
 

 
POINT N° CCSDCC18027 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 
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 mission de commercialisation de produits touristiques ; 
 
VU l’immatriculation N° IM057170004 délivrée par Atout France à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois conformément à 
l’article L211-1 du Code du tourisme l’autorisant à exercer une activité d’opérateur de voyages et de séjours ; 
 
Vu la demande de la Communauté de Communes Seille Grand Couronné sollicitant la Communauté de Communes du 
Saulnois et son Office de Tourisme Communautaire pour commercialiser des prestations touristiques de son territoire et 
notamment son établissement « La Maison du sel »  à Haraucourt (54) dans le cadre de forfaits touristiques ; 
 
Etant donné que la Communauté de Communes Seille Grand Couronné ne dispose pas d’un Office de Tourisme ; 
 
Le président propose à l’assemblée : 
 

� D’autoriser l’extension de la Zone d’intervention géographique de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois à celle 
du territoire de la Communauté de Communes Seille Grand Couronné. 

 
� D’autoriser l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois à signer une convention d’un an renouvelable par tacite 

reconduction précisant les modalités de partenariat avec la Communauté de Communes Seille Grand Couronné et 
l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE l’extension de la zone d’intervention géographique de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois à celle 
du territoire de la Communauté de Communes Seille Grand Couronné, à compter du passage au contrôle de légalité 
de ladite délibération. 

 
� AUTORISE l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois à signer une convention d’un an renouvelable par tacite 

reconduction précisant les modalités de partenariat avec la Communauté de Communes Seille Grand Couronné et 
l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois. 

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

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Office du Tourisme du Pays du Saulnois – Projet d’extension de la zone d’intervention géographique 
vers la Communauté de Communes Seille Grand Couronné – Approbation de la convention 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 81 

Pour  77 

Contre  4 

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 


