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POINT N° CCSBUR13048 

 

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 :  Organisation d’ateliers « Arts Vivants » sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois 

Convention de partenariat entre l’association « Compagnie La Valise », la Communauté de 

Communes du Saulnois et les communes participantes – Approbation du plan de financement 

prévisionnel de cette opération - Année 2013  

 

 

La Communauté de Communes du Saulnois se situe sur un teritoire rural avec une densité de population faible au 

sein duquel ses habitants n'ont pas toujours accès facilement à la culture.  

 

Dans ce contexe, les communes rurales du territoire du Saulnois émettent le souhait de développer auprès de leurs 

habitants des activités culturelles originales visant à faire découvrir les arts vivants aux habitants en les rendant 

"acteurs" du spectacle vivant. 

 

Dans le cadre de sa compétence « culture », la Communauté de Communes du Saulnois souhaite mettre en  place 9 

ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les habitants du Saulnois, tout au long de l’année 2013, en 

partenariat avec l’association « Compagnie La Valise » et ses communes membres. Chaque atelier sera organisé avec 

le concours d’une commune du Saulnois et une association ou un syndicat de cette même commune. Quatre ateliers 

seront proposés au choix aux communes et/ou aux associations : atelier « Arts du Cirque », atelier « Super Héros », 

atelier « Créature imaginaire », atelier « Déclinaison autour du conte ». Le choix de l’atelier sera laissé à la discrétion 

de la commune et de l‘association ou du syndicat de la commune en concertation avec l’association « Compagnie La 

Valise ». Ensemble, ils réfléchisseront à un projet autour de la thématique adaptée à leurs habitants, leurs communes, 

leurs volontés.  Les ateliers seront proposés gratuitement aux habitants du territoire. A l'issue de certains ateliers des 

spectacles ou présentations publiques seront organisés.  

 

Les communes co-organisatrices situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois sont  : Marsal, 

Lesse, Aulnois-sur-Seille, Marthille, Val-de-Bride, Fossieux, Bioncourt, Nébing et Delme. 

 

La mise en place des ateliers « Arts vivants » n’a pas vocation à intégrer un projet scolaire ou périscolaire. Ces ateliers 

sont destinés à tous les habitants. Cependant en fonction de l’atelier et du projet,  une limite d’âge des participants 

pourra être fixée. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

 

� D’approuver l’organisation d’ateliers « Arts vivants » sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, tout au long de l’année 2013, en partenariat avec l’association « Compagnie La Valise » et les 

communes organisatrices susmentionnées. 

 

� D’approuver la convention de partenariat entre l’association « Compagnie La Valise », la Communauté de 

Communes du Saulnois et les communes organisatrices, suivant les principales caractéristiques présentées 

ci-dessous :  

 

Engagements de la Communauté de Communes du Saulnois : 

 

La Communauté de Communes du Saulnois  attribue à l’association « Compagnie La Valise», une subvention 

permettant la bonne  réalisation des ateliers définis dans la présente convention. 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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La participation financière de la communauté de communes est fixée à 18 000 € (dix-huit mille euros) soit 2000 € par 

atelier.  

 

Dans le cadre de cette opération, la Communauté de Communes du Saulnois s’engagera également  à :  

 

• Coordonner l’opération avec l’association  « Compagnie La Valise » ; 

• Promouvoir l’opération par un soutien à la communication (Site Internet de la collectivité, bulletin 

communautaire, affiches, flyers…) ; 

• Accompagner l’association « Compagnie La Valise » dans la préparation de la programmation avec les 

communes membres ; 

• Mettre en place une réunion de bilan avec l’ensemble des partenaires. 

