
 

 

Le festival « Mi, Fa, Saulnois » porté par l’association « Des notes aux Champs » dont le siège se situe à Craincourt, souhaite 

mettre en valeur le patrimoine du SAULNOIS en organisant des concerts dans différents lieux emblématiques de notre 

territoire. 

 

Ces concerts permettent à tout public d'accéder à la culture musicale et de faire connaissance avec des formes d'expressions 

musicales variées (musique classique, jazz, rock'n'roll) et regroupent autant des musiciens confirmés que des musiciens 

amateurs.  

 

L’édition 2022 s’est tenue du 20 au 27 août. Elle s’est déroulée à Aulnois-Sur-Seille, Château-Salins, Delme, Dieuze, 

Francaltroff, Marsal, Nébing et Vic-Sur-Seille. 

Par courrier en date du 20 juillet 2022, Monsieur Frédéric ZANGA, Président de l’association « Des Notes aux Champs » a 

sollicité le soutien financier, à hauteur de 5 000€, de la Communauté de Communes du Saulnois pour l’ensemble de la 

programmation 2022 de ce festival. 

 
Le budget prévisionnel s’établit ainsi :  
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats   
70 - Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de services 
15 700,00 €  

 

Achats matières et fournitures   73 - Concours publics    

Autres fournitures                  1 880,00 €  74 - Subventions d'exploitation     

61 - Services extérieurs        

Locations Pianos Sonos                  4 200,00 €       

Entretien et réparation        

Assurance                     109,00 €  Conseil-s Régional(aux) :    

Documentation        

62 - Autres services extérieurs   Conseil-s Départemental (aux) :    

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 
       

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 17 octobre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 10 octobre 2022 
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR22053 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
 
 

Objet : Festival MI FA Saulnois – Convention de partenariat entre la CCS et l’association « Des Notes 
aux Champs » - Versement d’une subvention – Année 2022 
 



 

 

Publicité, publication                     980,00 €       

Déplacements, missions                  1 910,00 €     

 

Services bancaires, autres   Communauté de Communes du Saulnois   5 000,00 €   

63 - Impôts et taxes    Communes    5 000,00 €   

Impôts et taxes sur rémunération        

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :    

64 - Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)    

Rémunération des personnels artistes                11 800,00 €  
L'agence de services et de paiement 

(emplois aidés)   
 

  

Charges sociales                  5 500,00 €  Autres établissements publics    

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation) 2 259,00 €   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante    

SACEM                  1 580,00 €  756. Cotisations    

    758. Dons manuels - Mécénat    

66 - Charges financières   76 - Produits financiers    

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels    

68 - Dotations aux amortissements, 

provisions et engagements 
 

78 - Reprises sur amortissements, 

dépréciations et provisions 
  

  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); 

Participation des salariés 
  79 - Transfert de charges    

TOTAL DES CHARGES                27 959,00 €  TOTAL DES PRODUITS          27 959,00 €   

 
Considérant l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Mémoire et Patrimoine », réunie le 13 octobre 2022. 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 D’APPROUVER la convention de partenariat entre l’Association « Des Notes aux Champs » et la Communauté 

de Communes du Saulnois – Année 2022, jointe en annexe ; 

 

 D’APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros maximum à l’Association « Des 

Notes aux Champs », dans le cadre la programmation 2022 du festival de musique « MI, FA, SAULNOIS », selon 

le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan financier 

définitif de cette opération par la CCS ; 

 

  D’AUTORISER le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE la convention de partenariat entre l’Association « Des Notes aux Champs » et la Communauté de 

Communes du Saulnois – Année 2022, jointe en annexe ; 

 



 

 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros maximum à l’Association « Des Notes aux 

Champs », dans le cadre la programmation 2022 du festival de musique « MI, FA, SAULNOIS », selon le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette 

opération par la CCS ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

Monsieur le Président ne prend pas part au vote. 

 

 
 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 et Mémoire 

Nombre de conseillers votants 24 

Ayant pris part au vote 22 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 22 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 


