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POINT N° CCSBUR13021 

 

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 :  Association « LA VALISE » de VIC-SUR-SEILLE  –  Festival « Scènes d’Hiver sur un coin de table »  

Versement d’une subvention au titre du soutien aux événementiels 

 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président de la Compagnie « La Valise » de Vic-sur-Seille, réceptionné le 

25/02/2013, par lequel ce dernier sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes du Saulnois, 

dans le cadre du festival Scènes d’Hiver sur un coin de table qui a eu lieu du 1
er

 mars 2013 au 3 mars 2013, au sein de 

la commune de Vic-sur-Seille ; 
 

Le festival « Scènes d’Hiver » est une manifestation itinérante qui propose un focus sur la création de formes courtes 

autour des arts de la marionnette et de la parole.  
 

Les objectifs du Festival « Scènes d’Hiver » sur un coin de table sont :  

 

� Fédérer de nombreux bénévoles en vue de créer un lien dans les zones rurales ; 

� Fédérer des comédiens amateurs désireux de se lancer dans une aventure collective, à travers un atelier de 

théâtre de rue qui anime le festival ; 

� A terme, faciliter l’accès au spectacle d’un maximum de personnes en allant jouer dans différentes 

communes. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » qui s’est réunie le 19/03/2013, Monsieur le 

Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la Compagnie « La Valise » de Vic-sur-Seille, d’un 

montant de 1 500 euros, au titre du soutien aux événementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée « Scènes 

d’hiver sur un coin de table » qui s’est tenue du  1
er

 mars 2013 au 3 mars 2013, au sein de la commune de Vic-sur-

Seille, suivant le plan de financement prévisionnel rappelé ci-dessous, en précisant que cette subvention sera versée 

sur présentation et validation du bilan financier définitif de cette opération : 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

 Achat spectacles 

 

 Salaires +charges 

 

 Repas + transports 

 

 Communication 

 

 Location salle 

 

 Autres 

12 750 € 

 

19 175  € 

 

3 150  € 

 

3 000  € 

 

950  € 

 

1 975 € 

 Billetterie  

 Subvention sollicitée auprès 

 de la Région Lorraine                                                   

 Subvention sollicitée auprès 

 du Conseil Général  de la   

 Moselle                                                 

 Participation de la  

 Commune de Vic-sur-Seille  

 Subvention sollicitée auprès 

 de la Communauté de 

 Communes du Saulnois 

 Subvention sollicitée auprès 

 de la Région  Lorraine dans   

 le cadre de l’opération 

 « Lorraine Emploi »                                                                          

 Autres subventions                                                                                         

8 200 € 

 

10 000 € 

 

 

10 000 € 

 

6 200 € 

 

 

1 500 € 

 

 

3 000 € 

 

2 100 € 

TOTAL 41 000 € TOTAL 41 000 € 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 22 avril 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Par ailleurs, Monsieur le président rappelle la délibération n° CCSBUR12030 prise en bureau du 16/04/2012 par 

laquelle l’assemblée versait une subvention d’un montant de 1 500 euros à La Compagnie « la Valise », dans le cadre 

du soutien aux évènementiels, concernant le spectacle « Scènes d’hiver sur un coin de table », qui s’est déroulée du 

24 au 26 février 2012, conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme & culture » réunie en date du 

13/03/2012. 

 

Considérant le règlement d’intervention relatif aux événementiels, Monsieur le Président précise que la Compagnie 

« La Valise » ne pourra plus bénéficier de subvention au titre du soutien aux événementiels, dans le cadre du 

spectacle « Scènes d’hiver sur un coin de table », étant donné que cette dernière a bénéficié à deux reprises d’une 

aide financière de la part de la Communauté de Communes du Saulnois, en 2012 et en 2013. 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » qui s’est 

réunie le 19/03/2013 : 

 

� VERSE une subvention à la Compagnie « La Valise » de Vic-sur-Seille, d’un montant de 1 500 euros, au titre 

du soutien aux événementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée « Scènes d’hiver sur un coin de 

table » qui s’est tenue du  1
er

 mars 2013 au 3 mars 2013, au sein de la commune de Vic-sur-Seille, suivant le 

plan de financement prévisionnel susmentionné, en précisant que cette subvention sera versée sur 

présentation et validation du bilan financier définitif de cette opération. 

 

� PREND ACTE que la Compagnie « La Valise » ne pourra plus bénéficier de subvention au titre du soutien aux 

événementiels, dans le cadre du spectacle « Scènes d’hiver sur un coin de table », étant donné que cette 

dernière a bénéficié à deux reprises d’une aide financière de la part de la Communauté de Communes du 

Saulnois, en 2012 et en 2013. 

 

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

 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

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 et culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


