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POINT N° CCSBUR11064 

 

TOURISME ET CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Association des Commerçants et des Artisans de Dieuze « ACAD »- Manifestation commerciale 

s’inscrivant dans la continuité de la semaine italienne : Foire expo – Demande de subvention 

 

Vu le courrier du 24/05/2006 émanant de Madame Laurence HENRY, présidente de l’ACAD relatif à une 

demande de subvention d’un montant de 1.500 €  concernant la manifestation commerciale s’inscrivant dans 

la continuité de la semaine italienne, qui s’est déroulée du 23 au 24 septembre 2006 à Dieuze, ayant pour 

objectif de créer un dynamisme commercial, d’animer les commerces, d’éviter l’érosion de la clientèle et de la 

fidéliser ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Tourisme du 25/09/2006 par laquelle ses membres accordent 

une subvention d’un montant de 1.500 € à l’Association des Commerçants et des Artisans de Dieuze (ACAD), 

dans le cadre de ladite manifestation qui s’est déroulée du 23 au 24 septembre 2006 ; 

 

Vu le courrier de l’Office du Tourisme de Dieuze en date du 24/05/2006 par lequel son Président, Monsieur 

Bernard FRANCOIS, sollicite la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre d’une demande de 

subvention, d’un montant de 1.500 €, au titre de la manifestation préalable qui s’est déroulée à Dieuze, du 

vendredi 15 au jeudi 21 septembre 2006 relative à une semaine d’animation italienne ; 

 

Considérant les avis défavorables de la commission tourisme réunie en date du 20/07/2006 et du 30/11/2006, 

relatifs à la demande de subvention de 1.500 € de la part de l’Office du Tourisme de Dieuze, correspondant à la 

manifestation intitulée « la semaine d’animation sur le thème de l’Italie » qui a eu lieu du vendredi 15 au jeudi 

21 septembre 2006 susmentionnée ; 

 

Considérant  que la Communauté de Communes du Saulnois a pris à sa charge, le 6/09/2007, des frais 

d’insertion dans le Républicain Lorrain à hauteur de 2.990 € ttc au bénéfice de l’Office du Tourisme de Dieuze, 

dans le cadre de l’organisation de la semaine italienne qui s’est déroulée du 15 au 21/09/2006 ; 

 

Vu l’intervention de Monsieur Bernard FRANCOIS, président de l’Office du tourisme de Dieuze,   en Conseil 

Communautaire du 21 avril 2011 informant l’assemblée que la subvention, d’un montant de 1.500 € n’avait 

jamais été versée à l’ACAD.  

 

Vu  le courrier du  2 mai 2011 émanant de  la Communauté de Communauté de Communes du Saulnois à 

l’attention de Monsieur le Président de l’ACAD relatif à la clôture définitive du dossier, sollicitant les pièces 

justificatives en vue du versement de la subvention relative à la manifestation qui s’est déroulée du 23 au 24 

septembre 2006. 

 

Vu le courrier de l’Office du Tourisme de Dieuze en date du 19/07/2011, accompagné des factures acquittées 

correspondant à ladite manifestation et au plan de financement clôturé faisant état des dépenses de l’Office de 

Tourisme de Dieuze et de l’ACAD, suivant les annexes ci-jointes ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un avis quant à la demande de subvention de l’ACAD, 

d’un montant de 1.500 euros, dans le cadre de la manifestation commerciale s’inscrivant dans la continuité de 
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la semaine italienne : foire expo, qui s’est déroulée du 23 au 24 septembre 2006 à Dieuze, suivant le bilan 

rappelé ci-dessous :  

 

période du 15 au 21 septembre 2006 du 23 au 24 septembre 2006 

Objet « la semaine italienne » à Dieuze 

 

Manifestation commerciale 

s’inscrivant dans la continuité de la 

« semaine Italienne » : Foire expo 

Maître d’ouvrage Office du Tourisme de Dieuze ACAD 

Bilan  Dépenses : 66.304,79 € 

Recettes : 57.807,40 € 

Déficit : 8.497,39 € 

Dépenses : 3.559,12 € 

Recettes : 9.823,05 € 

Excédent : 6.263,93 € 

Subvention sollicitée 

auprès de la CCS 

1.500 € 1.500 € 

Avis de la 

commission 

« Tourisme » 

Défavorable  Favorable 

Dépense 

directement 

acquittée par la CCS 

2.990 € ttc 

(frais d’insertion) 

0  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 1.500 euros à l’ACAD,  dans le cadre de la 

manifestation commerciale s’inscrivant dans la continuité de la semaine italienne : foire expo, qui s’est 

déroulée du 23 au 24 septembre 2006 à Dieuze, suivant le bilan rappelé ci-dessus, conformément à 

l’avis favorable de la commission « tourisme » du 25/09/2006. 

 

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

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


