
Vu la validation du règlement de soutien aux évènementiels 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Mémoire et Patrimoine » consultée par mail, en date du 
06/12/2021 ; 

 

Considérant la demande de subvention de la part de l’association des Salines Royales de Dieuze, au titre du programme de 

soutien aux évènementiels, dans le cadre de la manifestation décrite ci-dessous, en date du 18/11/2021 :  

Intitulé : Les Marchés de Noël du Saulnois 

Organisateur : Association Les Salines royales 

Date et lieu :  Novembre/Décembre 2021 à Dieuze, Vic-sur-Seille et Château-Salins 

Présentation : Les marchés de Noël du Saulnois se dérouleront sur 3 week-ends consécutifs à partir du 4 

décembre 2021, à Dieuze, Vic-sur-Seille et Château-Salins. Ils contribueront à animer la vie locale et 

artisanale par le biais d’animations et la présence d’exposants locaux. 

 

Considérant le plan de financement prévisionnel de cette manifestation, comme suit : 

Manifestation : 

Intervenant, musiques et spectacle (VIC) 2 650,00  Communauté de Communes du Saulnois 1 500,00  

Location de matériel (VIC) 4 000,00  Part icipation Vic sur Seille 6 150,00  

Intervenant, musiques, SACEM (DZE) 5 950,00  Part icipation Dieuze 4 350,00  

Achat matériel (DZE) 800,00  Part icipation Salines Royales Dieuze 3 100,00  

Consommation part icipants (DZE) 350,00  Locations (chalets et tentes) Dieuze 350,00  

Communicat ion (DZE) 500,00  Buvette Dieuze 200,00  

Montage et  frais divers (DZE) 900,00  Part icipation Château-Salins 5 000,00  

Intervenant, musiques, SACEM (CH) 5 950,00  Part icipation UCACS Château-Salins 2 770,00  

Locations (manèges, patinoire+frais, 

chapiteau, tables…) (CH)
5 260,00  Vente tombola et buvet te Château-Salins 5 500,00  

Achats lots et bonnets enfants 1 200,00  

Achat consommables 1 360,00  

TOTAL 28 920,00  TOTAL 28 920,00  

Les Marchés de Noël du Saulnois

(Vic sur Seille, Dieuze et Château Salins)

Subvent ion possible 1 500,00 €

Prévisionnel de l'action

DEPENSES RECETTES

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 Décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 08 Décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21084 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
 
 

Objet : Soutien aux évènementiels – Programme 2021 – Versement d’une subvention à l’association 
« Les Salines Royales » pour sa manifestation « Les Marchés de Noël du Saulnois » 
 
 



 

 

Etant précisé que Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois, Messieurs Gaëtan 

BENIMEDDOURENE, Jérôme LANG et Michel HAMANT se déportent du vote de cette délibération ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 1500 € à l’Association « Les Salines Royales de Dieuze 

» de Dieuze, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2021, dans le cadre de la manifestation « Les marchés de 

Noël du Saulnois » qui se déroulera en novembre et décembre 2021, suivant le plan de financement prévisionnel 

présenté ci-dessus et sous réserve de la présentation du plan de financement définitif. 

 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 1500 € à l’Association « Les Salines Royales de Dieuze » 

de Dieuze, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2021, dans le cadre de la manifestation « Les marchés de 

Noël du Saulnois » qui se déroulera en novembre et décembre 2021, suivant le plan de financement prévisionnel 

présenté ci-dessus et sous réserve de la présentation du plan de financement définitif ; 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 20 

Contre 0 


