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POINT N° CCSBUR14038 
 

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 :  Office de Tourisme du Pays du Saulnois – Dieuze et environs – Organisation d’un spectacle vivant  
Versement de subvention au titre du soutien aux évènementiels 
 

 

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois – Dieuze et environs souhaite organiser un spectacle vivant ayant pour 

objectif de reprendre toutes les étapes que la ville de DIEUZE a vécu, dans la joie ou la tristesse, depuis la mise en 

place des premières extractions de sel, jusqu’à la disparition de toutes activités industrielles liées au sel.  

 

Seront abordées à l’occasion de cette manifestation vivante la reconstruction et la réhabilitation des Salines Royales 

en hommage à tous ceux qui se sont dépensés sans compter pour le développement économique du Saulnois. En 

effet, ce spectacle a pour but de rendre un grand hommage aux hommes célèbres de Dieuze et notamment à ses 4 

académiciens rappelés ci-dessous. Une vingtaine de tableaux reprendra toute la vie de Dieuze et des environs. 

 

Académiciens dieuzois :  

 

 Edmond François Valentin About, né le 14 février 1828 à Dieuze et mort à Paris le 16 janvier 1885, écrivain, 

journaliste et critique d'art français, membre de l’Académie française. 

 Gustave Charpentier, né à Dieuze le 25 juin 1860 et mort à Paris le 18 février 1956, compositeur français. 

 Émile Friant, né à Dieuze le 16 avril 1863, mort à Paris le 9 juin 1932, peintre et graveur naturaliste français. 

 Charles Hermite, né le 24 décembre 1822 à Dieuze, mort le 14 janvier 1901 à Paris, mathématicien français. 

 

Considérant le dossier de demande de subvention au titre du soutien aux évènementiels, de la part de l’Office de 

Tourisme du Pays du Saulnois – Dieuze et environs, réceptionné par la Communauté de Communes du Saulnois en 

date du 9 juillet 2014, dans le cadre de l’organisation d’un spectacle d’art vivant qui aura lieu les 19 et 20 septembre 

2014 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et cultuel » en date du 9 juillet 2014 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois – 

Dieuze et environs, d’un montant de 1 500 euros, au titre du soutien aux évènementiels, dans le cadre du spectacle 

d’art vivant qui aura lieu les 19 et 20 septembre 2014, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-

dessous et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette opération, par les membres de la 

commission « développement touristique et culturel » :  

 

DEPENSES  RECETTES  

Prestation APEX 19 661,00 € Ville de DIEUZE 5 000,00 € 

Prestation JSP audiolight 8 315,00 € 
Conseil Régional de 

Lorraine 
5 000,00 € 

Location transport tribune 7 500,00 € GAL Moselle Sud 10 000,00 € 

Communication 3 200,00 € 
Communauté de 

Communes du Saulnois 
1 500,00 € 

Divers 6 324,00 € Sponsors 11 500,00 € 

  Billetterie 10 000,00 € 

  Fonds propres 2 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 45 000,00 € TOTAL RECETTES 45 000,00 € 

 

 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de délégués désignés : 21 
 
Nombre de délégués en fonction : 21 
 
Nombre de délégués présents : 16 
 
Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
BUREAU 

 
Séance du 15 septembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE une subvention à l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois – Dieuze et environs, d’un montant de 

1 500 euros, au titre du soutien aux évènementiels, dans le cadre du spectacle d’art vivant qui aura lieu les 

19 et 20 septembre 2014, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et sous réserve 

de la validation du bilan financier définitif de cette opération, par les membres de la commission 

« développement touristique et culturel » :  

 

DEPENSES  RECETTES  

Prestation APEX 19 661,00 € Ville de DIEUZE 5 000,00 € 

Prestation JSP audiolight 8 315,00 € 
Conseil Régional de 

Lorraine 
5 000,00 € 

Location transport tribune 7 500,00 € GAL Moselle Sud 10 000,00 € 

Communication 3 200,00 € 
Communauté de 

Communes du Saulnois 
1 500,00 € 

Divers 6 324,00 € Sponsors 11 500,00 € 

  Billetterie 10 000,00 € 

  Fonds propres 2 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 45 000,00 € TOTAL RECETTES 45 000,00 € 

 

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

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

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 » 

 


