
 

 
 

POINT N° CCSBUR19081 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 

 
 

Rappels :  
 

 
Considérant le courrier daté du 18 juillet 2019 de Monsieur Roland ROTH, Président de l’Association du bassin touristique de 
la Sarre, par lequel ce dernier sollicite le versement de la subvention de fonctionnement de la part de la Communauté de 
Communes du Saulnois, au titre de l’année 2019, dont le montant a été fixé à 6 860 euros par l’AG de ladite Association 
réunie le 27/05/2019, ainsi que le versement de cotisation pour l’année 2019, à hauteur de 500 euros ;   
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le versement de la subvention de fonctionnement d’un montant de 6 860 euros, au titre de l’année 
2019, à l’Association « Bassin Touristique de la Sarre », suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-
dessous :  
 

 

* Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
** Communauté de Communes de l’Alsace Bossue 
*** Communauté de Communes du Saulnois 
**** Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud 

 
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 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Association	 Bassin	 Touristique	 de	 la	 Sarre	 –	 Subvention	 de	 fonctionnement		
Année	2019		

Délibération n° Date de la décision Objet de la décision 

CCSDCC17064 24/04/2017  

� Adhésion de la CCS en tant que membre fondateur à l’Association « Bassin touristique de la 

Sarre » 

� Validation des statuts de ladite Association 

� Versement cotisation de la CCS à l’Association « Bassin touristique de la Sarre » d’un montant de 

500 € pour l’année 2017 

CCSDCC17139 27/12/2017 

� Approbation convention relative aux modalités de financement des actions et du fonctionnement 

de l’Association « Bassin touristique de la Sarre » 

� Versement subvention à l’Association « Bassin touristique de la Sarre » d’un montant de 2 814 € 

pour l’année 2017 au titre de l’opération intitulée « définition d’une marque de destination 

européenne » 

CCSBUR18024 24/04/2018 
� Versement subvention à l’Association « Bassin touristique du Bassin de la Sarre » d’un montant 

de 6 860 €, pour l’année 2018 

DEPENSES Montant des dépenses RECETTES Montant des recettes % d’intervention 

Agent de développement 
touristique 

34 000 € Report 2018 29 908 € 35,42 % 

Véhicule (leasing + 
assurance) 

2 500 € Cotisations  3 500 € 4,15 % 

Frais administratifs 2 000 € Subvention LEADER En attente - 

Etude signalétique 9 000 € Subvention CASC* 16 660 € 19,75 % 

Communication / 
promotion 

33 908 € Subvention CCAB** 7 350 € 8,70 % 

 

 

Subvention CCS*** 6 860 € 8,13 % 

Subvention CCSMS**** 18 130 € 21,48 % 

Autofinancement 2 000 € 2,37 % 

TOTAL DEPENSES 84 408 € TOTAL RECETTES 84 408 € 100 % 



 

 

 
 
 
 
 

� D’approuver le versement de la cotisation de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Association Bassin 
Touristique de la Sarre, pour l’année 2019, d’un montant de 500 euros. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement d’un montant de 6 860 euros, au titre de l’année 
2019, à l’Association « Bassin Touristique de la Sarre », suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 
 

� APPROUVE le versement de la cotisation de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Association Bassin 
Touristique de la Sarre, pour l’année 2019, d’un montant de 500 euros. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

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 


