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POINT N° CCSBUR11081 

 

COMPETENCE TOURISME & CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Le Saulnois fait son cinéma – Approbation du plan de financement prévisionnel – Demande 

de subvention au GAL Moselle Sud au titre de LEADER+ 

 

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite offrir à la population une animation de proximité en 

proposant une action culturelle dans des secteurs ruraux, se caractérisant par la mise en place d’une opération 

cinéphile rayonnant sur tout le territoire du Saulnois, intitulée « Le Saulnois fait son cinéma », qui a lieu du 31 

octobre 2011 au 27 novembre 2011, suivant le programme présenté ci-dessous :  

 

Commune Date Horaires Titre du film 

Bénestroff 31/10/2011 17H00 Scoobidoo le film 

Lucy 05/11/2011 20H30 Robin des Bois 

Bermering 11/11/2011 18h30 la guerre des boutons (1961) 

 

Lhor 12/11/2011 20H30 SHRECK 4 

Fossieux 19/11/2011 20h30 L'immortel 

Brehain 26/11/2011 20h00 Bienvenue chez les ch'tis 

 

Delme 27/11/2011 15h00 Alice au pays des merveilles 

 

Cette action est mise en place avec le soutien des communes et des associations locales afin de favoriser les 

échanges entre notre EPCI et le tissu local. 

 

Pour la mise en place de ce projet, la Communauté de Communes du Saulnois travaille avec le Centre Régional 

de l’Audiovisuel de Lorraine (CRAVLOR) qui est un circuit itinérant de diffusion cinématographique 35 mm en 

secteur rural et périurbain. 

 

Vu l’avis  favorable de la commission « tourisme & culture » en date du 25/10/2011 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette 

opération, comme suit :  

 

Nature des dépenses 
Montant HT 

 

Montant réel 

supporté par la CCS 

(TTC) 

 

Dépense éligible 

Leader+ sur base HT 

7 séances de film non commerciales avec mise à 

disposition de projectionniste et de matériel dans le 

cadre de la manifestation  

8.658,59 € 

 

10.044,06 €* 

 

 

x 

Frais d’impression 1000 flyers 314,00 € 375,54 € x 

Frais d’impression 300 affiches 250,00 € 299,00 € x 

TOTAL des dépenses prévues 9.222,59 € 10.718,60 €  

* TVA à 5,5 % sur locations de films, TVA à 19,6 % sur location de matériel, d’écrans… 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 13 

 

Nombre de délégués votants : 14 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 21 novembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant prévisionnel de l’opération en € ttc 10.718,60 € ttc 

Montant de la dépense subventionnable  au titre de LEADER+ = 9.222,59 € ht 

Montant de subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud 

 

5.072,42 €  

(soit 55 % du montant de la 

dépense subventionnable) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 5.646,18 € ttc 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter la subvention correspondante auprès du GAL 

Moselle Sud, au titre de LEADER+, d’un montant de 5.072,42 €. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération intitulée « Le Saulnois fait son 

cinéma », qui a lieu du 31 octobre 2011 au 27 novembre 2011, comme suit :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en € ttc 10.718,60 € ttc 

Montant de la dépense subventionnable  au titre de LEADER+ = 9.222,59 € ht 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud 

 

5.072,42 €  

(soit 55 % du montant de la 

dépense subventionnable) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 5.646,18 € ttc 

 

� SOLLICITE la subvention correspondante auprès du GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+, d’un 

montant de 5.072,42 €. 

  

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Votants  14 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

14 

Pour  14 

Contre  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « tourisme & culture» de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


