
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR20057 
TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, MEMOIRE 

 
 

 

 

Festi Saulnois consiste en l'organisation d'une manifestation visant, sur le principe de la solidarité et du « faire ensemble », à 
associer les élus, forces vives et habitants pour mettre en lumière le Saulnois (patrimoine, histoire, culture, gastronomie, 
savoir-faire...) au profit de son attractivité, de son rayonnement et de sa cohésion territoriale. 
 
Organisée sur une journée autour d'une scène ouverte à nos artistes, de stands de petite restauration tenus par nos 
producteurs et artisans locaux et d'une animation visant à présenter et valoriser la commune organisatrice, la manifestation 
sera tournante sur l'ensemble du Saulnois.  
 
Cet événement a pour principaux objectifs de : 

 renforcer la cohésion territoriale, la solidarité et le « faire ensemble » en mobilisant les élus (communes, communauté 

de communes...), forces vives et habitants du territoire dans l'organisation et le déroulement de l'événement 

 faire connaître, briller et apprécier le territoire (en visant prioritairement ses habitants mais aussi les publics 

extérieurs) par la mise en valeur, dans une ambiance festive, de ses richesses : patrimoine, histoire, culture, 

gastronomie, savoir-faire... 

 promouvoir l'action de la CCS auprès des habitants en utilisant la manifestation pour valoriser certaines de ses 

compétences : organisation événementielle, développement touristique, gestion de l'environnement et des 

déchets... 

 participer à la relance de l'activité après la crise sanitaire du COVID-19.  

Le Département de la Moselle soutient les collectivités locales dans leurs projets culturels, qu'ils soient récurrents ou 
spécifiques. Une demande de subvention selon le budget ci-après décrit doit être réalisée avant le 31 décembre 2020 pour 
l’organisation d’un évènement en 2021.  
 
 
Budget prévisionnel de FestiSaulnois 2021 
 

Dépenses  Recettes  
Site Estimation Co-financeurs Estimation 

 
Location toilettes  x 2 

 
1 000,00 € 

Communes  

CD57 2 000,00 € 

Protection civile 800,00 € CCS 3 800,00 € 

Sous-Total 1 800,00 € Sous-Total 5 800,00 € 

Communication Estimation Financements privés Estimation 

Flyer A5 500,00 € 
Sponsors 1 000,00 € 

Signalétique sur le site 300,00 € 

Affiches 100,00 €   

Sous-Total 900,00 € Sous-Total 1 000,00 € 

Divers Estimation   

Remboursement frais 
déplacements intervenants 

300,00 €   

Sous-Total 300,00 €   

Animation Estimation   

 
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 :  Organisation d’une manifestation intercommunale Festi Saulnois – Demande de subvention auprès 
du Département de la Moselle 



 

 

Sono - animateur 1 500,00 €   

Sous-Total 1 500,00 €   

Animations Estimation   

Spectacle 2 000,00 €   

SACEM 200,00 €   

Sous-Total 2 200,00 €   

Matériel exposition Estimation   

Matériaux divers + matériel expo 100,00 €   

Sous-Total 100,00 €   

Total 6 800,00 €  6 800,00 € 

Contributions volontaires 

Location chapiteau 1 500,00 € Bénévolat 500,00 € 

Surveillance du site (bénévoles) 500,00 € Prestations en nature 3 000,00 € 

location tables et bancs 1 500,00 € Dons en nature  

Total 3 500,00 € Total 3 500,00 € 
 
 
Conformément à l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire », réunie le 09/12/20 ; 
 
 
Le Président propose à l’Assemblée : 
 

  d’APPROUVER la tenue de cet évènement et de solliciter une subvention à hauteur de 2 000 € auprès du 
Département de la Moselle.  

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE la tenue de cet évènement et de solliciter une subvention à hauteur de 2 000 € auprès du 

Département de la Moselle. 

 

 SOLLICITE une subvention auprès du Département de la Moselle dans le cadre de l’organisation d’une 

manifestation intercommunale Festi Saulnois  

 

 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 

Nombre de votants 28 

Majorité absolue 15 

Pour 26 

Contre 0 


