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POINT N° CCSBUR15021 

 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

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

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  A la découverte des Arts vivants dans le Saulnois – Approbation de l’opération - Demande de 

subvention auprès du Conseil Général de la Moselle 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR1304 prise en bureau du 27/05/2013 ;  

 

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

une dizaine d’ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les habitants du Saulnois et ses communes membres 

afin d’œuvrer à la mise en place d’une dynamique culturelle pour son territoire. Il s’agit également de proposer une 

palette d’évènements culturels pouvant intégrer le festival Cabanes prévu en 2015. Chaque atelier sera organisé avec 

le concours d’une commune du Saulnois et une association/syndicat de cette même commune. Le choix de l’atelier, 

parmi 5 ateliers proposés sera laissé à la discrétion de la commune et de l‘association ou syndicat de la commune en 

concertation avec les artistes. La Communauté de Communes du Saulnois aura pour rôle de coordonner  les 

opérations avec les compagnies culturelles,  à promouvoir l’opération par un soutien à la communication, à 

accompagner les compagnies dans la préparation de la programmation avec les communes membres et les 

associations et à  mettre en place une réunion de bilan avec l’ensemble des partenaires  de communication.  Les 

ateliers seront proposés gratuitement aux habitants du territoire. 

 
Cinq thématiques seront retenues :  

 

� Des ateliers « arts du cirque » 

� Des ateliers « création musicale » à partir d’instruments de musique fabriqués par les stagiaires  

� Des ateliers « arts de la marionnette » 

� Des ateliers « théâtre d’objets » 

� Un atelier d’écriture d'une à deux chansons à partir de l'histoire familiale des enfants 
 

Chaque atelier sera suivi d’une restitution :  

 

� Arts du cirque et création musicale : spectacle suite à l’atelier ou à l’occasion d’une manifestation de la 

commune accompagné des créations musicales de l’atelier « création musicale » 

� Arts de la marionnette et théâtre d’objets : restitution à l’occasion du Festival Kraspec le 11 novembre 2015 

� Atelier d’écriture de chanson : diffusion en première partie du spectacle « Une âme sur la frontière » de 

Marie-Hélène FERY 
 

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

� D’approuver l’organisation d’ateliers « Arts vivants » au sein du territoire du Saulnois, tout au long de 

l’année 2015, en partenariat avec :  

 

� La Compagnie « La Cigogne » représentée par Agnès et Laurent DIWO ;  

� La Compagnie « Moi j tout seul » représentée par Yoan DELAVALLADE ;  

� L’Association « Voix des chants » représentée par Marie-Hélène FERY. 
 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 23 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Prestations de services 20 000 € 
Subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle 

12 500 € 

Achats matières et fournitures 1 000 € Fonds propres de la CCS 12 500 € 

Autres fournitures  900 €   

Publicité, publication 2 000 € 

Déplacements, missions 100 € 

Rémunération des personnels 1 000 € 

TOTAL DEPENSES 25 000 € TOTAL RECETTES 25 000 € 

 

� De solliciter la subvention, d’un montant de 12 500 euros, auprès du Conseil Général de la Moselle, au titre 

de l’appel à création partagée 2015. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE l’organisation d’ateliers « Arts vivants » au sein du territoire du Saulnois, tout au long de l’année 

2015, en partenariat avec :  

 

� La Compagnie « La Cigogne » représentée par Agnès et Laurent DIWO ;  

� La Compagnie « Moi j tout seul » représentée par Yoan DELAVALLADE ;  

� L’Association « Voix des chants » représentée par Marie-Hélène FERY. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Prestations de services 20 000 € 
Subvention sollicitée auprès du Conseil 

Général de la Moselle 

12 500 € 

Achats matières et fournitures 1 000 € Fonds propres de la CCS 12 500 € 

Autres fournitures  900 €   

Publicité, publication 2 000 € 

Déplacements, missions 100 € 

Rémunération des personnels 1 000 € 

TOTAL DEPENSES 25 000 € TOTAL RECETTES 25 000 € 

 

� SOLLICITE la subvention, d’un montant de 12 500 euros, auprès du Conseil Général de la Moselle, au titre de 

l’appel à création partagée 2015. 

 

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

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


