
 
 
VU la délibération n°CCSBUR20042 du 21/10/2020 par laquelle l’assemblée : 

 

 APPROUVAIT la convention de partenariat avec l’Association « Festival de Fénétrange » et la Communauté de 

Communes du Saulnois – Année 2020, relative à l’organisation d’un concert à Dieuze ; 

 

 APPROUVAIT le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 euros à l’Association « Festival de Fénétrange », 

dans le cadre de l’organisation dudit concert,  
 

 

 

 

Le Festival de FENETRANGE, avec quarante-trois ans d’existence, est aujourd’hui le plus ancien festival lorrain dans son 

domaine de programmation. Largement reconnu par le public et les médias, il se positionne de plus en plus souvent en 

manifestation de territoire.  

Par courrier en date du 31 mai 2021, Monsieur Benoit PIATKOWSKI, Président de l’association, a sollicité le soutien de la 

Communauté de Communes du Saulnois pour la programmation d’un spectacle :  Concert de musique « Marie-Laure 

GARNIER, soprano, David KADOUCH, piano, Mathieu HERZOG, direction de l’Ensemble Appassionato », le vendredi 8 

octobre 2021 à 20H à la Salle des Carmes à VIC-SUR-SEILLE.  

Le budget prévisionnel pour ce concert s’établit ainsi :  

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Cachet artistique – 

Ensemble Appassionato 13.200,00 €

 

Festival de Fénétrange 19.600,00 €

Cachet Pianiste 1.600,00 €
Communauté de Communes du 

Saulnois 5.000,00 €

Cachet Chanteuse 1.000,00 € Commune de Vic-sur-Seille 1.500,00 €

Mise à disposition permanente 
1.800,00€

  

Cachet régisseur 700,00 €   

Location matériel technique 1.400,00 €
 

Défraiements artistes et 

intervenants 
5.600,00 €

 

Communication, assurances, 

divers 800,00 €
 

TOTAL DEPENSES 26.100,00 € TOTAL RECETTES 26.100,00 €

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21035 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
 

 
 

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



 

 

 

  La commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire » réunie le 23 juin 2021 souhaite que la CCS continue de 

soutenir l’association « Festival de Fénétrange » pour la diffusion de ce concert à Vic-sur-Seille afin de proposer à sa 

population une offre culturelle de qualité en milieu rural mais aussi d’attirer en son territoire un public amateur de musique 

classique.  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER la convention de partenariat avec l’Association « Festival de Fénétrange » et la Communauté de 

Communes du Saulnois – Année 2021 ; 

 APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 euros à l’Association « Festival de 

Fénétrange », dans le cadre de l’organisation d’un concert à la salle des Carmes de Vic-sur-Seille, pour le 43ème 

anniversaire du Festival, le 8 octobre 2021, selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous 

réserve de la validation du bilan financier définitif de cette opération par la CCS. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

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

Communes du Saulnois – Année 2021 ; 

 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 euros à l’Association « Festival de Fénétrange », 

dans le cadre de l’organisation d’un concert à la salle des Carmes de Vic-sur-Seille, pour le 43ème anniversaire du 

Festival, le 8 octobre 2021, selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la 

validation du bilan financier définitif de cette opération par la CCS. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
   
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 

 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


