
 

 
POINT N° CCSBUR19104 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE & CULTUREL 
 

 

 
 
 

Rappels : �
 

 
Considérant la demande de subvention, de la part du Centre d’Art Contemporain – La Synagogue de Delme, par courrier du 
4/11/2019, d’un montant de 5 000 euros ;  
 
Considérant que les crédits inscrits au budget primitif 2019 sont de 4 000 euros ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunie le 
28/11/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention avec le CAC – La Synagogue de Delme, pour l’année 2019. 
 

� D’attribuer une subvention au Centre d’Art Contemporain – La Synagogue de Delme, d’un montant de 4 000 euros, 
afin de permettre au CAC de mener à bien ses missions,  pour l’année 2019. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention avec le Centre d’Art Contemporain (CAC) – La Synagogue de Delme, pour l’année 2019. 
 

� APPROUVE le versement d’une subvention au CAC-La Synagogue de Delme, d’un montant de 4 000 euros, pour 
l’année 2019. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président 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 : 16 
 

Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Centre� d’Art� Contemporain� –� La� Synagogue� de� Delme� –� Versement� d’une�
subvention�-�Année�2019�

Délibération n° Décision 

CCSBUR16053 du 

20/06/2016 

→ Approbation de la convention entre le Centre d’Art Contemporain -  la Synagogue de Delme et la CCS  Année 
2016 

 

→ Versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros au CAC – La Synagogue de Delme – Année 2016 

CCSBUR17109 du 

27/11/2017 

→ Approbation de la convention entre le CAC - La Synagogue de Delme et la CCS – Année 2017 
 

→ Versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros au CAC – La Synagogue de Delme – Année 2017 

CCSBUR18068 du 

17/09/2018 

→ Renouvellement de la convention entre le CAC – La Synagogue de Delme et la CCS – Année 2018 
 

→ Versement d’une subvention d’un montant de 5 000 euros au CAC – La Synagogue de Delme – Année 2018 

Votants 17 

Abstentions 1 

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 
� Pôles « développement touristique et culturel » et « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


