
 

 
POINT N° CCSBUR17028 

 
   INTERCOMMUNALITE 

 
Objet :  4ème Fête des vins de Moselle à Vic-sur-Seille le dimanche 30 avril 2017 – Participation 

financière de la Communauté de Communes du Saulnois 
 
Le dimanche 30 avril 2017, le rendez-vous des amateurs de Vins AOC Moselle et de produits locaux, se tiendra à Vic-sur-Seille 
avec la 4e Fête des Vins de Moselle. 
 
Après le succès des trois premières éditions avec 11 000 visiteurs cumulés à Vaux en 2014, Contz-les-Bains en 2015 et 
Marange-Silvange en 2016, c'est au tour du Saulnois d'accueillir cet événement sur le territoire mosellan. 
 
De 11h à 18h, le cœur historique de Vic-sur-Seille sera réservé aux piétons et entièrement dédié à la découverte des 
vignerons de l’AOC Moselle et de leurs cuvées. Ainsi, il sera possible de déguster plus de soixante vins différents, des blancs, 
des rouges et des rosés en leur compagnie. 
 
Ces rencontres et ces dégustations seront complétées par une présentation des meilleurs produits de l'agriculture labellisés « 
Mangeons mosellan » par les agriculteurs locaux et les produits Moselle Passion des artisans venus de toute la Moselle. 
 
Les vins des voisins allemands, luxembourgeois et toulois seront également présents à travers le stand de Terroir Moselle, 
démarche de coopération transfrontalière entre les acteurs du vin de la Moselle internationale, entre Toul (France) et 
Coblence (Allemagne), et dont le Conseil Départemental de la Moselle est l’un des acteurs. 
 
Et, nouveauté de cette 4e édition, un stand de promotion touristique et d’attractivité du territoire sera installé pour accueillir 
des acteurs touristiques du sud mosellan. 
 
L’accès à la “Fête des Vins de Moselle, Côté France” de Vic-sur-Seille est gratuit, mais les dégustations ne seront proposées 
qu’aux détenteurs du verre “AOC Moselle”, vendu sur place 5 €. 
 
Une telle manifestation pilotée par le Département fait également appel aux partenaires « naturels » que sont le Syndicat des 
Vignerons, la commune d’accueil et l’intercommunalité concernée. 
 
Ainsi, les postes prioritaires de la logistique, de la régie et des infrastructures sont couverts par la commune (et 
potentiellement les entités voisines à travers la mise à disposition de matériel) et le Département. 
 
Les volets « signalétique », « communication », « presse » et « protocole » sont suivis directement par le Département via ses 
services ainsi que les Vignerons de Moselle. 
 
Enfin, un soutien fort de la manifestation est opéré par la diffusion d’affiches et de mailing ciblé de flyers. De cette façon, la 
promotion de la fête et la valorisation de son territoire d’accueil sont assurées auprès des commerçants du proche bassin de 
l’évènement, d’entités culturelles et lieux de sortie du sillon lorrain et de prescripteurs, tels les cavistes lorrains, les offices de 
tourisme et les restaurants gastronomiques.  
 
Le logo de la Communauté de Communes du Saulnois, ainsi que ceux des différents partenaires de la 4e fête des vins de 
Moselle seront apposés sur tous les supports de communication déjà édités et à venir. 
 
Considérant que cette manifestation aura pour effet de mettre en valeur le territoire du Saulnois et de valoriser ses atouts 
auprès des acteurs touristiques situés au sein et au-delà du périmètre territorial de la Communauté de Communes du 
Saulnois, d’une part et considérant que la CCS tiendra un stand ayant pour but de valoriser les produits fermiers en circuits 
courts du territoire du Saulnois durant cette manifestation, d’autre part ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la participation financière de la CCS, à hauteur de 3 000 € TTC (soit 
environ 10 % du budget global), dans le cadre de l’organisation de la 4ème Fête des vins de Moselle. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 avril 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la participation financière de la Communauté de Communes du Saulnois, à hauteur de 3 000 € TTC (soit 
environ 10 % du budget global), dans le cadre de la 4ème Fête des vins de Moselle, qui aura lieu au sein de la 
commune de Vic-sur-Seille, le dimanche 30 avril 2017. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 

Pour  14 

Contre 3 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Gestion de la communication et des réseaux » de la CCS 
� Pôle « Développement touristique et culturel » de la CCS 
� Pôle « Développement durable et agriculture » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


