
 1

POINT N° CCSBUR14037 

 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL  

 

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

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Festival de FENETRANGE – Concert de musique « rêve d’amour » de Franz LISZT à DIEUZE - Versement 

d’une subvention – Approbation de la convention de partenariat 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13098 du 16/12/2013 par laquelle l’assemblée versait à l’association « Festival 

de FENETRANGE » une subvention au titre du soutien aux événementiels, d’un montant de 1 500 euros, dans le cadre 

de l’organisation d’un récital de luth baroque qui s’est tenu à Tarquimpol le 01/09/2013 ; 

 

Le Festival de FENETRANGE, avec trente-six ans d’existence, est aujourd’hui le plus ancien festival lorrain dans son 

domaine de programmation. 

 

Largement reconnu par le public et les médias, il se positionne de plus en plus souvent en manifestation de territoire. 

L’objectif est d’aller vers les populations de la région à la recherche de nouveaux publics mais aussi de trouver des 

partenariats lui permettant de pérenniser son action en faveur d’une culture de qualité en milieu rural. 

 

Considérant le courrier de Monsieur Benoît PIATKOWSKI, Président du Festival de FENETRANGE, daté du 19/05/2014, 

par lequel ce dernier souhaite établir un partenariat avec la Communauté de Communes du Saulnois, en organisant 

un spectacle à DIEUZE le 7 septembre 2014, à travers un concert élaboré par le comédien Michaël LONSDALE et le 

pianiste Nicolas CELORO, intitulé « rêve d’amour » de Franz LISZT, s’intégrant parfaitement dans la thématique 

italienne du festival ;  

 

Considérant que ce spectacle a eu lieu en cours d’après-midi dans la salle des fêtes des Salines, en collaboration avec 

la ville de DIEUZE ;  

 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et culturel » réunie en date du 9 

septembre 2014 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� De verser une subvention au Festival de FENETRANGE, d’un montant de 3 125 euros, dans le cadre de 

l’organisation du concert de musique « rêve d’amour » de LISZT à DIEUZE qui a eu lieu le 7 septembre 2014,  

suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous  et sous réserve de la présentation du bilan 

financier définitif de cette opération qui devra être approuvé par la commission « développement 

touristique et culturel » :  

 

DEPENSES  RECETTES  

Salaires et défraiements de l’artiste 6 500,00 € Billetterie concert 3 000,00 € 

Salaire technicien/logistique/location 

matériel 
2 100,00 € 

Billetterie réception 
1 500,00 € 

Commissariat/communication/frais 

km 
2 900,00 € 

Festival de 

FENETRANGE 
4 000,00 € 

Marchandises/décoration/prestataire 
1 000,00 € 

Communauté de 

Communes du Saulnois 
3 125,00 € 

  commune de DIEUZE 875,00 € 

TOTAL DEPENSES 12 500,00 € TOTAL RECETTES 12 500,00 € 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 
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Séance du 15 septembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� D’approuver la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Festival de 

FENETRANGE, dans le cadre de ladite manifestation. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE une subvention au Festival de FENETRANGE, d’un montant de 3 125 euros, dans le cadre de 

l’organisation du concert de musique « rêve d’amour » de LISZT à DIEUZE qui a eu lieu le 7 septembre 2014,  

suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous  et sous réserve de la présentation du bilan 

financier définitif de cette opération qui devra être approuvé par la commission « développement 

touristique et culturel » :  

 

DEPENSES  RECETTES  

Salaires et défraiements de l’artiste 6 500,00 € Billetterie concert 3 000,00 € 

Salaire technicien/logistique/location 

matériel 
2 100,00 € 

Billetterie réception 
1 500,00 € 

Commissariat/communication/frais 

km 
2 900,00 € 

Festival de 

FENETRANGE 
4 000,00 € 

Marchandises/décoration/prestataire 
1 000,00 € 

Communauté de 

Communes du Saulnois 
3 125,00 € 

  commune de DIEUZE 875,00 € 

TOTAL DEPENSES 12 500,00 € TOTAL RECETTES 12 500,00 € 

 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Festival de 

FENETRANGE, dans le cadre de ladite manifestation. 

 

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

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 
17 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

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 « développement touristique et culturel » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


