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POINT N° CCSBUR12087 

TOURISME ET 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 : Convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’association 

« COMPAGNIE LA VALISE » - Année 2012 

 

 

Considérant les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière culturelle ; 
 
Considérant le projet de développement territorial de la Communauté de Communes du Saulnois présenté au sein du 
Volet Territorial du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 et en particulier son volet culturel ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » réunie en date du 20/09/2012 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et l’association «  Compagnie La Valise » sise 14 place du Palais à 57630 VIC-SUR-SEILLE, 
représentée par Monsieur Luc FRANQUIN, Président, pour l’année 2012, suivant les modalités présentées ci-
dessous :  
 
OBJET : 
 
La présente  convention  a pour  objet  la  mise en place d’ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les 
habitants et associations du Saulnois. Chaque atelier sera organisé avec le concours d’une commune du Saulnois et 
une association de cette même commune. 
 
 La commune accueillant l’atelier s’engagera à :  
 

 Fournir gratuitement une salle ou un lieu adéquat pouvant accueillir la mise en place de l’atelier et de la 
représentation 

 Désigner une association locale organisatrice de l’atelier 
 Faire figurer le logo ou le soutien de la Communauté de Communes du Saulnois sur les supports de 

communication qu’elle mettra en place 
 Veiller à la sécurité des biens et des personnes 

 
ATELIERS : 

 
Quatre ateliers seront mis en place. L’association « Compagnie la Valise » s’engage à : 
 

 Prendre contact avec la commune et l’association 
 Définir un projet pour la commune et son association 
 Rechercher et engager les intervenants pour animer les ateliers « arts vivants » définis 

 
ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS : 

 
La communauté de communes attribue à l’association « Compagnie La Valise», une subvention permettant la bonne  
réalisation des ateliers définis dans la convention de partenariat. 
 
La participation financière de la communauté de communes est fixée à  6 000 € (six mille euros) soit 1 500 € par 
atelier.  
 
La demande est dûment accompagnée des pièces citées à l’article 5 de la convention. 
 
Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage également  à :  

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 octobre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 Coordonner l’opération avec la  Compagnie La Valise 
 Assurer la communication autour de cet évènement 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’association « Compagnie La Valise » d’un 
montant de 6 000 euros, soit 1 500 euros par atelier, dans le cadre de la mise en place de 4 ateliers de découverte 
des « Arts vivants » pour les habitants et les associations du Saulnois, suivant le calendrier des manifestations 
rappelé ci-dessous :  
 

Intitulé de l’atelier Commune  Co-organisateur Date et heure 

« Arts du Cirque » Val de Bride Inter association de Val de 
bride 

Samedi 25 août  et 
Samedi 1er septembre 

2012 
De 10H à 12H et de 14H 

à 16H 

« Arts du Cirque » Marthille 
 

Foyer Rural de Marthille Du lundi 27 au vendredi 
31 AOÛT 2012 

De 10H à 12H et de 14H 
à 16H Suivi d’un 

spectacle le samedi 8 
septembre 2012 à 

17H00 

« Construction et manipulation de 
marionnette et initiation à la technique de 

collage » 

Bioncourt 
 

SIVU de la Médiathèque 
Intercommunale du Val de 

Seille 

Les Mer. 19 et Sam. 22 
et 29 septembre et 6 

octobre 2012 
De 14H à 17H 

Présentation du projet : 
Samedi 13 octobre 2012 

« Conception du montre d’Halloween » 
 

Commune de Fossieux 
 

Les 17, 24, 27, 29, 30 et 
31 octobre 2012 de 10H 
à 12 H et de 14H à 16H 

à Fossieux 

 
Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme & culture »  réunie en 
date du 20/09/2012 :  
 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’association «  
Compagnie La Valise » sise 14 place du Palais à 57630 VIC-SUR-SEILLE, représentée par Monsieur Luc 
FRANQUIN, Président, pour l’année 2012, suivant les modalités susmentionnées.  

 

� VERSE une subvention à l’association « Compagnie La Valise » d’un montant de 6 000 euros, soit 1 500 
euros par atelier, dans le cadre de la mise en place de 4 ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les 
habitants et les associations du Saulnois, suivant le calendrier des manifestations susmentionné, sous 
réserve de la présentation du bilan financier définitif de cette opération. 

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

 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 
exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame 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 


