
 

 
POINT N° CCSBUR18006 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet :  Mission d’assistance à la création d’un Office de Tourisme Communautaire dans le Saulnois et 

définition d’une stratégie touristique pour le territoire du Saulnois – Approbation du plan de 
financement prévisionnel actualisé – Demande de subvention auprès du Gal Moselle Sud 

 
Considérant la LOI NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 ;  
 

Considérant le CGCT 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 la réalisation d’une 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 attribuée 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 ;  
 
VU l’approbation de la convention de mise en œuvre du programme Leader GAL Moselle Sud pour la période 2014-2023 par 
la Région Grand Est « autorité de gestion », l’Agence  de  services  et  de  paiement  (ASP), « organisme payeur » et la 
structure porteuse « Association du GAL Moselle Sud», du Groupe d’Action Locale Moselle Sud ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR17072 du 25/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel 
relatif à la mission d’assistance à la création d’un Office de Tourisme Communautaire dans le Saulnois et la définition d’une 
stratégie touristique du Saulnois, comme suit :  
 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC Taux 
d'interventi

Frais d’études 52 008,00 € 
Europe FEADER 
LEADER Gal Moselle  
Sud 

38 936,25 € 72 % 

Rémunération 2 070,13 € 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

15 141,88 € 28 % 

    Total dépenses 54 078,13 € Total recettes 54 078,13 € 100 % 

 
Monsieur le Président propose :  
 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  
 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC Taux 
d'interventi

Frais d’études 52 008,00 € 
Europe FEADER 
LEADER GAL Moselle 
Sud 

39 210,64 € 72,15 % 

Rémunération 2 344,52 € 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

15 141,88 € 27,85 % 

    Total dépenses 54 352,52 € Total recettes 54 352,52 € 100 % 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 janvier 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

� De solliciter la subvention correspondante auprès du GAL Moselle Sud au titre du FEADER LEADER, à hauteur de 
39 210,64 euros. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel inhérent à la 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, 
comme suit :  

 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC Taux 
d'intervention 

Frais d’études 52 008,00 € 
Europe FEADER 
LEADER GAL Moselle 
Sud 

39 210,64 € 72,15 % 

Rémunération 2 344,52 € 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

15 141,88 € 27,85 % 

    Total dépenses 54 352,52 € Total recettes 54 352,52 € 100 % 

 
� SOLLICITE la subvention correspondante auprès du GAL Moselle Sud au titre du FEADER LEADER, à hauteur de 

39 210,64 euros. 
 

� 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 « développement touristique et culturel » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


