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L’Association Le Saulnois D’Rails dont le siège est situé 26 rue Bernard du Fort à DIEUZE, gère le vélorail de la Vallée du Spin 
dont le parcours se situe sur la voie ferrée entre Dieuze et Vergaville sur 7 km. Cette activité a débuté en 2019. Le site 
dispose de 11 vélorails. Il est ouvert les mercredis, vendredis et dimanches, de mai à fin octobre.  
 
En 2019/2020 des investissements ont été réalisés pour améliorer l’accueil du public et la communication. Pour que le compte 
de résultat de l’association génère un résultat en équilibre, une fréquentation de l’ordre de 6 000 personnes est nécessaire. 
Or, en raison de la crise sanitaire, le vélorail de la Vallée du Spin n’a pu ouvrir qu’à partir du dimanche 5 juillet 2020.  Sa saison 
a également été écourtée par l’annonce du second confinement fin octobre 2020. 
 
Malgré cette période d’ouverture réduite en raison de la fermeture administrative du site, le Vélorail de la Vallée du Spin a 
reçu tout de même 3 216 clients en 2020, en majorité des Nancéens, Messins, Strasbourgeois, Luxembourgeois et Sarrois.  
 
Compte-tenu de cette situation, qui a fortement impacté la fréquentation de cet équipement touristique du Saulnois et en 
conséquence sa trésorerie, l’association sollicite la CCS pour une aide exceptionnelle de fonctionnement à hauteur de 5 000€. 
 
Suite à la rencontre du Président de l’association Le Saulnois D’Rails, le 24 novembre 2020, et considérant que cet 
équipement constitue un atout touristique indéniable pour notre territoire qu’il convient de pérenniser ; 
 
Conformément à l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire », réunie le 09/12/2020 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER le versement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros, au 
titre de l’année 2020, à l’Association « Le Saulnois D’Rails » 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 5 000 euros, au 
titre de l’année 2020, à l’Association « Le Saulnois D’Rails » 
 

 AUTORISE le Président à signer toutes pièces ou documents afférentes à cette opération. 

 

 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
                                           Le Président 
                                           Jérôme END 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 
Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 16 décembre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 09 décembre 2020 

Objet :  Association le Saulnois D’Rails – Versement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement – 
Année 2020 

Nombre de votants 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


