
 
VU la délibération n° CCSDCC16104 du 26/09/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’un Office du Tourisme 
Communautaire sous la forme d’un EPIC, à compter du 1er janvier 2017 ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC20020 du 4/03/2020 par laquelle l’assemblée approuvait la convention d’objectifs et de moyens 
entre la CCS et l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, pour la période 2020-2026, étant précisé que ladite 
convention prévoit que la CCS attribue annuellement à l’EPIC une subvention d’équilibre nécessaire à son fonctionnement et à 
la mise en œuvre des missions de service public qui lui ont été déléguées, fixée chaque année par délibération du Conseil 
Communautaire, et ce en regard du bilan d’activité de l’année précédente, du compte administratif et du budget prévisionnel. 
 
VU la délibération n° CCSDCC20021 du 4/03/2020 par laquelle l’assemblée approuvait les statuts de l’Office de Tourisme 
Communautaire du Pays du Saulnois qui précise dans son chapitre 3 – Article 6 que le budget et les comptes sont soumis 
après délibération du comité de direction à l’approbation du conseil communautaire ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC21021 du 31/03/2021 par laquelle l’assemblée validait le Compte Administratif 2020 de l’Office 
de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC20133 du 16/12/2020 par laquelle l’assemblée approuvait le versement d’une avance sur la 
subvention d’équilibre annuelle 2021 à l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, d’un montant de 60 000 
euros pour permettre à l’OTC d’assurer son fonctionnement et de faire face aux charges obligatoires constituées par les 
charges de personnel ;  
 
VU la délibération CCSDCC21035 du 14/04/2021 par laquelle l’Assemblée : 

 VALIDAIT le BP 2021 de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois ; 
 FIXAIT le montant plafond de la subvention d’équilibre, pour l’année 2021 au bénéfice de l’OT du Pays du Saulnois, à 

hauteur de 226.000,00€. 
 
 
VU la délibération n°OTPSDC2022-006 du 13/04/2022 portant sur l’approbation du compte administratif 2021 de l’Office de 
Tourisme du Pays du Saulnois ; 
 

 
Considérant que le comité de direction de l’EPIC réuni le 13/04/2022 a approuvé le budget primitif 2022, comme suit :  
 
 
 
 
Section de fonctionnement :  
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES Prévu 2022 FONCTIONNEMENT RECETTES Prévu 2022 

011 Charges à caractère général 154.837,93€ 002 Excédent antérieur reporté  51.924,35€ 

012 Charges de personnel 165.900,00€ 013 Atténuation de charges  13.000,00€ 

65 Autres charges de gestion 4.425,00€ 70 Ventes de produits 48.020,00€ 

042 Opération d’ordre de transfert entre section  11.110,46€ 74 Subventions d’exploitation  211.329,04€ 

   75 Autres produits de gestion  12.000,00€ 

TOTAUX 336.273,39€ TOTAUX 336.273,39€ 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 13 avril 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 06 avril 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22032 

PROMOTION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
 

Objet : Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois – Approbation du BP 2022 et fixation 
du montant plafond de la subvention d’équilibre 



 

 

 
 
 
 
Section d’investissement :       

INVESTISSEMENT DEPENSES Prévu 2022 INVESTISSEMENT RECETTES Prévu 2022 

001 Déficit reporté 4.004,61€ 040 Amortissement immobilisation  11.110,46€ 

20 Immobilisations incorporelles 5.700,00€ 13 Subvention d’équipement 14.400,00€ 

21 Immobilisations corporelles  32.565,20€ 10 Dotations  16.939,81€ 

TOTAUX 42.269,81€ TOTAUX 42.450,27€ 

 
 
Conformément à l’avis favorable de la commission « Finances », réunie le 12/04/2022 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 VALIDER le BP 2022 de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, comme présenté ci-avant ; 
 

  FIXER le montant plafond de la subvention d’équilibre, pour l’année 2022 au bénéfice de l’OT du Pays du 
Saulnois, à hauteur de 150.334,04 €. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 VALIDE le BP 2022 de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays du Saulnois, comme présenté ci-avant ; 
 

 FIXE le montant plafond de la subvention d’équilibre, pour l’année 2022 au bénéfice de l’OT du Pays du Saulnois, à 
hauteur de 150.344,04 € ; 
 

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

 
Pour extrait conforme, 

       
 
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
 

Résultat du scrutin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 
 Office de Tourisme du Pays du Saulnois 

 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 101 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 99 

Majorité absolue 50 

Pour 99 

Contre 0 


