
 

 
 

POINT N° CCSBUR17104 
 

GESTION DE LA COMMUNICATION ET DES RESEAUX 
 

 
Objet :  Ouvrages de la collection « Les patrimoines » - Convention de dépôt-vente entre l’Office de 

Tourisme du Pays du Saulnois et la Communauté de Communes du Saulnois  
 
 

VU la délibération n° CCSBUR16099 du 19/12/2016 par laquelle l’assemblée :  
 

� PRENAIT ACTE du désistement des « Editions du quotidien » du Républicain Lorrain, dans le cadre de la création d’un livre 
illustré sur le territoire du Saulnois. 

 

� APPROUVAIT la création de 3 livres inhérent au territoire du Saulnois, au sein de la collection « les patrimoines » du 
Républicain Lorrain, pour un coût unitaire de 5 000 € TTC, soit un montant global de 15 000 € TTC.  

 

� APPROUVAIT l’inscription des crédits correspondants au DOB 2017. 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président précise les modalités de mise à disposition de ces 3 ouvrages ayant pour thèmes :  
 

� Le Pays du Saulnois ;  
� Richesse naturelle de notre territoire ;  
� Domaine architecturale et patrimonial. 

 
Comme suit :  
 
� Distribution de deux exemplaires du 1er ouvrage intitulé « le Pays du Sel », d’une valeur de 5 € TTC, de façon gracieuse, 

à chaque commune du territoire du Saulnois. 
 
� Vente des 3 ouvrages au public à travers l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois compétent en matière de 

commercialisation d’ouvrages, à travers une convention de dépôt-vente, ci-jointe, au prix de 7,90 € TTC l'unité (prix 
public imposé par l'éditeur). 

 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la distribution, à titre gratuit, de deux exemplaires de l’ouvrage intitulé « le Pays du Sel » aux 128 
communes membres de la CCS ;  

 
� D’approuver la convention de dépôt-vente entre l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois (dépositaire) au prix 

d’achat de 5€ TTC et la Communauté de Communes du Saulnois (déposant), ci-jointe, dans le cadre de la vente des 
3 ouvrages de la collection « Les Patrimoines », au prix public de vente imposé par l’éditeur, soit 7,90 € TTC, suivant 
les conditions de durée précisées ci-dessous :  

�  
Durée du contrat : 
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature et pour la durée de l’année civile en cours. Un nouveau 
contrat sera signé en Février de l’année civile suivante si les deux parties le souhaitent. Le déposant disposera d’un délai de 
deux mois, à compter de la rupture du dit contrat pour venir récupérer ses produits à l’office de tourisme. Passé ce délai, si le 
déposant n’est pas venu récupérer ses produits, le dépositaire pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et en 
conséquence, que le déposant renonce à toute possibilité de réclamation en restitution. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la distribution, à titre gratuit, de deux exemplaires de l’ouvrage intitulé « le Pays du Sel » aux 128 
communes membres de la CCS. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

� APPROUVE la convention de dépôt-vente entre l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois (dépositaire) au prix 
d’achat de 5€ TTC et la Communauté de Communes du Saulnois (déposant), ci-jointe, dans le cadre de la vente des 
3 ouvrages de la collection « Les Patrimoines », au prix public de vente imposé par l’éditeur, soit 7,90 € TTC, suivant 
les conditions de durée précisées ci-dessous :  

 
Durée du contrat : 
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature et pour la durée de l’année civile en cours. Un nouveau 
contrat sera signé en février de l’année civile suivante si les deux parties le souhaitent. Le déposant disposera d’un délai de 
deux mois, à compter de la rupture du dit contrat pour venir récupérer ses produits à l’office de tourisme. Passé ce délai, si le 
déposant n’est pas venu récupérer ses produits, le dépositaire pourra considérer qu’il fait abandon de ceux-ci, et en 
conséquence, que le déposant renonce à toute possibilité de réclamation en restitution. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

 

 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion de la communication et des réseaux» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


