
Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  

 

Rappels :  
 

VU la délibération n° CCSDCC16121 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée  approuvait les statuts de l’Office de Tourisme 

Communautaire du Pays du Saulnois, qui a été créé sous forme d’EPIC, à compter du 1er janvier 2017 ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC18126 du 17/12/2018 par laquelle l’assemblée approuvait la modification des statuts de l’EPIC de l’Office 

du Tourisme du Pays du Saulnois en ce qui concerne la procédure d’adoption du budget qui évolue de la façon suivante :  
 

1/ le directeur présente au comité de direction dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés de la structure et la gestion de la dette ; 

2/ le rapport du directeur donne lieu à un débat au sein du comité de direction. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ; 

3/ le budget de l’Office de Tourisme en EPIC est adopté sur cette base par délibération du comité de direction avant le 15 avril de l’exercice 

auquel il s’applique (ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants) et non plus le 15 novembre de l’année 

précédente ; 

4/ Le budget adopté est transmis pour approbation à l’organe délibérant de l’EPCI qui fait connaître sa décision dans un délai de trente 

jours. En l’absence de décision expresse dans ce délai, le budget est considéré comme approuvé. 
 

Considérant l’article 17 des statuts de l’EPIC de l’OTC qui disposent que ces derniers pourront faire l’objet de modifications qui devront 

être approuvés par la majorité simple du Comité de Direction, étant précisé que ces modifications devront également être approuvées par 

le conseil communautaire de la CCS. 
 

VU la délibération de l’OTC du Pays du Saulnois n° OTPSDC2020003 du 29/01/2020 approuvant les statuts de l’OTC du Pays 
du Saulnois, à compter du passage au contrôle de légalité de cette dernière ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays 
du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, suivant l’annexe ci-
jointe. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DELIBERATION DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 26 février 2020 
 

POINT N° CCSDCC20021 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : 
 

Office du Tourisme Communautaire (OTC) du Pays du Saulnois – Validation des nouveaux 
statuts 

Votants 93 

Abstentions 4 

Ne se prononce pas  5 

Suffrages exprimés 84 

Pour  84 

Contre  0 


