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POINT N° CCSBUR13054 

 

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 :  Soutien à la lecture au sein du territoire du Saulnois – Approbation du plan de financement 

prévisionnel – Demande de subvention 

 

 

Le territoire de la Communauté de Communes est maillé d’un réseau de 10 bibliothèques ou médiathèques. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite faire connaître à ses habitants et à ses nouveaux habitants les 

services de ces bibliothèques, donner le goût de lire aux habitants et notamment les adolescents et créer un 

évènement fédérateur entre les acteurs culturels du Saulnois. 

  

Pour cela, la Communauté de Communes du Saulnois, en collaboration avec les bibliothèques du Saulnois, organise 

une série d’animations autour du polar, avec la mise en place d’un premier concours de nouvelles dans le genre du 

polar et des évènements dans les bibliothèques durant le mois d’octobre 2013. 

 

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération relative au soutien à la lecture au sein du territoire du 

Saulnois, comme suit :  

 

Nature des dépenses 

Montant 

prévisionnel 

des dépenses 

(en euros HT) 

 

Montant de la subvention 

LEADER 

Montant réel supporté par la 

CCS  

(en euros TTC) 

 Affiche Flyers Concours         280,00 €  154,00 €               334,88 €  

 Affiche Flyers animations         300,00 €  165,00 €               358,80 €  

 Cheque lire         533,44 €  293,37 €               638,00 €  

 Frais port Cheque lire          16,00 €  8,80 €                 16,00 €  

 Animations soirée jeux          74,62 €  41,04 €                 89,25 €  

 Achats jeux         300,00 €  165,00 €               358,80 €  

 Soirée détective      1 500,00 €  825,00 €            1 500,00 €  

 Soirée théâtre      1 000,00 €  550,00 €            1 000,00 €  

 Soirée conte         350,00 €  192,50 €               350,00 €  

Frais de déplacement        100,00 €  55,00 €               100,00 €  

 Frais salariaux         839,66 €  461,81 €               839,66 €  

 Total prévisionnel des dépenses      5 293,72 €  

2 911,52 € 

(soit 55 % de 5 293,72 €)            5 585,39 €  

 
Montant prévisionnel de l’opération            5 585,39 € TTC 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL 

Moselle Sud au titre de Leader+ 2007-2013 

2 911,52 € HT 

(soit 55 % du montant prévisionnel des dépenses) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

2 382,20 € HT 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

291,67 € 

Total recettes 5 585,39 € TTC 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 juin 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant l’avis favorable de la commission « tourisme et culture » en date du 6/06/2013 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération relative 

au soutien à la lecture au sein du territoire du Saulnois, comme susmentionné et propose à l’assemblée de solliciter 

une subvention auprès du GAL Moselle Sud, au titre de Leader+ 2007/2013, à hauteur de 2 911,55 €. 

 

Après délibération, l’assemblé : 

 

� APPROUVE l’opération relative au soutien à la lecture au sein du territoire du Saulnois. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération relative au soutien à la lecture au sein du 

territoire du Saulnois, comme susmentionné. 

 

� SOLLICITE une subvention auprès du GAL Moselle Sud, au titre de Leader+ 2007/2013, à hauteur de 

2 911,55 €, dans le cadre de l’opération relative au soutien à la lecture au sein du territoire du Saulnois. 

 

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

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


