
 1 

 

POINT N° CCSBUR13025 

 

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

 

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

 

Objet :  Contrat de coordination d’une manifestation artistique dans le cadre du festival « Mon Mouton 

est un Lion » - Année 2013 

 

 

Considérant que l’association Moselle Arts Vivants propose aux mosellans un festival artistique itinérant intitulé 

« Mon Mouton est un Lion » en partenariat avec l’espace Rohan, relais culturel de Saverne ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois, membre de l’association Moselle Arts Vivants, souhaite 

parallèlement organiser un événement artistique et culturel sur son territoire, en 2013 ; 

 

Considérant que ces deux initiatives s’unissent, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat 

de coordination entre l’association Moselle Arts Vivants et la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 

2013, suivant les modalités présentées ci-dessous et suivant l’avis favorable de la commission « petite enfance » du 

19/03/2013 : 

 

L’association Moselle Arts Vivants, dénommée « Le premier organisateur » assurera la direction artistique, 

administrative et la communication de ce projet commun. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois, dénommée « Le deuxième organisateur » apportera notamment son 

concours dans toutes les démarches de demande d’intervention (mise à disposition du lieu de spectacle, d’espaces 

de loges, prestations techniques…), elle assurera la direction technique et partiellement la dépense artistique 

nécessaire. 

 

Objet : 

 

A l’occasion de la quatorzième édition du festival « Mon Mouton est un Lion », l’association Moselle Arts Vivants et la 

Communauté de Communes du Saulnois organisent la diffusion du spectacle intitulé « Légum’sec », d’une durée de 

30 minutes, par la compagnie Héliotrope Théâtre, le jeudi 23 mai 2013 à 9h30 et  à 11h00, au sein du multi accueil 

« Pains d’épices » de CHATEAU-SALINS. 

 

Obligations du Premier Organisateur : 

 

Le Premier Organisateur fournira le spectacle et assumera la responsabilité artistique des représentations. En qualité 

d'employeur, il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché à 

l’organisation du spectacle cité en objet.  

 

Le Premier Organisateur se chargera de la réservation des repas et des hébergements des équipes artistiques 

programmées.  

 

Le Premier Organisateur prendra à sa charge la réalisation des affiches génériques et des programmes du festival 

Mon Mouton est un Lion et assurera également la prise en charge des espaces publicitaires dans différents supports 

de presse. Il s’engage à faire figurer le logo du deuxième organisateur sur ses supports de communication. 
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Obligations du Deuxième Organisateur : 

 
Le Deuxième Organisateur fournira le lieu de représentation, à savoir : le multi accueil de Château-Salins, y compris le 

personnel nécessaire au déchargement, rechargement, montage, démontage, et au service des représentations. Il 

assurera en outre le service général du lieu : mise à disposition du lieu, accueil et service de sécurité. 

 

Il s’assurera du respect des demandes techniques. 

 

En sa qualité d’employeur, le Deuxième Organisateur assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales 

comprises de son personnel attaché à l’organisation du spectacle cité en objet. 

 

En outre, le Deuxième Organisateur mettra à disposition et préparera les loges de l’équipe artistique selon les 

éléments fournis dans la fiche technique approuvée par les deux organisateurs. 

 

Conditions financières : 

 
La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à verser à l’association Moselle Arts Vivants, sur présentation 

d’une facture, pour l’organisation du spectacle cité en objet,  une participation forfaitaire de 950 euros (TVA de 5,50 

% en sus), soit 1 002,25 euros toutes taxes comprises. 

 

Droits d’auteurs et taxes fiscales : 

 
Le Premier Organisateur assurera le versement des droits d’auteurs liés aux spectacles accueillis auprès des sociétés 

d’auteurs concernées. 

 

Monsieur le Président précise que les deux représentations de ce spectacle seront réservées aux enfants inscrits dans 

les multi accueils en faveur de la petite enfance , soit 45 personnes maximum (enfants et accompagnateurs adultes 

compris). 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE  le contrat de coordination entre l’association Moselle Arts Vivants et la Communauté de 

Communes du Saulnois, dans le cadre de l’organiser d’un événement artistique et culturel sur son territoire, 

en 2013, suivant les modalités susmentionnées et suivant l’avis favorable de la commission « petite 

enfance » du 19/03/2013. 

 

� 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 « petite enfance » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


