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POINT N° CCSBUR13066 

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 :  Convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’association « VOIX DES 

CHAMPS » - Année 2013 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR12088 prise en bureau du 15/10/2012 par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’association 

« Voix des Champs » sise 58 bis rue Poincaré à 57590 DELME représentée par Monsieur Eric SANCHEZ, 

Président, pour l’année 2012.  

 

� VERSAIT une subvention d’un montant de 2 500 euros à l’association « Voix des Champs », dans le cadre la  

réalisation  d'un  spectacle composé de récits et de chants intitulé « Une Ame sur les Frontières » » dont 

l’objectif est de restituer, partager, transmettre, à partir d’une histoire individuelle, à travers les trois 

guerres (1870, 1914 et 1939), un regard sur l’histoire de la Moselle et du Saulnois, dans laquelle chacun 

puisse retrouver une part de sa propre histoire personnelle, sous réserve de la validation du bilan financier 

de cette opération. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat entre la Communauté de 

Communes du Saulnois et l’association « Voix des Champs » présidée par Monsieur Eric SANCHEZ, pour l’année 

2013, suivant les principales modalités rappelées ci-dessous :  

 

OBJET : 

 

Réalisation  d'un  spectacle composé de récits et de chants intitulé « Une Ame sur les Frontières »  par  le biais de 

l’association « Voix des Champs » dont l’objectif est de restituer, partager, transmettre, à partir d’une histoire 

individuelle, à travers les trois guerres (1870, 1914 et 1939), un regard sur l’histoire de la Moselle et du Saulnois, 

dans laquelle chacun puisse retrouver une part de sa propre histoire personnelle. 

 

DEFINITION DU SPECTACLE : 

 

Ce spectacle sera composé de récits et de chansons. 

 

Après recueil des informations, le récit de cette histoire familiale sera restitué sous forme de chansons ou de 

textes. Les chansons seront écrites et composées par des auteurs-compositeurs contemporains. Des chants ou 

chansons seront empruntés au répertoire existant. 

 

Ce spectacle pourra être représenté sous deux formes :  

 

 Petites formes : destinées à de « petits lieux », non équipés pour le spectacle telles que les salles 

municipales des villages du Saulnois.  

 

Il s’agira dans ce cas d’aller vers le public, et d’amener un spectacle vivant vers un public qui ne souhaite pas se 

déplacer, ou qui n’a pas l’habitude de fréquenter des salles de spectacles, avec une histoire qui évoque une part 

de leur histoire personnelle. 

 

Cette formule permettra également des représentations dans les écoles, collèges, lycées, en relation avec les 

enseignants et le programme scolaire. 

 

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 : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 22 juillet 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Composition : chanteuse-récitante,  accordéoniste, et régisseur. Matériel son, lumière et vidéo, amené sur place. 

 

 Grandes formes : destinées à des salles de spectacles : 

 

Composition : chanteuse-récitante, pianiste, accordéoniste, régisseur 

 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS : 

 

La communauté de communes du Saulnois attribuera à l’association « Voix des champs », une subvention 

permettant la bonne  réalisation des objectifs fixés dans la convention. 

 

La participation financière de la communauté de communes est fixée à  2 500 €. 

 

DUREE, RESILIATION DE LA CONVENTION : 

 

La présente convention est conclue pour une période d’une année.  

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 2 500 euros à 

l’association « VOIX DES CHAMPS », dans le cadre de la réalisation  d'un  spectacle composé de récits et de chants 

intitulé « Une Ame sur les Frontières », sous réserve de la présentation et de la validation des pièces suivantes :  

 

� le rapport d’activité 2012 de l’association ;  

� les comptes et résultats certifiés de l’année 2012 ; 

� les dépenses et recettes de l’année 2013 visées par le trésorier de l’association inhérents à la création 

du spectacle « Une Ame sur les Frontières » 

 

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

11/07/2013 :  

 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’association 

« Voix des Champs » présidée par Monsieur Eric SANCHEZ, pour l’année 2013, suivant les principales 

modalités susmentionnées. 

 

� VERSE une subvention d’un montant de 2 500 euros à l’association « VOIX DES CHAMPS », dans le cadre de 

la réalisation  d'un  spectacle composé de récits et de chants intitulé « Une Ame sur les Frontières », sous 

réserve de la présentation et de la validation des pièces suivantes :  

 

� le rapport d’activité 2012 de l’association ;  

� les comptes et résultats certifiés de l’année 2012 ; 

� les dépenses et recettes de l’année 2013 visées par le trésorier de l’association inhérents à la création 

du spectacle « Une Ame sur les Frontières » 

 

� 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 & culture » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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


