
 

 

POINT N° CCSBUR19068 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 

Historique :  
 
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 de l’Association « Les objectifs du Saulnois » de Vic-sur-Seille, au titre du programme de soutien aux 
évènementiels, dans le cadre de la manifestation décrite ci-dessous : 
 

Intitulé : Les objectifs du Saulnois 

Date :  Du 19 au 22 septembre 2019 

Présentation :  Pour la seconde année consécutive, un festival photo est proposé par l’Association « les objectifs du Saulnois » qui a pour but 
d’accueillir des photographes et des conférenciers et également une exposition « prestige » de Robert DOISNEAU 

 
VU la délibération n° CCSBUR19031 du 27/05/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le versement d’une subvention à l’Association « Les objectifs du 
Saulnois », d’un montant de 683,46 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, dans le cadre de l’organisation du festival 
photos qui aura lieu du 19 au 22 septembre 2019 au sein de la commune de Vic-sur-Seille :  

 
Considérant le nouveau plan de financement prévisionnel de cette manifestation, comme suit :  
 

Dépenses 
Montant des 
dépenses en  

€ HT 
Recettes 

Montant des 
recettes 

% 

Location exposition DOISNEAU  3 300 € 
Inscriptions  1 050 € 14,42 % 

Assurance et transport 280,37 € 

Cadres (30 pièces) 991,22 € 
Subvention mairie de Vic-sur-Seille 1 500 € 20,60 % 

Publicité 637,77 € 

Frais vernissage  400 € Subvention CCS 1 500 € 20,60 % 

Rallonges, multiprises, lampes, 
ampoules 

396,35 € 
Subvention Département de la Moselle  1 000 € 13,73 % 

Déplacement bénévoles 220 € 

Repas invités d’honneur 120 € Vente de boissons / gâteaux 1 206 € 16,56 % 

Boissons, repas exposants et 
vaisselle 

956,33 € Hébergement  225 € 3,09 % 

Location hébergements 280 € Fonds propres 801,04 € 11 % 

Total dépenses 7 282,04 € Total recettes 7 282,04 € 100 % 

 
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� à� l’Association�
«�Les�objectifs�du�Saulnois�»�de�Vic-sur-Seille��

Dépenses 
Montant des 
dépenses en  

€ HT 
Recettes Montant des 

recettes % 

Location exposition DOISNEAU  3 300,00 € Inscriptions  900,00 € 15,59 % 

Cadres (30 pièces) 359,70 € Recettes boissons/gâteaux 506,25 € 8,76 % 

Crochets et chaines 460,32 € Subvention sollicitée auprès de la commune de Vic-
sur-Seille 

1 500,00 € 25,97 % 

Repas exposants  406,10 € Subvention sollicitée auprès de la part de la CCS 683,46 € 11,83 % 

Boissons 406,32 € Subvention sollicitée auprès du Département de la 
Moselle 683,46 € 11,83 % 

Gobelets et serviettes 50,00 € Subvention sollicitée auprès du Gal Moselle Sud 683,46 € 11,83 % 

Publicité  635,72 € Subvention sollicitée auprès de l’AVIAC 500,00 € 8,65 % 

Déplacements 159,47 € Fonds propres 321,00 € 5,54 % 

Total dépenses 5 777,63 € Total recettes 5 777,63 100 % 



 

 
 
 
 
 
 
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 rapporter la délibération n° CCSBUR19031 du 27/05/2019. 
 

� De verser une subvention d’un montant de 1 500 euros à l’Association « Les objectifs du Saulnois » de Vic-sur-Seille, 
au titre du soutien aux évènementiels - année 2019, conformément au plan de financement prévisionnel 
susmentionné.  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 1 500 € à l’Association « Les objectifs du Saulnois » de 
Vic-sur-Seille, au titre du soutien aux évènementiels - Année 2019, dans le cadre de la manifestation intitulée 
« Carrefour des résonnances »,  qui aura lieu le 22/09/2019, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-
dessus. 

 
� 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 


