
 
 
VU la délibération n°CCSDCC17064 du 24/04/2017, par laquelle l’assemblée : 

 APPROUVAIT l’adhésion de la CCS en tant que membre fondateur à l’association « Bassin Touristique de la Sarre » ; 

 VALIDAIT les statuts de ladite association. 

 
 

VU la délibération n°CCSDCC17139 du 27/12/2017, par laquelle l’assemblée : 

 APPROUVAIT la convention relative aux modalités de financement des actions et du fonctionnement de l’association 

« Bassin Touristique de la Sarre ». 

 

Constituée le 19 décembre 2016, l’association Bassin Touristique de la Sarre est régie par le droit local des associations du 

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régi par les articles 21à 79-III du code civil local et est inscrite au registre des 

associations du Tribunal d’Instance de Sarreguemines.  

Elle est constituée des intercommunalités mouillées par les cours d’eau :  

 Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) 

 Communauté de Communes de l’Alsace Bossue (CCAB) 

 Communauté de Communes du Saulnois (CCS) 

 Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) 

 Du GECT « Eurodistrict SaarMoselle »,  

 Des communes disposant d’un équipement de plaisance à jour de leur cotisation et de tout autre association ou 

organisme privé dont l’adhésion est approuvée par le comité directeur de celle-ci. 

 

Son objet principal consiste en la coordination et développement de l’économie touristique et de la promotion du tourisme 

dans les territoires traversés par les canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin et création d’une destination touristique.  

L’association fonctionne avec deux types de participations financières :  

1. Une cotisation annuelle pour chaque adhérent : 

La cotisation annuelle de chaque adhérent est adoptée en Assemblée Générale. Son montant est calé sur les décisions de 

l’AG constitutive du 19 décembre 2016 en l’espèce : 

 500 € pour les 4 EPCI 

 150€ pour les communes 

 50€ pour les partenaires privés ou associatifs 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 27 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 21 Juillet 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 13 Juillet 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21049 

PROMOTION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

 
 

Objet : Association Bassin Touristique de la Sarre – Subvention de fonctionnement – Année 2021 



 

 

 

2. Une participation financière des 4 EPCI : 

 

Les actions et le fonctionnement de l’association sont financés principalement par les intercommunalités selon la clé de 

répartition définie par son assemblée générale et présentée dans le tableau ci-dessous : 

EPCI Population Linéaire de voie d’eau Moyenne des % 

Nombre 

d’habitants 

% Nombre de 

kilomètres 

% 

Communauté 

d’Agglomération 

de Sarreguemines 

Confluences 

67.347 39 32,7 28 34 

Communauté de 

Communes de 

l’Alsace Bossue 

25.647 15 17,8 15 15 

Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

30.814 18 12,7 11 14 

Communauté de 

Communes de 

Sarrebourg 

Moselle Sud 

47.525 28 53,4 46 37 

TOTAL 171.333 100 116,6 100 100 

 
Les membres de l’association ont validé ces principes de financement de l’association via une convention de financement de 3 ans signée 

début 2018 par les 4 EPCI.   

Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé annuellement sur la base du budget prévisionnel de l’association. Celui-ci a été 

validé par son assemblée générale du 2 juin 2021, dont voici le détail : 

 

 

 

Considérant le courrier daté du 22 juin 2021 par lequel Monsieur Roland ROTH, Président de l’association « Bassin Touristique 

de la Sarre » sollicite, conformément au BP ci-dessus, le versement de la subvention de fonctionnement de la part de la 

Communauté de Communes du Saulnois, au titre de 2021, dont le montant a été fixé à 6 860,00 € par l’Assemblée Générale 

de ladite association, réunie le 02/06/2021, ainsi que le versement de la cotisation, pour l’année 2021, à hauteur de 500 €. 

 

Considérant l’avis de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire », réunie le 23/03/2021 ; 

 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 

 APPROUVER le versement de la subvention de fonctionnement d’un montant de 6 860 €, au titre de 2021, à 

l’association « Bassin Touristique de la Sarre » suivant le plan de financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

 APPROUVER le versement de la cotisation de la Communauté de Communes du Saulnois à l’association « Bassin 

Touristique de la Sarre », pour l’année 2021, à hauteur de 500 €. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE le versement de la subvention de fonctionnement d’un montant de 6 860 €, au titre de 2021, à 

l’association « Bassin Touristique de la Sarre » suivant le plan de financier prévisionnel ci-dessus ; 

 

 APPROUVE le versement de la cotisation de la Communauté de Communes du Saulnois à l’association « Bassin 

Touristique de la Sarre », pour l’année 2021, à hauteur de 500 € ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
     Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
    Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 

Nombre de votants 27 

Majorité absolue 14 

Pour 27 

Contre 0 


