
 

 
 

POINT N° CCSBUR18053 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
  

 
 

VU la délibération n° CCSBUR17073 du 25/09/2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT la  convention  de  partenariat  entre  l’Association  « Festival  de  Fénétrange »  et  la CCS, ayant pour objet de définir 
les conditions du partenariat  financier  entre  la   CCS   et   l’association  « Festival  de   Fénétrange »   concernant  la programmation  
du spectacle « Café-concert : Œuvres de Bach, Telemann, Schumann...» avec Luc BENOIT et l’ensemble le Salon de Musique, solistes de 
l’orchestre National de Lorraine sur le territoire du Saulnois, qui a eu lieu le dimanche 10 septembre 2017, à la Salle de la Délivrance des 
Salines Royales de Dieuze. 

 

� VERSAIT une subvention à l’Association « Festival de Fénétrange », d’un montant de 4 000 euros, dans le cadre de cette manifestation. 
 
Considérant la demande de M. Benoît PIATKOWSKI, Président de l’Association « Festival de Fénétrange », par courrier en 
date du 6/04/2018, par lequel ce dernier sollicite la CCS dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat 
entre nos deux entités, d’un montant de 5 000 euros, concernant l’organisation d’un concert à la salle de la Délivrance à 
Dieuze, le 29/09/2018, dans le cadre du 40ème anniversaire du Festival ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunie le 29/05/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention de partenariat entre l’Association « Festival de Fénétrange » et la Communauté de 
Communes du Saulnois, pour l’année 2018, dans le cadre de l’organisation d’un concert à la salle de la Délivrance à 
Dieuze, le 29/09/2018, inhérent au 40ème anniversaire du Festival. 

 
� De verser une subvention à l’Association « Festival de Fénétrange », d’un montant de 5 000 euros, dans le cadre de 

cette manifestation, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 juin 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  
Convention de partenariat entre l’association « Festival de Fénétrange » et la Communauté de 
Communes du Saulnois – Année 2018 

Dépenses Montant 

en € 

Recettes Montant 

en € 

% 

d’intervention 

Contrat de cession artistique Orchestre 

Czechs Virtuosi 
9 000 € 

Festival de Fénétrange (dont recettes de 

billetterie) 
12 500 € 65,79 % 

Contrat de cession chef d’orchestre 1 000 €    

Contrat d’engagement Jonathan Fournel 1 800 €    

Contrat d’engagement François Salque 3 000 €    

Mise à disposition permanente 1 300 €    

Cachet Régisseur 600 € Communauté de Communes du Saulnois 5 000 € 26,31 % 

Location piano Ades + accord + transport 1 300 €    

Proratisation frais de communication 500 €    

Estimation défraiements artistes et 

intervenants 
400 € 

 
  

Frais divers 100 € Ville de Dieuze 1 500 € 7,90 % 

Total dépenses 19 000 € Total recettes 19 000 € 100 % 



 

 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE la convention de partenariat entre l’Association « Festival de Fénétrange » et la Communauté de 

Communes du Saulnois, pour l’année 2018, dans le cadre de l’organisation d’un concert à la salle de la Délivrance à 
Dieuze, le 29/09/2018, inhérent au 40ème anniversaire du Festival. 

 
� VERSE une subvention à l’Association « Festival de Fénétrange », d’un montant de 5 000 euros, dans le cadre de 

l’organisation dudit concert, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné.  
 

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

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  6 

Contre  2 

Abstention  3 

Suffrages exprimés 11 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


