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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
POINT N° CCSDCC17139 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC16110A du 24/10/2016 pa r laquelle l’assemblée approuvait l’adhésion de pri ncipe  
de  la  Communauté  de  Communes  du  Saulnois,  en   tant  que  membre  fondateur,  à  la  future  ass ociation  «Bassin  
touristique de la Sarre » ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16110B du 24/10/2016 pa r laquelle l’assemblée désignait Mme Annette JOST, Vice-présidente, 
Présidente de la commission « développement tourist ique et culturel » de la CCS, en tant que représent ante de la CCS au sein 
de la future association « Bassin touristique de la  Sarre », pour la durée de son mandat ;  
 
Vu délibération n° CCSDCC17064 du 24/04/2017 par la quelle l’assemblée :  
 

� Approuvait l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois, en tant que membre fondateur, à l’asso ciation 
« Bassin touristique de la Sarre ». 

� Prenait acte des statuts de l’Association « Bassin touristique de la Sarre ». 
� Approuvait  le versement de la cotisation de la CCS à l’Associ ation « Bassin touristique de la Sarre » d’un monta nt de 

500 euros, pour l’année 2017. 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention ayant pour objet de définir 
les modalités de financement des actions et du fonctionnement de l’association dénommée Bassin Touristique de la 
Sarre, lui permettant de mener à bien sa mission de développement de l’économie touristique et de promotion des 
territoires se situant autour du canal de la Sarre et du canal de la Marne au Rhin, suivant les principales modalités 
présentées ci-dessous :  
 
Rappel des objectifs de l’association :   
 
A travers la mise en place de l’association Bassin Touristique de la Sarre, les membres souhaitent unir leurs actions par 
la définition d’une stratégie et d’un programme commun pour constituer une destination européenne pour le tourisme 
fluvial et l’itinérance douce le long des canaux sur l’ensemble du territoire. 
 
Elle a notamment défini son action autour de 3 objectifs : 
 

- Définir et promouvoir une identité attractive et originale, à l’échelle de la destination et centrée sur les 
canaux, qui relient entre eux les territoires ; 

- Faire connaître la destination à travers des actions de communication multilingues et animer un réseau de 
partenaires ; 

- Développer une offre de marché innovante pour répondre à la demande et toucher une nouvelle clientèle. 
 

Fonctionnement de l’association Bassin Touristique de la Sarre : 
 
Pour mettre en œuvre les actions définies par l’assemblée générale, l’association Bassin Touristique de la Sarre est 
dirigée par un comité technique composé des représentants des services des intercommunalités membres. 
 
Il a été décidé de créer un poste d’agent de développement touristique à compter du 1er trimestre 2018 dédié aux 
activités de l’association. Cet agent sera mis à disposition de l’association par l’une des intercommunalités membres. 
Les modalités de cette mise à disposition feront l’objet d’une convention de mise à disposition. 
 
Modalités de financement de l’association :  
 
Les intercommunalités membres seront les principaux financeurs de l’association selon une clé de répartition fondée 
sur 2 critères : 
 

� Celui de la population, car le poids démographique de chaque intercommunalité est déterminant dans sa 
capacité d’action et compte tenu que le développement du tourisme, même sur une partie du territoire, 
génère des retombées sur l’ensemble de celui-ci. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 55 
 

Nombre de conseillers votants : 61 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

Objet : Association  « Bassin touristique de la Sarre » - Convention ayant pour objet de définir les 
modalités de financement des actions et du fonctionnement de l’association  
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� Celui du linéaire de voie d’eau car les actions de l’association sont ciblées avant tout sur cet équipement. 

 

 
Montant de la subvention – Année 2017 :  
 
Le montant de la subvention versée à l’association « bassin touristique de la Sarre », pour l’année 2017, au titre de 
l’opération intitulée « définition d’une marque de destination européenne » est de 2 814 euros, soit 14 % d’un coût 
total de 20 100 euros. 
 
Durée :  
 
Cette convention est conclue pour une durée de 3 années à compter de la date de sa signature par le Président de 
l’association.  
 
Elle est renouvelable expressément par décision du Conseil d’Administration de l’association et délibération des EPCI 
adhérents. La volonté de reconduction de la convention se matérialisera par une lettre recommandée avec AR 
réceptionnée par l’une des parties au moins 3 mois avant le terme de la convention initiale. 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la convention ci-jointe, ayant pour objet de définir les modalités de financement des actions et du 
fonctionnement de l’association dénommée Bassin Touristique de la Sarre, lui permettant de mener à bien sa 
mission de développement de l’économie touristique et de promotion des territoires se situant autour du 
canal de la Sarre et du canal de la Marne au Rhin, suivant les principales modalités présentées ci-dessus. 

 

� AUTORISE le versement de la subvention à l’association « bassin touristique de la Sarre », pour l’année 2017, 
au titre de l’opération intitulée « définition d’une marque de destination européenne » à hauteur de 2 814 
euros, soit 14 % d’un coût total de 20 100 euros. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 
 

 
 

 
 

EPCI 

Population 
Linéaire de voie 

d’eau 
Moyenne 
des % 

Nombre 
d’habitants 

% 
Nombre  
de Km 

% 

Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences 

67 347 39 32,7 28 34 

Communauté de Communes de 
l’Alsace Bossue 

25 647 15 17,8 15 15 

Communauté de Communes du 
Saulnois 

30 814 18 12,7 11 14 

Communauté de Communes de 
Sarrebourg Moselle Sud 

47 525 28 53,4 46 37 

TOTAL 171 333 100 116,6 100 100 

Votants 61 

Abstentions 11 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 49 

Pour  42 

Contre  7 

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 


