
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR18069 

 
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 
13/09/2018 ;  
 
Considérant la manifestation organisée par le Foyer Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, intitulée « Vic sur Scène » qui a eu 
lieu durant la période du 29 juin 2018 au 1er juillet 2018, ayant pour ambition de développer des rencontres et des échanges 
de pratiques autour des arts vivants animés par les jeunes ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De verser une subvention, d’un montant de 1 140 euros, au Foyer Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, dans le cadre 
de la manifestation intitulée « Vic sur Scène », suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

 

 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 1 140 euros, au Foyer Georges de la Tour de Vic-sur-

Seille, dans le cadre de la manifestation intitulée « Vic sur Scène », suivant le plan de financement prévisionnel 
présenté ci-dessous, conformément au règlement d’attribution de subvention accordée par la CCS aux associations – 
Année 2018 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  
Soutien aux évènementiels - Foyer Georges de la Tour de Vic-sur-Seille – Organisation de la 
manifestation intitulée « Vic sur Scène » - Versement d’une subvention 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Prestations des acteurs  1 510 € 
Subvention sollicitée auprès de 
la CCS 

1 140 € 

Location (gradins, chapiteaux, 
transport) 

2 150 € Subvention sollicitée auprès de la 
commune de Vic-sur-Seille 

1 500 € 

Affiches  120 € 

Flyers  50 € 
Subvention sollicitée auprès de 
Département de la Moselle 

1 000 € 

Programmes 120 € 
Entrées  1 400 € 

Billetterie  270 € 

Fonctionnement (assurance, 
salaire, fluide) 

340 € Annonceurs  300 € 

Restauration/Buvette 
1 700 € 

(non subventionnables) 
Fonds propres du Foyer  Georges 
de la Tour 

920 € 

Total dépenses 6 260 € 
Total recettes 6 260 € 

Total dépenses subventionnable 4 560 € 



 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Prestations des acteurs  1 510 € 
Subvention sollicitée auprès de 
la CCS 

1 140 € 

Location (gradins, chapiteaux, 
transport) 

2 150 € Subvention sollicitée auprès de la 
commune de Vic-sur-Seille 

1 500 € 

Affiches  120 € 

Flyers  50 € 
Subvention sollicitée auprès de 
Département de la Moselle 

1 000 € 

Programmes 120 € 
Entrées  1 400 € 

Billetterie  270 € 

Fonctionnement (assurance, 
salaire, fluide) 

340 € Annonceurs  300 € 

Restauration/Buvette 
1 700 € 

(non subventionnables) 
Fonds propres du Foyer  Georges 
de la Tour 

920 € 

Total dépenses 6 260 € 
Total recettes 6 260 € 

Total dépenses subventionnable 4 560 € 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

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 

 


