
Département  de  la Moselle

Arrondissement  de  Château-Salins
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EXTRAIT  DU  PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU

CONSEIL  COMMUNAUTAIRE
Nombre  de  conseillers  en  fonction  :158

Séance  du  31 août  2020
Nombre  de  conseillers  présents  :119

Nombre  de  conseillers  votants  :124
Sous  la présidence  de  Mûnsieur  Jérôme  END

Date  de  convocation  :24  août  2020

POINT  No CCSDCC20066

TOURISME  -  CULTURE  -  PATRIMOINE  ET MEMOIRE

VU la délibération  no CCSDCC16104  du  26/09/2016  par  laquelle  l'assemblée  approuvaït  la création  d'un  Office  du  Tourisme
Communautaire  sous  la forme  d'un  EPIC,  à compter  du ler  janvier  2017  ;

VU la délibération  no CCSDCC16121  du 28/15/2016  par  laquelle  l'assemb1ée  approuvaït  les statuts  de l'Office  de Tourîsme
Communautaire  du  Pays  du  Saulnors,  sous  la forme  d'un  EPIC,  à compter  du 1er  janvrer  2017  ;

VU la délibération  no CCSDCC18126  du 17/12/2018  par  laquelle  l'assemblée  approuvait  la modificatron  des  statuts  de I'EPIC
de I'OTC  du  Pays  du  Saulnois  en ce qui  concerne  la procédure  d'adoption  du  budget  ;

VU la délibération  no CCSDCC20020  du  4/03/2020  par  laquelle  l'assemblée  approuvart  la convention  d'objectifs  et  de  moyens
entre  la CCS  et  l'Office  de  Tourrsme  Communautaire  du  Pays  du  Saulnois,  pour  la péôode  2020-2026,  étant  précisé  que  ladïte
conventïon  prévoit  que  la CCS  attribue  annuellement  à I'EPIC  une  subvention  d'équrlibre  nécessaïre  à son  fonctïonnement  et
à la mise  en œuvre  des  missïons  de  service  public  qui  luï  ont  été  déléguées,  fixée  chaque  année  par  délibération  du Conseil
Communautaire,  et ce  en  regard  du bi(an  d'activité  de  l'année  précédente,  du  compte  adrrôrôstratif  et du  budget
prévisïonnel.

VU la délïbéraUon  no CCSDCC20021  du 4/03/2020  par  laquelle  l'assemblée  approuvait  les statuts  de l'Office  de Tourisme
Communautarre  du Pays du Saulnois  qui  précise  dans  son artide  3 que  le budget  et /es comptes  sont  soumis  après
délibératïon  du comrté  de  dïrection  à l'approbation  du  conseil  communautaire  ;

VU la délibération  no CCSDCC20022  du  4/03/2020  par  laquelle  l'assemblée  valrdait  le Compte  Administratif  2019  de l'O'Ffice
de  Tourisme  Communautaïre  du  Pays  du  Saulnois  ;

VU la déliMration  no CCSDCC20024  du 4/03/2020  par  laquel(e  l'assemblée  approuvait  le versement  d'une  avance  sur  la
subvention  d'équilibre  annuelle  2020  à l'Office  de Tourisme  Communautaïre  du Pays du  Saulnois,  d'un  montant  de 60  000
euros  pour  permettre  à I'OTC  d'assurer  son  fonctionnement  et  de faire  face  aux  charges  obligatoires  constituées  par  les
charges  de  personnel  ;

Considérant  que  le comité  de  direction  de I'EPIC  réuni  le 29 juillet  2020  a approuvé  le budget  primitif  2020,  comme  suit  :

Section  de  fonctionnement  :

FONCTIONNEMENT  DEPENSES Prévu  2020 FONCTIONNEMENT  RECE'FTES Prévu  2020  .
O11 Charges  à caractère  général 73 720,20  € 002 Excédent  antérieur  reporté 26 564,10  €
012 Charges  de  personnel 186  954,92  € 013 Atténuation  de  charges 20 045,85  €
042 Opération  d'ordre  de  transfert  entre  section 5 330,83  € 70 Ventes  de produits 24 000,OO  €
65 Autres  charges  de  gestion 300,00  € 74 Subventions  d'exploitation 185  496,00  €

67 Charges  exceptionnelles 300,00  €
75 Autres  produits  de  gestion 6 500,00  €
77 Produits  exceptionnels 4 000,OO  €

TOT  AUX 266  605,95  € TOT  AUX 266  605,95  €

Section  d'investissement  :

: , INÔËSTISSEMiÜTDEPENSES  " ' . ,a-Prévu 2020 ' INVESTISSEMENT  RECETTES"  : Prévu20'20'

20 Immobilisations  incorporelles 1 000,OO  € OO1 Excédent  d'investissement  reporté 5 819,90  €
21 immobilisations  corporelles 6 000,OO  € 040 Amortissement  immobilisation 5 330,83  €

TOTAUX 7 000,OO  € TOTAUX 11 150,73 €



Monsieur  /e Président  propose  à l'assemblée  de valider  le Budget  Primitif  2020  de l'EPIC  de l'Office  de TourismeCommunautaire  du  Pays  du  Saulnois,  comme  présenté  ci-avant.

Après  délibération,  l'assemblée  :

>  VALIDE  le Budget  Primitif  2020  de I'EPIC de l'Office  de Tourisme  Communautaire  du Pays du Saulnois,  commeprésenté  ci-avant.

>  FIXE  le montant  plafond  de la subvention  d'équilibre,  pour  l'année  2020  au bénéficie  de I'EPIC  de I'OTC  du Pays duSaulnois,  à hauteur  de 163  500  euros.

>  AUTORISE  le Président  à signer  toute  pièce  inhérente  à cette  décision.

Nombre de votants i 124 i
Majorité absolue I 59 i
Pour i 117 i
Contre I 0 i

Pour  extrait  conforme,
Président,

END

Ampliation  de Ia  présente  à,

M. le Préfet de la MoselIe

M. Ie la' Vice-président  de la con'imission « Finances et RH »

Mme la Vice-présidente  de la commission  « Tourisme, culhire,  paoine  et mémoixe »


