
 

 
 

POINT N° CCSBUR17136 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
Objet :  Association des Salines Royales – Organisation de la Cavalcade de Dieuze – Année 2017  

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. 
 
Considérant la manifestation intitulée « Cavalcade de Dieuze », organisée par l’association des Salines Royales de Dieuze qui 
a eu le lieu le 2 avril 2017 dans la ville de Dieuze, suivi d’un bal ;  
 
Et pour faire suite à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
29/11/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’association des Salines Royales de Dieuze, dans le 
cadre de l’organisation de la manifestation susmentionnée, d’un montant de 1 236,64 euros, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à l’association des Salines Royales de Dieuze,  d’un montant de 1 236,64 
euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, dans le cadre de l’organisation de la 
cavalcade qui a eu lieu le 2/04/2017 à Dieuze :  

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

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Nature des dépenses Montant en euros Nature des recettes Montant en euros 

Publicité - € Communication                   2 687,00 € 

Bal 2 860,56 € Bal                   1 491,70 € 

Animations 4 733,03 € Lots (casse-croûte, bar)                   1 172,50 € 

Lots (casse-croute, bar) 567,14 € Divers (confettis, forains)                      360,10 € 

Divers (confettis, ADPC…) 1 400,54 € Subvention CCS                   1 236,64 € 

  Autofinancement                   2 613,33 € 

TOTAL DEPENSES 9 561,27 € TOTAL RECETTES 9 561,27 € 

Nature des dépenses Montant en euros Nature des recettes Montant en euros 

Publicité - € Communication                   2 687,00 € 

Bal 2 860,56 € Bal                   1 491,70 € 

Animations 4 733,03 € Lots (casse-croûte, bar)                   1 172,50 € 

Lots (casse-croute, bar) 567,14 € Divers (confettis, forains)                      360,10 € 

Divers (confettis, ADPC…) 1 400,54 € Subvention CCS                   1 236,64 € 

  Autofinancement                   2 613,33 € 

TOTAL DEPENSES 9 561,27 € TOTAL RECETTES 9 561,27 € 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

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 

 


