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       LOGO INTERCOS 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION FINANCIERE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Entre : 
 
l'Association dénommée Bassin Touristique de la Sarre, représentée par son Président, 
Monsieur Roland ROTH, agissant pour le compte de l'Association, dûment habilité à l’effet 
des présentes, par décision du Conseil d’Administration du…, 
D'une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par …, dûment 
habilité à l’effet des présentes, par décision du Conseil Communautaire du …, 
 
La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, représentée par …, dûment habilité à 
l’effet des présentes, par décision du Conseil Communautaire du …, 
 
La Communauté de Communes du Saulnois, représentée par …, dûment habilité à l’effet des 
présentes, par décision du Conseil Communautaire du …, 
 
La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, représentée par …, dûment 
habilité à l’effet des présentes, par décision du Conseil Communautaire du …, 
 
D'autre part, 
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PREAMBULE 

 
En 2016, les intercommunalités mouillées par le canal de la Sarre et par le canal de la Marne 
au Rhin ont décidé, sous l’impulsion de la Direction Territoriale des Voies Navigables de 
France à Strasbourg, porteuse d’un schéma d’aménagement pour le canal de la Sarre, de se 
regrouper en association afin de porter une ambition commune pour le territoire, développer 
l’économie touristique autour de ces cours d’eau. 
 
Constituée le 19 décembre 2016, l’association Bassin Touristique de la Sarre est régie par le 
droit local des associations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régi par les articles 
21à 79-III du code civil local et est inscrite au registre des associations du Tribunal 
d’Instance de Sarreguemines. Elle est constituée des intercommunalités mouillées par les 
cours d’eau, du GECT « Eurodistrict SaarMoselle », des communes disposant d’un 
équipement de plaisance à jour de leur cotisation et de tout autre association ou organisme 
privé dont l’adhésion est approuvé par le comité directeur de celle-ci. 
 
Son objet porte sur la coordination et le développement de l’économie touristique et de la 
promotion du tourisme dans les territoires traversés par les canaux de la Sarre et de la 
Marne au Rhin. 
 
Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2017 qui s’est tenue à Sarre-Union, les membres de 
l’association ont validé les principes de financement de l’association, outre les cotisations de 
ses membres. 
 
Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
Loi NOTRe, la compétence « promotion du tourisme » devient une compétence obligatoire 
des intercommunalités. Dans la mesure où la création de l’association entre dans le champ 
de cette compétence, les intercommunalités membres deviennent les principaux financeurs 
de l’association.  
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet 

La présente convention a 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.  

Article 2 – 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 ; 
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- 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. 
 

Article 3 – 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. 
 

Article 4 – 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 car le développement du tourisme même sur une 

partie du territoire génère des retombées sur l’ensemble de celui-ci. 

- Celui du linéaire de voie d’eau car les actions de l’association sont ciblées avant tout sur cet 

équipement. 

 

 

En sus des cotisations de ses membres, les actions et le fonctionnement de l’association sont 
financés principalement par les intercommunalités selon la clé de répartition définie par son 
assemblée générale et présentée dans le tableau ci-dessus. 

Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé annuellement par le conseil 
communautaire sur la base du budget prévisionnel de l’association, transmis au plus tard 

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 
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pour le 31 janvier de chaque année, et des modalités de calcul indiquées dans le tableau ci-
dessus. 

La subvention sera mandatée en 1 fois par an dans la limite de 30 000€ après réception du 
budget prévisionnel de l’année N ; en 2 fois au-delà de ce montant avec une avance sur 
subvention de 10 000€ accordée à compter du 1er février de chaque année, postérieurement 
à la réception du budget prévisionnel de l’année N, et le solde après réception des comptes 
annuels (bilan et annexes) et du rapport du commissaire aux comptes. 

Par ailleurs, l’association s’engage à mobiliser les cofinancements susceptibles 
d’accompagner la mise en œuvre de ses actions notamment auprès du programme LEADER 
2014-2020 et dans le cadre du contrat de canal conclu avec Voies Navigables de France. 

 

Article 5 – Communication et contrôle de l’activité 

Les actions de l’association feront l’objet d’un bilan annuel d’activités communiqué à 

l’intercommunalité en même temps que la demande de subvention pour l’exercice suivant. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’association désignera un commissaire aux 
comptes en vue de transmettre chaque année, une copie certifiée des comptes annuels 
(bilan et annexes) et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice écoulé. 

 

Article 6 - 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. 

 

Article 7 - Modifications, résiliation  

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 

La convention peut être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre partie ou d’un commun accord 
entre elles par lettre recommandée avec AR sous réserve du respect d’un préavis de  
3 mois. 

La convention pourra être résiliée par l’intercommunalité pour motif d’intérêt général à l’issue 
d’un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de non-respect de l’une des clauses de la convention par l’une des parties et après 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et non suivie 
d’effet dans le délai indiqué, la convention pourra être résiliée par l’une des parties à 
l’expiration d’un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec AR.  

Article 8 - Litiges 

Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties quant à l'interprétation ou quant à 
l'exécution de la présente convention, les parties s'obligent préalablement à toute instance à 
trouver un accord amiable. 
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Dans le cas où aucun accord amiable ne pourrait intervenir, le litige relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 

 

 

Fait à ……………………. le ………. 

En six exemplaires originaux 

 

 

Pour l’association Bassin Touristique de la 
Sarre 

 

 
 
 

Le Président 
Roland ROTH 

 

 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

 

 

Pour la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, 

 

 

Pour la Communauté de Communes du Saulnois, 

 

 

Pour la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 

 

 


