
 

 

 
POINT N° CCSBUR19063 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC19004 du 25/01/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’attribution de subvention accordées par la CCS 
aux associations, pour l’année 2019 ;  
 
Considérant la demande de subvention de la part du Foyer rural des Armoises d’Aulnois-sur-Seille, au titre du programme de 
soutien aux évènementiels – Année 2019,  dans le cadre de la manifestation décrite ci-dessous : 
 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel », réunis le 
10/07/2019 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 350,50 € au Foyer Rural des 
Armoises d’Aulnois-sur-Seille, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2019, conformément au plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 350,50 euros au Foyer Rural des Armoises d’Aulnois-
sur-Seille, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2019, dans le cadre de l’organisation de la fête réalisée 
dans l’enceinte du Château d’Aulnois-sur-Seille, le 29/06/2009, ayant eu pour objectif de promouvoir les différentes 
activités travaillées au cours de l’année, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 

  
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 15 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  Soutien�aux�évènementiels�–�Année�2019�-�Versement�d’une�subvention�au�foyer�
rural�des�Armoises�d’Aulnois-sur-Seille��

Intitulé : Fête du Château 

Date :  29 juin 2019 

Présentation :  Fête réalisée dans l’enceinte du Château d’Aulnois-sur-Seille, ayant pour objectif de promouvoir les 
différentes activités travaillées au cours de l’année. 
Concert de musique irlandaise. 
Participation de l’association des arts du spectacle avec piano. 
Feu de la St Jean. 

DEPENSES En € HT RECETTES  En € % d’intervention 

Concert de musique Irlandaise, 
sono et lumières, accord piano 

1 067 € 
Vente tombola 500 € 9,75 % 

Jeux d’Henri (association culturelle) 120 € 

Communication 150 € 

Subvention CCS 350,50 € 6,84 % Location grilles caddy 20 € 

Lots tombola 150 € 

Investissements : friteuses et chapiteau 1 488 € 

Vente alimentation 4 274,50 € 83,38 % Sacem 45 € 

Alimentation 2 085 € 

TOTAL DEPENSES 5 125 € TOTAL RECETTES 5 125,00 100 % 



 

 
 
 
 

 
 

� 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 


