
Vu la validation du règlement de soutien aux évènementiels 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire, réunie le 4 novembre 2021 ; 

 

Considérant la demande de subvention de la part de l’Association « Les objectifs du Saulnois » de Vic-sur-Seille, au titre du 

programme de soutien aux évènementiels, dans le cadre de la manifestation décrite ci-dessous, en date du 9 août 2021 :  

 Intitulé : Festival Photos de Vic-sur-Seille by ODS  

Organisateur : Association Les objectifs du Saulnois 

Date et lieu :  Du 10 au 12 septembre 2021 à Vic-sur-Seille 

Présentation :  Pour sa troisième édition, ce festival a mis à l’honneur la photographie sous toutes ses formes. 

20 photographes étaient présents, dont l'invité d'honneur, Sébastien Riotto qui a exposé une série de clichés 

pris à New York. 5 conférences ont été données ainsi que des ateliers en lien avec la photographie. 

 

Considérant le plan de financement prévisionnel de cette manifestation, comme suit : 

DEPENSES   RECETTES 

Achats pédagogiques 
                                                           

200,00 €  
  Cotisations, participations, dons 588,00 € 

Achat de petit matériel 
                                                           

100,00 €  
  Mairie 1 500,00 € 

Déplacement et transport 
                                                       

1 275,00 €  
  Département 1 000,00 € 

Restauration 
                                                           

400,00 €  
  Communauté de Communes du Saulnois 896,00€ 

Frais postaux et bancaires 
                                                           

120,00 €  
      

Charges (invités – 
événementiel) 

                                                           
950,00 €  

      

Location 
                                                           

180,00 €  
    

Assurances 
                                                           

130,00 €  
      

Publicités 
                                                           

400,00 €  
      

Divers 
                                                           

229,00 €  
      

TOTAL 
                                                       

3 984,00 €  
  TOTAL 

         
3 984,00 €  

Montant subventionnable 
                                                                                      

 3 584,00 €  

Subvention possible  896,00 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 21 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Novembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Novembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21069 

ANIMATION FESTIVE ET CULTURELLE 
 
 

Objet : Soutien aux évènementiels – Programme 2021 – Versement à l’association « Les Objectifs du 
Saulnois » de Vic-sur-Seille pour sa manifestation « Festival Photos de Vic-sur-Seille by ODS » 
 
 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 896 € à l’Association « Les objectifs du Saulnois » de 

Vic-sur-Seille, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2021, dans le cadre de la manifestation intitulée 

« Festival Photos de Vic-sur-Seille by ODS » qui s’est déroulée du 10 au 12 septembre 2021, suivant le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 896 € à l’Association « Les objectifs du Saulnois » de 

Vic-sur-Seille, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2021, dans le cadre de la manifestation intitulée 

« Festival Photos de Vic-sur-Seille by ODS » qui s’est déroulée du 10 au 12 septembre 2021, suivant le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

     
 
 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de votants 21 

Majorité absolue 11 

Pour 21 

Contre 0 


