
 

 
 

POINT N° CCSBUR17139 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL & GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet :  Communauté de Communes du Saulnois / EPIC de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois / 
Ville de Dieuze - Répartition du salaire de Mme Julie BENTIVEGNA, Attaché territorial non 
titulaire  

 
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 » ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC16069 du 11/04/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la prise de compétence promotion du tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16104 du 26/09/2016 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait 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 ;  

 
� Instaurait 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. 
 

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

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

 
VU la délibération n° CCSBUR17050 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de mise à disposition partagée de biens 
et d’équipements entre la commune de DIEUZE, la Communauté de Communes du Saulnois, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois sous la 
forme d’un EPIC et l’association des Salines Royales de DIEUZE qui précise entre autres :  
 
« La présente convention a pour objet la mise à disposition partagée des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment « corps de garde » et des 
mobiliers qu’ils contiennent par la commune de Dieuze, nécessaires à l’exercice de la compétence « promotion du tourisme dont création 
d’office de tourisme » à la Communauté de Communes du Saulnois.  
 
La Communauté de Communes du Saulnois ayant confié cette compétence à l’EPIC Office de Tourisme du Pays du Saulnois, lui confie l’usage 
des lieux à titre d’occupant. Cette convention établit également les conditions d’usage de ces mêmes locaux par les services de la ville de 
Dieuze dédiés à l’animation et à l’exploitation du site de la Délivrance. 
 
Ainsi, il est convenu que deux services sont utilisateurs des espaces, à savoir : l’EPIC pour l’exercice de ses compétences touristiques et la ville 
de Dieuze pour la gestion de la Délivrance et de l’évènementiel communal ». 
 
Considérant que dans le cadre de la prise de compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », 

2 agents de la ville de Dieuze ont été transférés à la CCS, à savoir :  

 
� Mme Claudine PELLEGGI, adjoint administratif de 2ème classe titulaire ;  
� Mme Julie BENTIVEGNA, attaché territorial non titulaire. 

 
Considérant que les missions de Mme Julie BENTIVEGNA relève de la gestion de la salle « la Délivrance » et de 
l’évènementiel communal de la ville de Dieuze ; 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 12 
 

Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Considérant que Mme BENTIVEGNA a également travaillé pour l’EPIC de l’OT du Pays du Saulnois pour la période de janvier 
2017 à mars 2017, à hauteur de 50 % ;  
 
Conformément à l’avis favorable des élus concernés, à l’occasion de la réunion de travail du 5/05/017 ;  
 
VU le courrier de Mme Julie BENTIVEGNA, daté du 16/06/2017, par lequel cette dernière donne son accord pour intégrer les 
services de la mairie de Dieuze, à compter du 1er/07/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver La répartition du salaire de Mme Julie BENTIVEGNA, sur la période de janvier 2017 à juin 2017 inclus, 
de la manière suivante :  

 

Périodes concernées 
Répartition 

EPIC de l’OT du Pays du Saulnois Ville de Dieuze 

Salaires de janvier 2017 à 
mars 2017 inclus 

50 % 50 % 

Salaires d’avril 2017 à juin 
2017 inclus - 100 % 

 
� D’approuver L’émission des titres correspondants à l’EPIC de l’OT du Pays du Saulnois et à la ville de Dieuze, suivant 

la répartition susmentionnée. 
 

� Prendre acte de l’intégration de Mme Julie BENTIVEGNA, Attaché territorial non titulaire, au sein de la commune de 
Dieuze, à compter du 1er juillet 2017. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la répartition du salaire de Mme Julie BENTIVEGNA, Attaché territorial non titulaire, sur la période de 
janvier 2017 à juin 2017 inclus, de la manière suivante :  

 

Périodes concernées 
Répartition 

EPIC de l’OT du Pays du Saulnois Ville de Dieuze 

Salaires de janvier 2017 à 
mars 2017 inclus 

50 % 50 % 

Salaires d’avril 2017 à juin 
2017 inclus - 100 % 

 
� APPROUVE l’émission des titres correspondants à l’EPIC de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois et à la ville de 

Dieuze, suivant la répartition susmentionnée. 
 

� PREND ACTE de l’intégration de Mme Julie BENTIVEGNA, Attaché territorial non titulaire, au sein de la commune 
de Dieuze, à compter du 1er juillet 2017. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


