
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  

VU la délibération n° CCSDCC19029 du 6/05/2019 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le Budget Primitif concernant l’année 2019 de l’EPIC de l’Office du Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois ;  

� Fixait le montant de la subvention d’équilibre, pour l’année 2019 au bénéficie de l’EPIC de l’OTC du Pays du Saulnois, à hauteur 

de 216 700 euros maximum. 

� Autorisait le versement de l’avance de 50 % de la subvention annuelle d’équilibre 2019, d’un montant de 108 350 € au bénéficie 

de l’EPIC de l’OTC du Pays du Saulnois. 

 
Considérant que les votes des budgets 2020 de la Communauté de Communes du Saulnois et de l’EPIC n’auront lieu qu’à 
l’issue des élections de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Saulnois, dont la date butoir est fixée au 17 
avril 2020 ;  
 
Pour permettre à l’OTC du Pays du Saulnois d’assurer son fonctionnement et de faire face aux charges obligatoires 
constituées par les charges de personnel ;  
 
Et suite au courrier de l’OTC du Pays du Saulnois, daté du 24/02/2020, par lequel sa Présidente sollicite une avance sur la 
subvention annuelle de fonctionnement 2020 de la part de la CCS, d’un montant de 60 000 euros, conformément à la 
décision prise par le Comité de Direction de l’EPIC dudit OTC suivant la  délibération n° OTPSDC2020002 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le versement d’une avance sur la subvention d’équilibre 
annuelle 2020 à l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, d’un montant de 60 000 euros. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une avance sur la subvention d’équilibre annuelle 2020 à l’Office de Tourisme 
Communautaire du Pays du Saulnois, d’un montant de 60 000 euros. 

 

� 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° CCSDCC20024 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : 
 

OTC du Pays du Saulnois - Versement d’une avance sur la subvention d’équilibre annuelle 
2020 
 

Votants 93 

Abstentions 4 

Ne se prononce pas  5 

Suffrages exprimés 84 

Pour  83 

Contre  1 


