
 

 
 
 
 

 
 

POINT N° CCSBUR19030 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
 
 

 

Historique :  
 
VU la délibération n° CCSDCC19004 du 28/01/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’attribution de subvention accordée par la CCS 
aux associations, pour l’année 2019 ;  
�
Considérant que la traditionnelle cavalcade du territoire du Saulnois se déroule une année sur deux à Dieuze et à Vic-sur-
Seille ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis le 
23/05/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’autoriser le versement d’une subvention à l’Association des Salines Royales de 
Dieuze, d’un montant de 1 150 euros, dans le cadre de l’organisation de la traditionnelle cavalcade du Saulnois,  qui a eu lieu 
le 7 avril 2019 à Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

Dépenses 
Montant des 
dépenses en  

€ HT 
Recettes Montant des recettes % 

Musique et calèche 3 000 € 
Publicité  1 300 € 24,53 % 

Coupes  100 € 

Confettis participants 400 € Subvention sollicitée 
auprès de la part de 
la CCS 

1 150 €* 21,70 % 
Collation participants 700 € 

SACEM 250 € Subvention sollicitée 
auprès de la commune 
de Dieuze 

1 500 € 28,30 % 
Poste de secours 250 € 

Costumes  500 € 
Fonds propres 1 350 € 25,47 % 

Confection char 100 € 

Total dépenses 5 300 € Total recettes 5 300 € 100 % 

* Sur la base d’une dépense subventionnable de 4 600 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à l’Association des Salines Royales de Dieuze, d’un montant de 1 150 
euros, dans le cadre de l’organisation de la traditionnelle cavalcade du Saulnois, qui a eu lieu le 7 avril 2019 à 
Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
 
 
 
 

 
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   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 27 mai 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 20 mai 2019 

Objet :  Association�des�Salines�Royales�de�Dieuze�–�organisation�de�la�Cavalcade�–�Année�
2019�–�Versement�subvention�



 

 
 
 
 
 
 

Dépenses 
Montant des 
dépenses en  

€ HT 
Recettes Montant des recettes % 

Musique et calèche 3 000 € 
Publicité  1 300 € 24,53 % 

Coupes  100 € 

Confettis participants 400 € Subvention sollicitée 
auprès de la part de 
la CCS 

1 150 €* 21,70 % 
Collation participants 700 € 

SACEM 250 € Subvention sollicitée 
auprès de la commune 
de Dieuze 

1 500 € 28,30 % 
Poste de secours 250 € 

Costumes  500 € 
Fonds propres 1 350 € 25,47 % 

Confection char 100 € 

Total dépenses 5 300 € Total recettes 5 300 € 100 % 

* Sur la base d’une dépense subventionnable de 4 600 euros. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  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 


