
 

 
POINT N° CCSDCC18051 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16121 du 28/11/20216 ;  
VU la délibération n° CCSDCC16129 du 19/12/2016 ; 
VU la délibération n° CCSDCC17007 du 23/01/2017 ; 
 
Considérant l’article 9 des statuts de l’EPIC de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois relatif au budget rappelé ci-dessous :  
 

« Le budget de l’EPIC compte notamment en recettes le produit : 
 

� Des subventions ;  
� Des souscriptions particulières et d’offres de concours ;  
� Des dons et legs ;  
� Le produit  de la taxe de séjour ; 
� Des taxes que le conseil communautaire aura décidé de lui affecter ; 
� Des recettes provenant de la gestion des services ou des installations touristiques. 

 

Il comporte en dépenses, notamment :  
 

� Les frais d’administration et de fonctionnement ;  
� Les frais de promotion, de publicité et d’accueil ;  
� Les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits commercialisés ;  
� Les frais inhérents à l’exploitation d’équipements touristiques structurants ;  
� Les frais inhérents à la création d’évènementiels d’intérêt communautaire. « … ».  

 

Le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction de l’EPIC à l’approbation du conseil 
communautaire. Si ce dernier, saisi à fin d’approbation, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le 
budget est considéré comme approuvé ». 
 
Considérant l’article 4 de la Convention d’Objectifs et de Moyens 2017-2019 signée entre la Communauté de Communes du 
Saulnois et l’Office de Tourisme du pays du Saulnois, 
 
Considérant la délibération OTPSDC2018005 du 12 avril 2018 par laquelle les membres du Comité de Direction de l’EPIC 
Office de Tourisme du Pays du Saulnois  

o ADOPTAIENT par chapitre le budget primitif 2018 de l'EPIC Office de Tourisme du pays du Saulnois qui s'équilibre 
en dépenses et en recettes : 

- A la section de fonctionnement pour : 305 397,60 €  
- A la section d'investissement pour : 24 395,40 € 

o AUTORISAIENT la Présidente et l’ordonnateur de l’EPIC à signer les pièces inhérentes à la présente délibération ; 
o MANDATAIENTT la Présidente de l’EPIC pour saisir le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Saulnois afin d’approuver le présent Budget Primitif 2018 et de le solliciter en vue du maintien de la subvention 
d’équilibre annuelle au titre de l’année 2018 pour un montant maximum de 230 000 € conformément à l’article 4 de 
la Convention d’Objectifs et de Moyens 2017-2019 signée par la Communauté de Communes du Saulnois et l’EPIC 
office de Tourisme du pays du Saulnois.  

 
 
Ouïe la présentation du projet de budget primitif 2018 de l’EPIC de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois 
par sa Présidente, Annette JOST ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le Budget Primitif 2018 de l’EPIC de l’Office de Tourisme 
Communautaire du Pays du Saulnois, ci-joint et de fixer le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2018 versée à l’EPIC 
Office de Tourisme du pays du Saulnois à hauteur de 230 000 € maximum. 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 43 
 

Nombre de conseillers votants : 46 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) de l’Office de Tourisme 

communautaire du Pays du Saulnois – Validation du Budget Primitif – Année 2018 



 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le Budget Primitif de l’EPIC de l’Office du Tourisme du Pays du Saulnois, concernant l’année 2018, ci-
joint, tel que validé par les membres du Comité de Direction de l’EPIC Office de Tourisme du Pays du Saulnois, en 
date du 12 avril 2018. 
 

� FIXE le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2018 à l’EPIC Office de Tourisme du pays du Saulnois à 
hauteur de 230 000 € maximum. 
 

� AUTORISE le versement de l’avance de 50 % de la subvention annuelle d’équilibre 2018 d’un montant de 115 000 € 
au bénéfice de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 
 
 
 

 

Votants 46 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 43 

Pour  41 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Présidente de l’EPIC de l’OT du Pays du Saulnois 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


