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POINT N° CCSBUR13022 

 

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 :  Office du tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille et environs – Manifestation intitulée   

« Patrimoine bâti et milieux naturels, des liens à construire » - Versement d’une subvention au titre du 

soutien aux événementiels 

 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois , Vic-sur-Seille et 

environs, réceptionné en date du 27/11/2012 par lequel son président sollicite une subvention d’un montant de 

1 500 euros auprès de la Communauté de Communes du Saulnois, au titre du soutien aux événementiels, dans le 

cadre de la manifestation intitulée « Patrimoine bâti et milieux naturels : des liens à reconstruire », en partenariat 

avec le Parc Naturel Régional de Lorraine qui a lieu tout au long de l’année 2013 ; 

 

Considérant que  l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, Vic-sur-Seille et environs offre une multitude 

d'animations tout au long de l'année 2013, comme suit :  

 

Date de la manifestation Intitulé de la manifestation 

Samedi 09 mars 2013 Conférence sur la faune et la flore des mares salées 

Vendredi 12 avril 2013 Conférence et diaporama « De Rives en rêves, paysages 

du Lindre » 

Samedi 18 mai 2013 

 

Conférence « les plantes de mardelles, mémoires de la 

forêt » 

Samedi 8 juin 2013 

 

Découverte du patrimoine architectural de l’ancien 

château des Evêques 

Samedi 1er juin 2013 « A la découverte de la faune et la flore d’une mare » 

Samedi 12 octobre 2013 Un chantier d’entretien de la mare salée 

 

Par ailleurs, d’autres manifestations auront lieu, suivant les thèmes présentés ci-dessous :  

 

Intitulé de la manifestation Descriptif de la manifestation 

Stages photo (4 demi-journées de février 2013 à mai 

2013) 

 

Mettre en lien le patrimoine naturel et le patrimoine bâti 

grâce à l’image. 

Stages d’initiation à la photo afin d’acquérir les 

techniques de l’écriture photographique. 

Intervenant : Daniel MANZI 

Tarif : 5 euros la séance 

Formation tressage d’osier (2 journées) fin avril 2013 

 

Savoir tresser l’osier vivant et pouvoir réaliser des abris 

insolites dans votre jardin, tel sera l’intérêt de ce stage. 

Tarif : 20 euros (repas compris et fagot d’osier offert) 

Exposition  Présentation des photos prises lors des stages photos 

  
Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » réunie en date du 19/03/2013, Monsieur le 

Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 1 500 euros à l’office du tourisme du 

Pays du Saulnois, Vic-sur-Seille et environs, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, en 

précisant que cette subvention sera versée sur présentation et validation du bilan financier définitif de cette 

opération : 

 

 

 

 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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Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais d'animation Adultes  

Visite guidée 

Stages photos  

Conférences   

Formation osier 

Sortie nature ekosens 

Exposition photos 

Formation création nichoir 

Frais de suivi et accompagnement 

Frais réception inauguration exposition 

photo 

Frais accueil stage photos 

Frais stage tressage osier (café, repas) 

3 472 € 

100 € 

800 € 

400 € 

1 200 € 

386 € 

200 € 

386 € 

3 938 € 

 

70 € 

20 € 

1 000 € 

Autofinancement (minimum 20%) 

  

Aide financière dans le cadre  de la 

mise à disposition d’un employé 

communal 

 

Subvention de la part de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois 

  

Stages 

5 220 € 

 

 

780 € 

 

 

1 500 € 

 

 

 

1 000 € 

TOTAL 8 500 € TOTAL 8 500 € 

 

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 d’un montant de 1 500 euros à l’office de  Tourisme du Pays du Saulnois , Vic-sur-

Seille et environs, au titre du soutien aux événementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée 

« Patrimoine bâti et milieux naturels : des liens à reconstruire », au titre du soutien aux événementiels, 

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. 

 

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

 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

16 

Ne se 

prononcent pas  

1 

 

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 

 


