
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR18096 

 
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 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de 
Dieuze, d’un montant de 500 euros, au titre de la création d’une balade en vue de permettre à la population de découvrir des 
lieux insolites au sein de la commune de Dieuze, dans le cadre d’un parcours illuminé au long duquel les familles y 
découvriront des temps d’animation reliés par le fis de l’histoire, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-
dessous :  
 

DEPENSES RECETTES 

Spectacles 800 € Subvention CCS 500 € 

Fourniture de matériel 680 € Inscriptions 650 € 

Fourniture pour activités 450 € Autre subvention 600 € 

Alimentation  380 € Subvention CE, Amicales 200 € 

SACEM 90 € Fonds propres 450 € 

TOTAL DEPENSES 2 400 € TOTAL RECETTES 2 400 € 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en date du 
06/12/2018 ;  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention d’un montant de 500 euros, à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Dieuze, au 
titre du règlement d’attribution de subventions - année 2018 de la CCS,  dans le cadre  de la création d’une balade 
de découverte de lieux insolites au sein de la commune de Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel 
présenté ci-dessus. 
 

� 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 : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

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

Objet :  Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Dieuze - Création d’une balade de découverte de 
lieux insolites au sein de la commune de Dieuze – Versement d’une subvention au titre du 
règlement d’attribution de subventions – Année 2018 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

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 


