
 

 
POINT N° CCSBUR17056 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet :  Versement de subvention aux associations – Règlement d’attribution – Année 2017 

 
VU la délibération n° CCSBUR16044 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’intervention des dossiers de 
demande de subvention pour le soutien aux manifestations, pour l’année 2016 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR16045 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’intervention des dossiers de 
demande de subvention pour le soutien aux manifestations à caractère pérenne du Saulnois, pour l’année 2016, en précisant que ce 
dispositif a pour vocation de permettre la pérennisation de grands évènements culturels et/ou touristiques organisés par des 
associations dont le siège social est localisé sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois. Ces évènements 
structurants concourant au développement et à la promotion de notre territoire nécessitent un soutien financier de la Communauté 
de Communes du Saulnois du fait de leur nature touristique et/ou culturelle. 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel », réunis en date du 
23/05/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement d’attribution de subventions accordées par la 

Communauté de Communes du Saulnois, aux associations, ci-joint, suivant les principales dispositions présentées ci-dessous, 

pour l’année 2017 : 
 
 
Champ d’application : 
 
La CCS s’est engagée dans une démarche de transparence vis-à-vis des associations bénéficiaires de subventions. 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations par la CCS et définit les conditions 
générales d’attribution des subventions. 
 
Toute association sollicitant une subvention est tenue de respecter la procédure de mise en place par la collectivité 
territoriale : délai, documents à remplir et à retourner. 
 
Le respect de cette démarche facilitera le déroulement du traitement de chaque demande et sa prise en compte par les élus 
de la CCS. 
 
Types de demande :  
 
Les associations éligibles peuvent formuler une demande de subvention dite évènementielle. Cette subvention peut être 
demandée pour la réalisation de manifestations à caractère touristique et culturel (innovent pour le territoire ou pérenne, 
d’une durée minimum de deux années). Les manifestations à caractère commercial ne sont pas prises en compte. La 
subvention ne sera versée qu’après la réalisation de l’action concernée et sur présentation des justificatifs (factures, bilan, 
affiches, etc…) et après accord du bureau communautaire. 
 
Manifestations éligibles : 
 
L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire pour la commission « développement touristique et culturel » 
de la CCS ; Elle est soumise à la libre appréciation de la commission de développement touristique et culturel ainsi que du 
bureau communautaire. Seul le bureau communautaire délibérant peut déclarer une manifestation éligible ou pas. 
 
La subvention est facultative, précaire et conditionnelle. Elle doit avoir pour finalité l’intérêt général. 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 20 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 juin 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
Conditions d’éligibilité :  
 
Pour être éligible, l’association doit : 
 

� Avoir soit son siège social situé sur le territoire de la CCS ;   
� Avoir des activités conformes à la politique culturelle et touristique de la CCS ;   
� Avoir présenté une demande conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent règlement.  

 
Les critères de choix : 
 
Le montant de la subvention sera déterminé par la commission « Développement touristique et culturel » de la CCS en 
fonction du prévisionnel financier fourni lors du dépôt de dossier de demande de subvention ; à hauteur maximum de 25 % 
des dépenses éligibles T.T.C. avec un plafond de 1 500 €. 
 
Cette subvention pourra être recalculée à la baisse en fonction du bilan final de l’action. 
 
Les dépenses liées à l’investissement, repas des bénévoles ainsi que celles destinées à la revente (boissons, petite 
restauration, objet publicitaire, etc.) ne sont pas éligibles  
 
La subvention sera versée après réception du bilan financier de la manifestation, visée par le Président et/ou le Trésorier de 
l’association accompagné de la mention « certifié sincère et véritable ». Il sera validé par la commission « Développement 
touristique et culturel » de la CCS. Le montant de la subvention sera défalqué du montant du bénéfice éventuel de la 
manifestation. L’attribution d’une subvention de la Communauté de Communes du Saulnois visant l’équilibre financier des 
évènements organisés sur son territoire. 
 
Durée de validation des décisions :  
 
La validité de la décision prise par le bureau communautaire de la CCS est fixée à 2 mois post manifestation. Si à l’expiration 
de ce délai, les pièces justificatives demandées ne sont pas fournies, l’association perd le bénéfice de la subvention. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le règlement d’attribution de subventions de la part de la Communauté de Communes du Saulnois, aux 

associations, pour l’année 2017, ci-joint en annexe, suivant les principales dispositions présentées ci-dessus. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  20 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 20 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


