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POINT N° CCSBUR15058 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de Dieuze - Le Printemps des Poètes  

Versement d’une subvention au titre du soutien aux évènementiels 

 
Considérant la délibération n° CCSBUR15048 du 20 juillet 2015 par laquelle l’assemblée versait une 
subvention d’un montant de 400 euros à la MJC de Dieuze, suivant le plan de financement 
prévisionnel rappelé ci-dessous, dans le cadre de la manifestation « Printemps des poètes – Tous à 
la Manif » qui a eu lieu le 14 mars 2015, au titre du soutien aux évènementiels, après validation du 
bilan financier définitif de cette opération, par le pôle « développement touristique et culturel » ;  
 

 
Considérant que le bilan financier de cette opération transmis par la MJC de Dieuze ne correspond pas au 
tableau de financement initialement présenté à la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De rapporter la délibération n° CCSBUR15048 du 20 juillet 2015 ;  
 

� D’approuver le bilan financier définitif de cette opération, comme suit, en vue du versement de la 
subvention d’un montant de 400 euros à la MJC de Dieuze, dans le cadre de la manifestation 
« Printemps des poètes – Tous à la Manif », au titre du soutien aux évènementiels :  

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 21 septembre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

DEPENSES Montant en euros RECETTES Montant en euros 

Cachets comédiens 1 183,36 € 

Subvention sollicitée 
auprès de la 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

400 € 

Frais de déplacement 302 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la ville de 
Dieuze 

500 € 

Achat matériel 114,64 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la Médiathèque  

600 € 

Autofinancement 100 € 
Total dépenses 1 600 € Total recettes 1 600 € 
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auprès de la ville de Dieuze 

500 € 

Achat matériel 114,64 € 
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Autofinancement 0 € 
Total dépenses 1 600 € Total recettes 1 600 € 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� RAPPORTE la délibération n° CCSBUR15048 du 20 juillet 2015 ;  
 

� APPROUVE le bilan financier définitif de cette opération, comme suit, en vue du versement de la 
subvention d’un montant de 400 euros à la MJC de Dieuze, dans le cadre de la manifestation 
intitulée « Printemps des poètes – Tous à la Manif », au titre du soutien aux évènementiels :  

 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à l’ensemble 

de ces décisions. 
 
 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
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Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 


