
 

 
POINT N° CCSBUR19106 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE & CULTUREL 
 

 

 
Rappels :  
 
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’ASOR (Association des Sous-Officiers de Réserve) de Dieuze et Saulnois, représenté 
par M. Philippe MOUGDON, sis 7 rue Principale à 57260 Lindre-Haute, comme suit :  

 

Informations liées à l’évènement 

Intitulé Objectifs Date Lieu 

Aubade publique de la 
NOUBA du 1er RTIR dans le 
cadre de l’organisation de 

l’Assemblée 2019 de l’Union 
des Associations de Sous-
Officiers de Réserve de la 

Zone de Défense Est  
 

Réaliser un devoir de 
mémoire  envers un large 

public et notamment auprès 
des plus jeunes sur le passé 
militaire de Dieuze et du 

Saulnois 

Samedi 19 octobre 2019 Commune de Dieuze 

 
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 de verser une subvention à l’ASOR de Dieuze et Saulnois, dans le cadre de 
l’évènement rappelé ci-dessus, à hauteur de 207 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  
 

DEPENSES Montant en € RECETTES Montant en € % d’intervention 

Fais de Transport 580 € 
Subvention UASOR 
ZDE 

100 € 1,75 % 

Frais de Repas 4 070 € 
Subvention commune 
de Dieuze 

500 € 8,79 % 

Frais de prestation 
NOUBA 

250 € Subvention CCS 220 € 3,64 % 

Frais de location de la 
salle « La Délivrance » 

300 € 
Subvention « Bar 
bleu » 

200 € 3,51 % 

Achat gerbes de fleurs 160 € 
Subvention restaurant 
« Le Lindre » 

50 € 0,88 % 

Achat de flyers 180 € 
Subvention 
boulangerie Arnould 

100 € 1,76 % 

Achat CD NOUBA 150 € 

Subvention 
supermarché MATCH 

200 € 3,51 % 

Subvention Crédit 
Mutuel 

150 € 2,64 % 

Vente CD NOUBA 150 € 2,64 % 

Repas et boissons 3 490 € 61,34 % 

Autofinancement 530 € 9,54 % 

Total dépenses 5 690 € Total recettes 5 690 € 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 : 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 :  Soutien� à� l’évènementiel� –�Programme�2019� –� Versement� d’une� subvention� à�
l’ASoR�de�Dieuze�et�Saulnois�



 

 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à l’ASOR de Dieuze et Saulnois, à hauteur de 220 euros, dans le cadre du 
soutien aux évènementiels, programme 2019, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus en ce 
qui concerne l’organisation de l’Assemblée 2019 de l’Union des Associations de Sous-Officiers de Réserve de la 
Zone de Défense Est, qui s’est déroulée à Dieuze, le 19/10/2019. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 

 

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

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 


