
 

 
POINT N° CCSBUR17075 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

Objet :  60ème anniversaire de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Dieuze – Versement d’une 
subvention  

 
VU la délibération n° CCSBUR17056 du 19/06/2017 par laquelle l’assemblée  approuvait le règlement d’attribution de subventions de 
la part de la Communauté de Communes du Saulnois, aux associations, pour l’année 2017. 
 

Dans le cadre du 60ème anniversaire de la Maison des Jeunes et de la Culture « MJC » de Dieuze qui a eu lieu du 12 au 17 juin 
2017, ayant eu pour objectifs de proposer diverses animations (spectacles, démonstrations d’activités, musique, etc…) autour 
du bâtiment sis à Dieuze ; 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
23/05/2017 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la MJC de Dieuze, d’un montant de 1 500 euros, 
suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de 
cette manifestation, par la commission « développement touristique et culturel » :  
 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Fabrication char 744,99 Subvention de la part de la CCS 1 500,00 

RAKU 313,46 
Subvention de la part du Conseil 
Départemental de la Moselle 

800,00 

Chorégraphie danse 110,28 
Subvention de la part de la ville 
de Dieuze 

3 000,00 

Matériel activités 1 595,98 Vente de repas 1 941,70 

Prestations 6 748,73 Vente de boissons et divers 1 352,00 

Matériel et reprographie 1 026,18 Fonds propres MJC 4 059,16 

Restauration 1 967,19   

Autres 146,05   

Total dépenses 12 652,86 Total recettes 12 652,86 

 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� VERSE une subvention à la MJC de Dieuze, d’un montant de 1 500 euros, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette manifestation, par 
la commission « développement touristique et culturel », dans le cadre des manifestations organisées en l’honneur 
du 60ème anniversaire de ladite association, qui se sont déroulées du 12 au 17 juin 2017, à Dieuze. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 

 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


