
 

 

 

POINT N° CCSBUR18051 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

  

 
 

 

VU la délibération n° CCSBUR18020 du 22/03/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’attribution de subventions accordées par la 
Communauté de Communes du Saulnois aux associations, pour l’année 2018. 
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en date du 
29/05/2018 ;  
 

Afin de permettre à deux groupes de danse qui se sont qualifiés aux rencontres chorégraphiques nationales, organisées par la 
Fédération Française de Danse, de se rendre à Montluçon, début juillet 2018, en vue de représenter la MJC de Dieuze ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De verser une subvention, d’un montant de 900 euros, à la MJC de Dieuze, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention, d’un montant de 900 euros, à la MJC de Dieuze, afin de permettre à 
deux groupes de danse qui se sont qualifiés aux rencontres chorégraphiques nationales, organisées par la 
Fédération Française de Danse, de se rendre à Montluçon, début juillet 2018, en vue de représenter la MJC de 
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 : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 juin 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  
Soutien aux évènementiels – Concours de danse à Montluçon – Versement d’une subvention à 
la MJC de Dieuze 

Dépenses Montant Recettes Montant % d’intervention 

Liées aux danseuses 2 565 € 
Subvention proposée par 
la CCS 

900 € 13,10 % 

Liées aux 
accompagnateurs 

2 430 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la ville de 
Dieuze 

900 € 13,10 % 

Adhésion gîte 25 € Sponsors  900 € 13,10 % 

Frais d’inscription 100 € 
Participations des familles 
et des danseuses 

2 950 € 42,94 % 

Achats divers  350 € 

Autofinancement 1 220 € 17,76 % 
Assurance  50 € 

Carburant  1 000 € 

Péages  350 € 

Total dépenses 6 870 € Total recettes 6 870 € 100 % 

Pour  11 

Contre  2 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

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 » 


