
 

 
POINT N° CCSBUR16078 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de sa compétence « Culture », la Communauté de Communes du Saulnois a souhaité réaliser un 
diagnostic culturel du territoire du Saulnois en accueillant un stagiaire. Ce diagnostic a révélé les éléments 
suivants :  
 

 Le territoire ne dispose pas d'une offre culturelle homogène et structurée en direction notamment du 
jeune public. 

 Les acteurs amateurs, associations de création artistique, souhaitent une montée en compétence de 
leur pratique, ainsi qu'une redéfinition et une amélioration de leur projet associatif. 

 Un ensemble de structures publiques et privées sont en capacité de porter un projet culturel territorial 
qui n'est à ce jour pas assez défini, manquant de moyens opérationnels, de coordination et de 
communication. 

 Une absence de professionnels accentue une disparité culturelle favorisant le manque de lien social.  
 

C’est ainsi,  qu’à l’issue de ce diagnostic,  s’est posée la question des actions qui pourraient permettre 
d’expérimenter un projet culturel structurant et volontariste, pour développer la culture sur le territoire du 
Saulnois et affirmer une identité culturelle pour notre territoire.  
 

Les finalités du projet seraient les suivantes :  
 

 Développer la culture en milieu rural ; 
 Permettre l'accès de la culture à tous ; 
 Créer un territoire à la fois attractif et en capacité de maintenir ses populations. 

 

L’idée d’une potentielle contractualisation future avec des partenaires s’impose pour atteindre ces finalités. Le 
dispositif CTEAC (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel) a été repéré comme l’un des meilleurs 
outils de développement pour notre territoire rural. 
 

C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Saulnois a souhaité travailler dès 2016 à des actions de 
préfiguration de ce contrat répondant aux finalités du projet et permettant ainsi de mobiliser dès à présent des 
acteurs et partenaires potentiels du contrat.  
 

Ainsi, les objectifs généraux des actions de préfiguration sont les suivants : 
 

 Soutenir, accompagner et conseiller les pratiques artistiques amateurs. 
 Permettre  au jeune public la découverte et la compréhension d'offres culturelles de qualité et  

régulières.  
 Créer, structurer et renforcer un réseau de diffusion public/privé pour les arts vivants pour la 

production artistique locale, préparer une diffusion de productions professionnelles extérieures. 
 Mobiliser et accompagner l'ensemble des acteurs de la culture du territoire afin de favoriser, dans un 

premier un temps, une production « endogène » de qualité. 
 

Ces objectifs sont assortis d’objectifs opérationnels :  
 

 Mobilisation d'acteurs amateurs du territoire. 
 Création et diffusion de petites formes artistiques de la marionnette et théâtre d'objets. 
 Création et diffusion de contes sonores par le jeune public du territoire. 
 Développement de la lecture et de l'écriture auprès du jeune public. 
 Sensibilisation des habitants du territoire à la production artistique.  
 Mobilisation et création d’un réseau de diffusion et de création en s'appuyant sur les foyers ruraux, les 

MJC et des habitants du territoire.  

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Mise en place d’ateliers « arts vivants » et « contes » au sein du territoire du Saulnois 
Demande de subvention à la DRAC auprès du Ministère de la culture et de la 
communication 



 

 

Deux actions sont prévues à partir d’octobre 2016. Elles répondent à l’ensemble des objectifs opérationnels et 
sont déclinées comme suit : 

 
VU la délibération n° CCSBUR16048 du 20 juin 2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de partenariat 
entre la CCS et les communes, pour l’année 2016, dans le cadre de la mise en place d’ateliers de découverte des « Arts 
vivants » au sein du territoire du Saulnois, ayant pour objectifs de proposer une action culturelle qui rayonne sur le 
territoire du Saulnois pour tous les habitants, de faire connaître aux habitants du territoire les pratiques du spectacle 
vivant, de stimuler les pratiques amateurs et de soutenir les initiatives artistiques locales ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), dans le cadre de la mise en place d’ateliers « arts vivants » et  « contes », au 
sein du territoire du Saulnois, à hauteur de 5 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté 
ci-dessous :   

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� SOLLICITE une subvention auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans le 

cadre de la mise en place d’ateliers « arts vivants » et  « contes », au sein du territoire du Saulnois, à 
hauteur de 5 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :   

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action Définition 

1 

Littérature et adaptation – Création – Diffusion de petites formes artistiques de la marionnette  
Théâtre d’objets  Formes animées ;  
Les actions sont réalisées pour les habitants au sein des communes d’Ommeray, Rodalbe et 
Pettoncourt avec le partenariat des communes et des associations locales. 

2 Les contes  oubliés du Saulnois  

DEPENSES 
Montant des 

dépenses en € 
TTC 

RECETTES 
Montant des 
recettes en € 

Ateliers arts vivants 4 500 € 
Subvention sollicitée auprès 
de la DRAC (Etat-Ministère 
de la Culture) 

5 000 € 

Ateliers Contes 916 € Fonds propres de la CCS 416 € 

Total dépenses 5 416 € Total recettes 5 416 € 

DEPENSES 
Montant des 

dépenses en € 
TTC 

RECETTES 
Montant des 
recettes en € 

Ateliers arts vivants 4 500 € 
Subvention sollicitée auprès 
de la DRAC (Etat-Ministère 
de la Culture) 

5 000 € 

Ateliers Contes 916 € Fonds propres de la CCS 416 € 

Total dépenses 5 416 € Total recettes 5 416 € 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  


