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POINT N° CCSBUR15047 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
Objet : Association « Les Amis de l’Orgue » de Château-Salins – 20ème anniversaire de la 

restauration de l’orgue de Château-Salins » - Versement d’une subvention au titre du 
soutien aux évènementiels 

 
Considérant le courrier de demande de subvention de la part de Monsieur Dominique KLEIN, président de 
l’Association « Les Amis de l’Orgue » de Château-Salins, relatif à l’organisation de concerts et d’animations 
musicales, dans le cadre du 20ème anniversaire de la restauration de l’orgue de Château-Salins, suivant le 
programme présenté ci-dessous :  
 

Dates Evènements 

 
Dimanche 30 août 2015 à 16h00 

Concert d’ouverture à l’église de Château-Salins 
Feux d’artifice royaux pour trompette et orgue 

Intervenants : Philippe DE LACOUR (orgue) et Joël SCHWARTZ 
(trompette)  

Entrée payante : de 5 à 10 euros 

 
Dimanche 20 septembre 2015 

De 14h à 18h 

Fête du patrimoine à l’église de Château-Salins intitulée « Les 
merveilles cachées du patrimoine de Château-Salins » 

Intervenants : Gérard HOFFALT et Jérôme GILLET aux claviers 
Entrée libre 

Dimanche 4 octobre 2015 à 16h00 

Concert « Deutsche Messe de Schubert et musique romantique 
de son temps » à l’église de Château-Salins 

Intervenants : choristes d’End & Friends et Dominique BREDA 
(organiste) 

Entrée payante : de 5 à 10 euros 

Dimanche 6 décembre 2015 à 16h00 

Concert de clôture de St Nicolas à Noël à l’église de Château-
Salins 

Organiste et programme sous réserve 
Une partie de recettes (si bénéfices) sera réservée au profit du 

Téléthon 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » 
réunis en date du 2 juillet 2015, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention, 
d’un montant de 1 140 euros à l’association « Les Amis de l’Orgue de Château-Salins », au titre du soutien 
aux évènementiels, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et  après validation du 
bilan financier définitif de cette opération, par le pôle « développement touristique et culturel » : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juillet 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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DEPENSES Montant en euros RECETTES Montant en euros 

Frais assurances 110 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la commune 
de Château- Salins 

1 200 € 

Frais de fonctionnement 125 € 

Subvention sollicitée 
auprès du Conseil 
Départemental de la 
Moselle 

500 € 

Fourniture de bureau 50 € 

Subvention sollicitée 
auprès de la 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

1 140 € 

Indemnisation organisme 
et SACEM 

3 000 € Cotisations (cartes) 500 € 

Frais de déplacement des 
musiciens 

300 € Ventes CD 170 € 

Frais de communication 300 € Entrées des concerts 950 € 
Indemnisation du Conseil 
de Fabrique 

350 € 
Sponsors  100 € 

Achat de partitions 100 € 
Réception après concert 225 € 

Total dépenses 4 560 € Total recettes 4 560 € 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention d’un montant de 1 140 euros à l’association « Les Amis de l’Orgue de 
Château-Salins », au titre du soutien aux évènementiels, suivant le plan de financement 
prévisionnel susmentionné et  après validation du bilan financier définitif de cette opération, par le 
pôle « développement touristique et culturel ». 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

Pour  14 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

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 » 

 


