
 

 
POINT N° CCSBUR17098 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

Objet :  Espace culturel Georges Brassens de Bioncourt – Concert « Barbara » - Versement 
d’une subvention 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’Espace culturel Georges Brassens de Bioncourt, 
d’un montant de 700 euros, dans le cadre de l’organisation du concert « Barbara » qui s’est déroulé le 15 octobre 2017, à 
Bioncourt, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention à l’Espace culturel Georges Brassens de Bioncourt, d’un montant de 700 euros, dans le cadre 
de l’organisation du concert « Barbara » qui s’est déroulé le 15 octobre 2017, à Bioncourt, suivant le plan de 
financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
 

� 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 : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Intitulés des dépenses Montant Intitulés des recettes Montant 

Prestation de service 1 450  € Entrées  640  € 

Hébergement  210  €    

Frais de repas 200  € 
Subvention versée par la 
Communauté de Communes du 
Saulnois 

700  € 

Location de salle 120  €    

Droits d’auteur 120  € Auto financement 860  € 

Frais de communication et pub  100  €    

Total dépenses 2 200  € Total recettes 2 200  € 

Intitulés des dépenses Montant Intitulés des recettes Montant 

Prestation de service 1 450  € Entrées  640 € 

Hébergement  210  €    

Frais de repas 200  € 
Subvention versée par la 
Communauté de Communes du 
Saulnois 

700  € 

Location de salle 120  €    

Droits d’auteur 120  € Auto financement 860  € 

Frais de communication et pub  100  €    

Total dépenses 2 200  € Total recettes 2 200  € 

Pour  19 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

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

 


