
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION   
SOUS FORME D’OCCUPATION A TITRE GRATUIT DE BIENS ET D’EQUIPEMENTS 

Entre la commune de VIC-SUR-SEILLE, la Communauté de Communes du Saulnois et  
L’EPIC-Office de Tourisme du Pays du Saulnois  

 
 

Entre : 
 

La « Communauté de Communes du Saulnois. », dont le siège est fixé au 14 ter, place de la Saline à 

Château-Salins (57170), représentée par son Président, Monsieur Jérôme END, dûment habilité à signer 

la présente convention par délibération du Bureau Communautaire en date du 31 mars 2021 

Ci-après dénommée « la Communauté de Communes » 

 

Et :  

La Commune de Vic-sur-Seille, représentée par sa première adjointe, Madame Agnès MASCHINO, dûment 

habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 16 mars 2021.  

Ci-après dénommée « la Commune »  

 

Et :  

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, en la forme d’un EPIC, dont le siège est fixé au 14 ter, place 

de la Saline à Château-Salins (57170), représentée par sa Présidente, Madame Annette JOST, dûment 

habilitée à signer la présente convention par délibération OTPSDC2020020 du Comité de Direction en 

date du 30 novembre 2020.  

Ci-après dénommé « l’occupant » 

 

 

 

PREAMBULE 

 

La loi NOTRe a impliqué le transfert de la compétence « Promotion du Tourisme dont création d’un Office 

de Tourisme » à la Communauté de Communes du Saulnois au 1er janvier 2017. La CCS a créé un EPIC 

compétent en la matière qui intègre 2 bureaux d’information touristique du Pays du Saulnois sis à Vic-

sur-Seille et Dieuze. 

Le siège social de l’Office de Tourisme se situe au siège de la Communauté de Communes du Saulnois, 14 

ter, place de la Saline à Château-Salins (57170). 

La convention de mise à disposition sus nommée s’inscrit dans le cadre de la continuité de ce transfert 

de compétence 

 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

notamment ses articles 64 et suivants ; 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-III, L.5211-17 

et L.5211-18-I ; 



 

- Vu les trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 

et les articles L.1321-3 à L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au 

transfert des compétences ;  

 

- Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités 

territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits 

et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert » ; 

 

- Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10, modifiés par le LOI n°2015-

991 du 7 août 2015 ; 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5214-16 modifié par LOI 

n°2018-957 du 7 novembre 2018; 

 

- Vu la délibération N°CSDCC161040 du conseil communautaire de la Communauté de communes 

du Saulnois en date du 26 septembre 2016 ayant constitué l’Office de Tourisme en EPIC ; 

 

- Vu les statuts de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, indiquant que l’établissement public 

« Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois » se voit confier la responsabilité de 

la promotion du tourisme sur la zone touristique de la Communauté de Communes du Saulnois, 

 

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :  

 

Article 1er : Objet de la convention : 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition sous forme d’occupation à titre gratuit de 

bâtiments par la Commune de Vic-sur-Seille à la Communauté de Communes du Saulnois qui à titre 

dérogatoire de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales en confie l’usage des 

lieux à titre d’occupant à l’EPIC Office de Tourisme du Pays du Saulnois au titre de sa délégation de la 

compétence « Promotion du Tourisme dont création de l’Office de Tourisme ». 

 

 

Article 2 : Consistance des biens : 

 

La commune de Vic-sur-Seille met à disposition de la Communauté de Communes du Saulnois, l’ensemble 

des locaux dénommés « Hôtel de la Monnaie », « Maison à colombage » son annexe, ainsi que l’espace 

sanitaire sis au rez-de-chaussée du bâtiment contigu dénommé « Maison du tourisme ». 

 

Le tout représentant une superficie intérieure d’environ 440 m². 

 



 

Article 3 : Etat des biens : 

 

La Communauté de Communes du Saulnois et l’occupant prendront les locaux dans l’état où ils se 

trouveront lors de leur entrée en jouissance. La Communauté de Communes du Saulnois déclarant les 

connaître pour les avoir vus et visités. Un état des lieux contradictoire est dressé et annexé à la présente 

convention 

 

Article 4 : Condition d’occupation, d’entretien et de réparation : 

 

L’occupant s’engage à utiliser les locaux et le matériel conformément à leur destination et pour des 

missions relevant exclusivement de la compétence transférée « Promotion du Tourisme dont la création 

d’office de tourisme ». 

 

L’occupant en sa qualité d’utilisateur devra informer, par tous les moyens, tout dysfonctionnement et 

toutes les anomalies qu’il constaterait dans les locaux utilisés.  

 

L’occupant s’interdit d’apporter quelconque modification, démolition ou de réaliser quelque construction 

ou aménagement sur les locaux sauf accord préalable écrit du propriétaire. 

