéressées par le tourisme ;  

� Validation de l’enveloppe budgétaire ;  
� Etc… 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la création d’un office de tourisme communautaire sous forme d’EPIC (Etablissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial), doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, régi  par  les  dispositions  du  Code  du  Tourisme  et  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, à compter du 1er janvier 2017. 

 
� INSTAURE le siège social de cet office de tourisme au siège la Communauté de Communes du 

Saulnois sis au 14 ter, place de la Saline à 57170 Château-Salins. 
 

� APPROUVE la création de 2 bureaux d’informations touristiques à Vic-sur-Seille et Dieuze et PREVOIT 
des présences hors les murs (de manière temporaire ou ponctuelle dans le cadre de manifestations). 

 
� NOMME cet office de tourisme, Office de Tourisme du pays du Saulnois. 

 
� PREND ACTE du calendrier prévisionnel à venir, dans le cadre de la création de l’Office de Tourisme 

du Pays du Saulnois, comme suit :  
 

� Validation des statuts EPIC de l’OT, ainsi que la convention de moyens et d’objectifs ;  
� Détermination de la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres 

représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités 
intéressées par le tourisme ;  

� Validation de l’enveloppe budgétaire ;  
� Etc… 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 

Votants 109 

Abstentions 13 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 92 

Pour  67 

Contre  25 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

 


