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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Rapporteur : Gérard MEYER
•	 Soutien aux entreprises, commerçants et artisans du Saulnois – Versement de subventions d’aide à 

l’investissement

URBANISME ET HABITAT - Rapporteur : Thierry CHÂTEAUX
•	 Convention Petites Villes de Demain - Protocole relatif au Chef de Projet « Petites Villes de Demain » entre 

la CCS et les communes de Dieuze et Château-Salins - Avenant n°1

AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES – Rapporteur : François FLORENTIN
•	 Programme d’aide et de soutien à l’équipement des structures favorisant le développement de l’agriculture 

durable au sein de la Communauté de Communes du Saulnois – Versement de subvention – Année 2021

ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES  - Rapporteur : David BARTHELEMY
•	 Soutien aux événementiels – Programme 2021 - Versement de subventions
•	 Soutien aux événementiels – Programme 2021 – Versement à l’association « Ajoncourtoisie » d’Ajoncourt-

sur-Seille pour sa manifestation « Fête des Poules et des Jardins »

MÉMOIRE ET PATRIMOINE  - Rapporteur : Hervé SEVE
•	 Association Voix des Champs – Versement d’une subvention pour la réalisation d’un album-livret de 2 CD en 

lien avec le spectacle « Une âme sur la frontière »

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION SOCIALE – Rapporteur : Christelle PILLEUX

•	 Association Hélice Saulnoise – Versement de cotisation – Année 2021
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOUTIEN AUX ENTREPRISES, COMMERÇANTS ET ARTISANS DU SAULNOIS – VERSEMENT 
DE SUBVENTIONS D’AIDE À L’INVESTISSEMENT

Le règlement d’intervention pour le soutien aux 
entreprises, commerçants et artisans de l’année 
2021 permet de cofinancer leurs investissements, 
à hauteur de 20 % de la dépense « éligible » (en 
€ HT), sur une base de dépenses minimum de 5 
000,00 € HT. Le  plafond de la subvention s’élève 
à 3 000,00 €.

La subvention est versée après réception des 
factures acquittées de travaux ou prestations 
réalisés.

5 dossiers ont été examinés et bénéfiecieront de 
13 020,35€ de subvention, dont le montant est 
détaillé ci-dessous : 

Structure bénéficiaire Nature de l’opération
Montant des dé-
penses retenues 
en euros HT

Montant de la subvention 
proposée

SARL Automobiles du Faubourg, sise 41, rue du Fau-
bourg de Vergaville à 57260 DIEUZE, représentée par 
son gérant Monsieur Pascal CHONT

Borne électrique de 
recharge et matériel 

5 849,50 € 1 169,90 €

SARLU/EURL EROZI ECONOMIZ, sise 6a, Avenue du 
Général de Gaulle à 57260 DIEUZE, représentée par sa 
gérante Madame Stéphanie ZAMPIERI

Agencement, Mobilier, 
Travaux, Matériel 
et développement 
informatique

16 929,86 € 3 000 €

CONVENTION PETITES VILLES DE DEMAIN - PROTOCOLE RELATIF AU CHEF DE PROJET 
« PETITES VILLES DE DEMAIN » ENTRE LA CCS ET LES COMMUNES DE DIEUZE ET 
CHÂTEAU-SALINS - AVENANT N°1

Les communes 
de DIEUZE et 
CHATEAU-SALINS 
ont été labellisées 
« Petites Villes de 
Demain » fin 2020. 
Ce programme de 

redynamisation des centres-bourgs (tant en 
matière de développement économique du 
centre-ville qu’en matière d’habitat) repose 
sur une démarche partenariale entre l’Etat, la 
Région Grand Est, le Département de la Moselle, 
la Banque des Territoires, les communes et 
l’intercommunalité.

Ce programme a fait l’objet d’une convention 
d’adhésion qui a été signée le 18 juin 2021 par 
l’ensemble des partenaires. Celle-ci prévoit le 
recrutement d’un Chef de Projet afin de piloter ce 
dispositif pour les villes de DIEUZE et CHATEAU-
SALINS mais aussi pour l’intercommunalité, au 
niveau de sa politique de l’habitat notamment 
(étant entendu qu’un financement de ce poste à 
hauteur de 75% était attendu).

L’avenant n°1 à la convention initiale porte sur 
la nouvelle clé de répartition du reste à charge 
financier du poste de Chef de Projet de la 
façon suivante : 40% pour DIEUZE ; 40% pour 
CHATEAU-SALINS et 20% pour la CCS.

URBANISME ET HABITAT
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AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES 

PROGRAMME D’AIDE ET DE SOUTIEN À L’ÉQUIPEMENT DES STRUCTURES FAVORISANT 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DURABLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU SAULNOIS – VERSEMENT DE SUBVENTION – ANNÉE 2021

Il est proposé de valider l’attribution des subventions aux agriculteurs au titre du programme d’aide et 
de soutien à l’équipement des structures favorisant le développement de l’agriculture durable et plus 
précisemment le maintien des élevages du territoire du Saulnois (thématique 2021), suivant le tableau 
détaillé ci-dessus est détaillé ci-dessous : 

ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES 

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS – PROGRAMME 2021 – VERSEMENTS DE SUBVENTIONS

Les membres du Bureau Communautaire 
valideront les demandes de subventions des 
oraganisateurs des manifestations suivantes : 

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.

