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POINT N° CCSBUR13077 

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  

 

Considérant la délibération n° CCSBUR1304 prise en bureau du 27/05/2013 par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT 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 suivantes :  Marsal, Lesse, Aulnois-sur-Seille, Marthille, Val-de-Bride, Fossieux, 

Bioncourt, Nébing et Delme. 

 

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

Communes du Saulnois et les communes organisatrices. 

 

� SOLLICITAIT 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. 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle, en date du 12/07/2013 par lequel 

ce dernier nous informe que compte tenu qu’un soutien départemental important est apporté directement à la 

Compagnie la Valise, non seulement pour ses actions de création et de diffusion théâtrale, mais également pour ses 

ateliers de pratiques artistiques sur le Saulnois, il ne peut  donner une suite favorable à notre demande de 

subvention ; 

 

Monsieur 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 € 

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 

10 607,70 € 

(soit 55 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 
8 681,96 € 

(soit 45 %) 

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

Montant total prévisionnel des recettes 19 348,46 € 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 septembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter le GAL Moselle Sud, dans le cadre de LEADER+ 

2007/2013, à hauteur de 10 607,70 euros. 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération relative à l’organisation d’ateliers « Arts 

Vivants » sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

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 

10 607,70 € 

(soit 55 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 
8 681,96 € 

(soit 45 %) 

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

Montant total prévisionnel des recettes 19 348,46 € 

 

� SOLLICITE le GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+ 2007/2013, à hauteur de 10 607,70 euros, dans le cadre 

de ladite opération. 

 

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

 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

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 CCS 

� Madame la responsable du pôle « Finances » de la CCS 

 


