
 

 
POINT N° CCSBUR18005 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet :  Transfert de la compétence « promotion du tourisme dont création d’office de tourisme » 

Convention de mise à disposition sous forme d’occupation à titre gratuit de biens et 
d’équipements entre la commune de VIC-SUR-SEILLE, la Communauté de Communes du 
Saulnois, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois en la forme d’un EPIC  

 
La loi NOTRe implique un transfert de la compétence « promotion du tourisme dont création d’un office de tourisme » à la 
Communauté de Communes du  Saulnois au 1er janvier 2017.  
 
La CCS a créé un EPIC compétent en la matière qui intègre les 2 bureaux d’informations touristiques de Dieuze et Vic-sur-
Seille. 
 
Le siège social de cet Office de Tourisme est au siège de la Communauté de Communes du Saulnois sis 14 Ter Place de la 
Saline à 57170 Château-Salins. 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe), notamment ses 
articles 64 et suivants ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-III, L.5211-17 et L.5211-18-1 ;  
 
VU les trois premiers alinéas de l’article L1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1312-2 et les articles L.1321-3 à 
L.1321-5 du CGCT ;  
 
VU le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10, modifiés ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5214.16 modifié ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16104 du conseil communautaire de la CCS, en date du 26 septembre 2016 ;  
 
VU les statuts de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, indiquant que l’établissement public « Office de tourisme 
communautaire du Pays du Saulnois » se voit confier la responsabilité de la promotion touristique sur la zone touristique de la 
Communauté de Communes 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 ;  
 
Vu l’avis favorable des membres de l’EPIC de l’OTC du Pays du Saulnois et l’avis favorable des membres de la commission 
« développement touristique et culturel » ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de mise à disposition sous forme d’occupation à titre 
gratuit de biens et d’équipements entre la commune de VIC-SUR-SEILLE, la Communauté de Communes du Saulnois, l’Office 
de Tourisme du Pays du Saulnois en la forme d’un EPIC, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous : 

 
Objet :  
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition sous forme d’occupation à titre gratuit des locaux du rez-de-
chaussée du bâtiment « Hôtel de la monnaie » et « Maison du tourisme » de la commune de Vic-sur-Seille et des mobiliers 
qu’ils contiennent, par la commune de Vic-sur-Seille, nécessaires à l’exercice de la compétence « promotion du tourisme dont 
création d’office de tourisme » par la CCS, à titre dérogatoire de l’article L.5211-5-III du CGCT. La CCS - ayant confié cette 
compétence à l’EPIC de l’Office de Tourisme du pays du Saulnois - lui confie l’usage des lieux à titre d’occupant. 
 
 
 

 
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 



 

Consistance des biens :  
 
La commune de Vic-sur-Seille met à disposition de la CCS, les locaux du bâtiment situé au rez-de-chaussée des bâtiments 
« Hôtel de la monnaie » et « Maison du tourisme » et comprenant les locaux tels que décrits ci-dessous :  

 
 

Caractère gratuit de la mise à disposition :  
 
Conformément à l’article L.1321-2 du CGCT, la mise à disposition des bâtiments affectés à la compétence « promotion du 
tourisme dont création d’office de tourisme » à lieu à titre gratuit. 
 

Durée de la mise à disposition :  
 
La présente convention prendra fin lorsque les locaux mis à disposition ne seront plus affectés à la mise en œuvre de la 
compétence « promotion du tourisme dont création d’office de tourisme ». « … ». 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition sous forme d’occupation à titre gratuit de biens et d’équipements 
entre la commune de VIC-SUR-SEILLE, la Communauté de Communes du Saulnois et l’Office de Tourisme du Pays du 
Saulnois en la forme d’un EPIC, selon les principales dispositions susmentionnées et suivant l’annexe ci-jointe. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Hôtel de la monnaie Superficie estimée Maison du tourisme (RDC) Superficie estimée 

Salle de la maquette 22,8 m² Sanitaire public 7 m² 

Espace accueil 17,7 m² Salle d’exposition 22 m² 

Bureau du conservateur 28,5 m² Réserve 14,8 m² 

Superficie totale estimative 69 m² Superficie totale estimative 43,8 m² 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  2 

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 

 