•	 Dépenses éligibles : 3 584,00 € 

•	 Montant de la subvention : 896,00 €

Noël autour du Monde
•	 Organisateur : MJC Jacques PREVERT de 

Dieuze

•	 Date et lieu :  Novembre/Décembre 2021 à 
Dieuze

•	 Présentation : Une animation de Noël en deux 
temps, avec une participation à la parade de 
Noël (organisée par les Salines Royales de 
Dieuze) et la mise en place d’un calendrier 
de l’avent en proposant aux familles de 
relever des défis sous forme d’ateliers, dès fin 
Novembre

•	 Dépenses éligibles : 3 400,00 € 

•	 Montant de la subvention : 850,00 € 
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ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES 

ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES 

Concert Sound of Floyd - Tribute Pink 
Floyd
•	 Organisateur : Association des Cyclo 

randonneurs Dieuzois

•	 Date et lieu :  16 octobre 2021 à Dieuze

•	 Présentation : Un show rendant hommage au 
mythique groupe PINK FLOYD où se mêlent 
énergie et sensibilité.  

•	 Dépenses éligibles : 7 600,00 € 

•	 Montant de la subvention : 1 500,00 € 

Festival de chansons mêlées - Concert 
Les culs trempés
•	 Organisateur : Foyer Rural de Ley

•	 Date et lieu :  27 novembre 2021 à Ley 

•	 Comme chaque hiver, une série de concerts 
est organisée pour ceux qui aiment la chanson 
française, pour découvrir de nouveaux talents, 
et surtout vivre un moment de convivialité 
dans un esprit festif. 

•	 Dépenses éligibles : 5 500 €

•	 Montant de la subvention : 2000 €

 La Moselle déracinée, spectacle musical 
« Une Âme sur la Frontière »
•	 Organisateur : SIVOM des Armoises 

•	 Date et lieu :  24 octobre 2021 à Aulnois sur 
Seille 

•	 Spectacle intergénérationnel au sujet de 
la seconde guerre mondiale rappelant 
l’histoire des Mosellans évacués et expulsés 
durant cette période avec la représentation 
du spectacle « Une âme sur la frontière ». 
Exposition artistique et photos d’époque - 
Participation des survivants

•	 Dépenses éligibles : 4 300,00 €

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS – PROGRAMME 2021 – VERSEMENT À L’ASSOCIATION « 
AJONCOURTOISIE » D’AJONCOURT-SUR-SEILLE POUR SA MANIFESTATION « FÊTE DES 
POULES ET DES JARDINS »

Intitulé : Fête de la Poule et des Jardins
•	 Organisateur : Association Ajoncourtoisie 

•	 Date et lieu :  17 octobre 2021 à Ajoncourt 

Le programme en détails : Vente de poules, 
poulailler, graines...
Conseils sur le compostage, paillage et jardinage 
naturel avec les guides composteurs-pailleurs du 
Saulnois
Exposition avicole
Décoration artisanale
Marché de producteurs

•	 Montant de la subvention : 1 500,00 €



 6 DP - Bureau Communautaire 25 novembre 2021

ASSOCIATION VOIX DES CHAMPS – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LA 
RÉALISATION D’UN ALBUM-LIVRET DE 2 CD EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « UNE ÂME 
SUR LA FRONTIÈRE »

L’Association « Voix des champs » de Delme, 
sollicite la CCS pour la réalisation d’un album-
livret de deux cd composés de 16 chansons 
incluses dans le récit du spectacle, d’extraits du 
récit et de musique. 

La réalisation de cet album permettra de laisser 
une «trace» auprès de ceux qui viennent voir 
le spectacle et qui y retrouvent des situations 
vécues par leurs aïeux. Il permettra aussi pour 
tous ceux qui le désire, jeunes et moins jeunes, 
de conserver un souvenir du spectacle.

Dans le cadre de ses actions artistiques, auprès 
des Collèges et Ecoles autour des thèmes du 
récit, cet album sera aussi « un outil de travail»  
qui permettra aux enseignants (enseignants en 
Histoire ou Littérature en général), de préparer 
les interventions.

Il est proposé d’octroyer une subvention de 500 
€ à cette association.

MÉMOIRE ET PATRIMOINE 

ASSOCIATION HÉLICE SAULNOISE – VERSEMENT DE COTISATION – ANNÉE 2021

L’association Hélice Saulnoise est implantée à 
Dieuze et agit dans le domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire, notamment au travers de 
chantiers d’insertion. Elle offre ses services aux 
collectivités locales et aux associations, pour 
de l’entretien de bâtiments, espaces verts, 
pour du second œuvre et des petits travaux de 
maçonnerie.

Il est proposé d’approuver la cotisation d’un 
montant de 40€ au titre de l’année 2021 à cette 
association.

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION 



MÉMOIRE ET PATRIMOINE 

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION 
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