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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
POINT N° CCSDCC17007 

 

VU la délibération n° CCSDCC16121 du 28 novembre 2016 par laquelle l’assemblée approuvait les statuts de l’Office de 
Tourisme du Pays du Saulnois, qui a été créé sous forme d’EPIC, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16129 du 19 décembre 2016 par laquelle l’assemblée  approuvait la convention de moyen et 
d’objectif de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, créé sous forme d’EPIC, à compter du 1er janvier 2017. 

 
Considérant l’article 9 des statuts de l’EPIC de l’Office de Tourisme du pays du Saulnois relatif au budget rappelé ci-
dessous :  
 

« Le budget de l’EPIC compte notamment en recettes le produit : 
 

� Des subventions ;  
� Des souscriptions particulières et d’offres de concours ;  
� Des dons et legs ;  
� Le produit  de la taxe de séjour ; 
� Des taxes que le conseil communautaire aura décidé de lui affecter ; 
� Des recettes provenant de la gestion des services ou des installations touristiques. 

 

Il comporte en dépenses, notamment :  
 

� Les frais d’administration de de fonctionnement ;  
� Les frais de promotion, de publicité et d’accueil ;  
� Les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits commercialisés ;  
� Les frais inhérents à l’exploitation d’équipements touristiques structurants ;  
� Les frais inhérents à la création d’évènementiels d’intérêt communautaire. 

 

Le budget prévisionnel de l’année N préparé par le directeur, en collaboration avec le comptable public et 
soumis à la comptabilité publique et présenté par le Président au comité de direction qui en délibère avant le 15 
novembre en année N-1. Il fait suite au débat d’orientation budgétaire présenté dans les 2 mois avant son vote. 
 

La clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au comité de direction qui en 
délibère, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 
 

Le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction à l’approbation du conseil 
communautaire. Si ce dernier, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente 
jours, le budget est considéré comme approuvé ». 
 
Considérant que le BP 2017 de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois a été approuvé par 
les membres du Comité de Direction de l’EPIC, en date du 11 janvier 2017, comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 75 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Office de Tourisme communautaire du Pays du Saulnois en la forme d’un EPIC – Validation du 

Budget Primitif – Année 2017 
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SECTION D’EXPLOITATION : 
 
 

DEPENSES 2017 RECETTES 2017 

SECTION D'EXPLOITATION BP SECTION D'EXPLOITATION BP 

011 Charges à caractères 
générales  

81 600,00 € 
70 Vente de produits fabriqués, 
prestations de services 

36 200,00 € 

012 Charges de personnel et frais 
assimilés  

179 900,00 € 74 Subventions d'exploitation 243 000,00 € 

6811 Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 

-   € 
75 Autres produits de gestion 
courante 

12 000,00 € 

042 Opération d'ordre 
d'amortissement   

76 Produits financiers -   € 

023 Virement à la section 
d'investissement 

29 700,00 € 77 Produits exceptionnels -   € 

Total dépenses d'exploitation 291 200,00 € Total recettes exploitation 291 200,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT  BP SECTION INVESTISSEMENT              BP 

20 Immobilisations incorporelles  3 000 € 1068   Excédents de fonctionnement -   € 

21 Immobilisations corporelles  26 700,00 € 16      Emprunts et dettes assimilés -   € 

  
 

021    Virement de la section 
d'exploitation 29 700,00 € 

Total dépenses d'investissement 29 700,00 € Total recettes investissement 29 700,00 € 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� d’approuver le Budget Primitif 2017 de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, 
comme susmentionné. 

 
� D’approuver ce qui suit :  
 

Dans l’attente de la mise en œuvre effective du BP 2017 de l’EPIC « Office de Tourisme du Pays du Saulnois », 
conditionnée à l’existence juridique de cette entité (obtention d’un numéro SIRET) ; 
  
Et de façon dérogatoire et exceptionnelle, 
 
Les dépenses liées à la rémunération des agents de droit privé, salariés dudit EPIC, suite au transfert de la compétence 
promotion du tourisme, dont la création d’Office de Tourisme, réintégrés de l’ancien Office du Tourisme du Pays de 
Vic-sur-Seille et environ, à savoir :  
 

� Madame Aline DALAVALLADE 
� Madame Séverine KUNTZ 
� Madame Christine RICHARD 

 
Seront prises en charge, pour leur valeur nette à payer, sur la base des fiches de salaires du mois de décembre 2016, 
via des mandats de paiement au compte 6218 « autre personnel extérieur », du budget principal 2017 de la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Les écritures de régularisation correspondantes, entre le budget principal de la CCS et l’EPIC « Office de Tourisme du 
Pays du Saulnois », interviendront à l’issue. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le Budget Primitif 2017 de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, 

comme suit :  

 

SECTION D’EXPLOITATION : 
 
 

DEPENSES 2017 RECETTES 2017 

SECTION D'EXPLOITATION BP SECTION D'EXPLOITATION BP 

011 Charges à caractères 
générales  

81 600,00 € 
70 Vente de produits fabriqués, 
prestations de services 

36 200,00 € 

012 Charges de personnel et frais 
assimilés  

179 900,00 € 74 Subventions d'exploitation 243 000,00 € 

6811 Dotations aux 
amortissements sur 
immobilisations 

-   € 
75 Autres produits de gestion 
courante 

12 000,00 € 

042 Opération d'ordre 
d'amortissement   

76 Produits financiers -   € 

023 Virement à la section 
d'investissement 

29 700,00 € 77 Produits exceptionnels -   € 

Total dépenses d'exploitation 291 200,00 € Total recettes exploitation 291 200,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
 

SECTION INVESTISSEMENT  BP SECTION INVESTISSEMENT              BP 

20 Immobilisations incorporelles  3 000 € 1068   Excédents de fonctionnement -   € 

21 Immobilisations corporelles  26 700,00 € 16      Emprunts et dettes assimilés -   € 

  
 

021    Virement de la section 
d'exploitation 29 700,00 € 

Total dépenses d'investissement 29 700,00 € Total recettes investissement 29 700,00 € 

 

� APPROUVE ce qui suit :  
 

Dans l’attente de la mise en œuvre effective du BP 2017 de l’EPIC « Office de Tourisme du Pays du Saulnois », 
conditionnée à l’existence juridique de cette entité (obtention d’un numéro SIRET) ; 
 
Et de façon dérogatoire et exceptionnelle, 
 
Les dépenses liées à la rémunération des agents de droit privé, salariés dudit EPIC, suite au transfert de la compétence 
promotion du tourisme, dont la création d’Office de Tourisme, réintégrés de l’ancien Office du Tourisme du Pays de 
Vic-sur-Seille et environ, à savoir : 
 

� Madame Aline DALAVALLADE 
� Madame Séverine KUNTZ 
� Madame Christine RICHARD 

 
Seront prises en charge, pour leur valeur nette à payer, sur la base des fiches de salaires du mois de décembre 2016, 
via des mandats de paiement au compte 6218 « autre personnel extérieur », du budget principal 2017 de la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Les écritures de régularisation correspondantes, entre le budget principal de la CCS et l’EPIC « Office de Tourisme du 
Pays du Saulnois », interviendront à l’issue. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 83 

Abstentions 12 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 71 

Pour  69 

Contre  2 

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 directrice de l’EPIC de l’OT du Pays du Saulnois 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 