 

Engagement de la commune accueillant l’atelier :  

 

La commune accueillant l’atelier s’engagera à :  

 

• Fournir gratuitement une salle ou un lieu adéquat aménagé de façon à assurer des conditions 

satisfaisantes de fonctionnement (chauffage, aération, éclairage, accessibilité, accès à des sanitaires 

dans le respect des normes de sécurité) pouvant accueillir la mise en place de l’atelier et de la 

représentation artistique, le cas échéant ; 

• Désigner une association locale ou syndicat coorganisateurs de l’atelier en vue d’assurer avec sérieux 

et dynamisme le déroulement 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 ; 

• Souscrire une assurance afin de couvrir les bénévoles, les adhérents de l’association ou syndicat 

coorganisateurs et le public fréquentant l’atelier ; 

• Communiquer sur l’atelier qui sera mis en place auprès de sa population et gèrera les inscriptions à 

cet atelier dans la limite des places disponibles et âges fixées préalablement avec l’association 

« Compagnie La Valise ». 

 

Engagement de l’association « Compagnie La Valise » : 

 

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

 

• Prendre contact avec la commune et l’association ou le syndicat coorganisateurs suite à la 

transmission de leur coordonnées et pré-projet par la Communauté de Communes du Saulnois ; 

• Réfléchir et définir un projet d’atelier avec  la commune et l’association ou le syndicat 

coorganisateurs ; 

• Rechercher et engager les intervenants pour animer les ateliers « arts vivants » définis ; 

• Indiquer sur tous documents inhérents  à cette opération à savoir, rapport d’activité, 

programmation annuelle, articles et dossiers-presse, le soutien financier de la communauté de 

communes par la mention suivante  «  l’association « Compagnie La Valise » bénéficie du soutien 

financier de la Communauté de Communes du Saulnois ». 

 

Montant et modalités de paiement de la subvention : 

 

La participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois  est fixée à  18 000 € soit 2000 € par atelier 

et sera versée selon les modalités suivantes :  

 

 40 % à la signature de la convention ; 

 60 % à l’issue de l’exécution de tous les ateliers. 

 

Par ailleurs, le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, 

comme suit : 

 

Nature des dépenses 
montant prévisionnel des dépenses 

en € ht 

Montant prévisionnel des dépenses 

en € ttc 

Frais inhérents à l’organisation des 

ateliers « Arts Vivants » 
18 000,00 € 18 000,00 € 

Frais de communication 300,00 € 358,80 € 
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Frais de déplacement 150,00 150,00  

Frais salariaux 839,66 € 839,66 € 

Total prévisionnel des dépenses 19 289,66 € 19 348,46 € 

 

Montant prévisionnel de l’opération  19 348,46 € 

Montant de la dépense éligible  19 289,66 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+ 

2007/2013 

10 609,31 € 

(soit 55 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Général de la Moselle dans le cadre 

de l’enveloppe intitulée « soutien à la culture » 

1 928,97 € 

(soit 10 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 6 751,38 € 

(soit 35 %) 

Montant de la TVA à la charge de la CCS 58,80 € 

Montant total prévisionnel des recettes 19 348,46 € 

 

Le Président propose également de solliciter les subventions correspondantes auprès du GAL Moselle Sud, dans le 

cadre de LEADER+ 2007/2013, à hauteur de 10 609,31 € et auprès du Conseil Général de la Moselle, dans le cadre de 

l’enveloppe « soutien à la culture »,  à hauteur de 1 928,97 €,  suivant le plan de financement prévisionnel 

susmentionné. 

 

Après délibération, l’assemblé : 

 

� APPROUVE l’organisation d’ateliers « Arts vivants » sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, tout au long de l’année 2013, en partenariat avec l’association « Compagnie La Valise » et les 

communes organisatrices susmentionnées. 

 

� APPROUVE la convention de partenariat entre l’association « Compagnie La Valise », la Communauté de 

Communes du Saulnois et les communes organisatrices, suivant les principales caractéristiques 

susmentionnées. 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès du GAL Moselle Sud, dans le cadre de LEADER+ 

2007/2013, à hauteur de 10 609,31 € et auprès du Conseil Général de la Moselle, dans le cadre de 

l’enveloppe « soutien à la culture »,  à hauteur de 1 928,97 €,  suivant le plan de financement prévisionnel 

susmentionné. 

 

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

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

16 

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 « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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


