
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC17064 du 24/04/2017 par  laquelle 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’Association « Bassin touristique de la Sarre » d’un montant de 500 
euros, pour l’année 2017. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17139 du 27/12/2017 par  laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait la convention ayant pour objet de défini r les modalités de financement des actions et du fo nctionnement de 
l’association dénommée Bassin Touristique de la Sar re, lui permettant de mener à bien sa mission de dé veloppement de 
l’économie touristique et de promotion des territoi res se situant autour du canal de la Sarre et du ca nal de la Marne au Rhin. 

 
� Autorisait le versement de la subvention à l’associ ation « bassin touristique de la Sarre », pour l’an née 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. 

 
Considérant l’article 3 de la convention susmentionnée inhérente au fonctionnement de l’association Bassin Touristique de la 
Sarre, qui stipule ce qui suit :  
 
« 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 ». 

 

Considérant le courrier de M. le Président de l’Association « Bassin touristique de la Sarre » daté du 7/02/2018, sollicitant une 
subvention d’un montant de 6 860 euros auprès de la Communauté de Communes du Saulnois, au titre de l’exercice 2018, en 
vue de poursuivre les actions suivantes :  
 

� Développement de l’ingénierie par l’embauche d’une personne entièrement dédiée à l’association ; 
� Mise en place d’un site internet ;  
� Réalisation d’une étude sur la signalétique ;  
� Mise en place d’un plan de promotion. 

 
Considérant que la demande de subvention sollicitée par l’Association « Bassin touristique de la Sarre » auprès de LEADER 
est en cours d’instruction et considérant la nécessité de préfinancer l’ensemble des actions susmentionnées ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
20/02/2018 ;  
 
Monsieur le président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 6 860 euros à l’Association « Bassin 
Touristique de la Sarre », pour l’année 2018, en vue de poursuivre les actions susmentionnées de ladite Association, suivant 
le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 
 
 
 

 
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 : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 24 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18024 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

Objet :  Association « Bassin touristique de la Sarre » - Préfinancement des actions et du 
fonctionnement de l’association - Versement de subvention – Année 2018 



 

Postes de dépenses 
Montant des dépenses 

en € 
Postes de recettes Montant des recettes en € 

Agent de développement 
touristique 

35 000,00 € Fonds propres  33 206,50 € 

Site internet 15 500,00 € Cotisations  3 500,00 € 

Etude signalétique 15 000,00 € Subventions sollicitées auprès des collectivités 
suivantes : 
 
• CASC    ………………………………………                                                                   

• CCAB  ………………………………………..                                            
• CCS    ………………………………………...                                                                            
• CCSMS   ……………………………………...                                                                      

 
 
 
16 660 € 
7 350 € 
6 860 € 
18 130 € 

Communication / promotion 20 206,50 € 

 

 

Total dépenses 85 706,50 € Total recettes 85 706,50 € 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la subvention d’un montant de 6 860 euros à l’Association « Bassin Touristique de la 
Sarre », pour l’année 2018, en vue de poursuivre les actions susmentionnées de ladite Association, suivant le plan 
de financement prévisionnel présenté ci-dessus. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