 

L’occupant disposera de X clés des locaux. Dans le cas où un de ces moyens d’accès serait égaré, l’occupant 

devra le signaler rapidement au propriétaire. La mise à disposition de clés supplémentaires suite à une 

perte, casse ou à un besoin supplémentaire sera facturé à l’occupant. 

 

Concernant les locaux occupés, les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, de téléphonie (ligne et internet) 

seront à la charge par l’EPIC-Office de Tourisme du Pays du Saulnois qui disposera de ses propres 

compteurs et abonnements et procèdera ainsi au paiement direct auprès de ses fournisseurs.  

 

L’EPIC-Office de Tourisme du Pays du Saulnois se chargera de l’entretien courant et en particulier du 

ménage de l’ensemble des locaux préalablement cités. Les sanitaires publics seront ouverts et fermés en 

conformité avec les horaires d’ouverture du B.I.T. par le personnel de l’EPIC. Ils seront entretenus par 

l’EPIC. 

 

Article 5 : Administration des bâtiments : 

 

Conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-5-III du code général des collectivités territoriales, la 

Communauté de Communes assume sur les bâtiments mis à disposition par la Commune l’ensemble des 

droits et obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliéner.  

 

La Communauté de Communes du Saulnois possède ainsi sur ces bâtiments tous pouvoirs de gestion POUR 

LA PARTIE QUI LA CONCERNE. Elle autorise ainsi l’occupation des biens remis à l’EPIC. Ce dernier est en 

charge du renouvellement des biens mobiliers, des assurances du bien, du paiement des fluides et toutes 



charges nécessaires à la mission confiée. La Communauté de Communes du Saulnois peut agir en justice 

POUR LA PARTIE QUI LA CONCERNE en lieu et place de la Commune, qui reste le propriétaire des bâtiments.  

L’Office de Tourisme du Pays de Saulnois est reconnu comme occupant du local et comme responsable du 

bon usage et de l’entretien courant du bien.  Il s’engage à ne pas transformer la salle dite « des Evêques » 

en bureau et de la laisser accessible aux publics aux heures d’ouverture du bureau d’information 

touristique. 

 

L’EPIC-Office de Tourisme du Pays du Saulnois se couvrira pour les risques d’assurances relatifs à 

l’ensemble des biens, tant à l'immeuble qu'au mobilier et matériel contenu en souscrivant un contrat 

auprès d'une compagnie d’assurance, notoirement solvable, pendant toute la durée de la convention. 

 

L’occupant s’interdit de mettre à disposition ou de sous-louer tout ou partie des locaux, ou des biens 

mobiliers, objets de la présente convention, et plus généralement d’en conférer la jouissance totale ou 

partielle à un tiers par quelque modalité juridique que ce soit.  

 

Il réservera cependant une priorité d’accès et de mise à disposition des biens objets de la présente au 

profit de la Commune de Vic-sur-Seille pour toutes manifestations culturelles dès-lors que les deux parties 

« Occupant » et « Propriétaire » ont donné leur accord.  

 

 

Article 6 : Le caractère gratuit de la mise à disposition : 

  

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des 

bâtiments affectés à la compétence « Promotion du Tourisme dont création d’office de tourisme » a lieu 

à titre gratuit.  

 

 

Article 7 : La durée de la mise à disposition :  

 

La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans. Elle pourra prendre fin dès lors que les 

locaux mis à disposition ne seront plus affectés à la mise en œuvre de la compétence « Promotion du 

Tourisme dont création d’office de tourisme ». Les biens seront alors restitués à la Commune y compris 

avec les travaux effectués lors de la mise à disposition par la Communauté de Communauté de Communes 

du Saulnois. L’EPIC-Office de Tourisme du Pays du Saulnois restera seulement propriétaire des biens 

mobiliers qu’il aura renouvelés.  

 

La mise à disposition prendra fin lors : 

- De la désaffectation des biens à la compétence « Promotion du Tourisme dont création d’office 

de tourisme » conformément à l’article L.1321-3 du code général des collectivités territoriales, 

et en cas de restitution de la compétence « Promotion du Tourisme dont création d’office de 

tourisme » à la Commune,  

- Du retrait de la Commune de Vic-sur-Seille, 



- De la dissolution de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément à l’article L.5211 

du code général des collectivités territoriales.  

 

Article 8 : : Entrée en vigueur de la convention : 

 

La présente convention entrera en vigueur le  

 

Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention : 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention relèvera de la 

compétence du Tribunal Administratif de STRASBOURG. Les parties s’engagent cependant à rechercher 

préalablement une solution amiable au litige.  

 

 

 

Fait le ……….à …., en deux exemplaires originaux, 

 
Pour la Communauté de Communes du 
Saulnois  
Le Président, Jérôme END 
                                                     

Pour la Commune de Vic-sur-Seille  
 La 1ère Adjointe, Agnès MASCHINO 
 
 
 
 
 

Pour l’EPIC Office de Tourisme du Pays du 
Saulnois 
La Présidente, Annette JOST 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                 
      


