
 

Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

VU la délibération n° CCSDCC19004 du 25/01/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’attribution de subvention 

accordée par la CCS aux associations, pour l’année 2019 ; 
�

Considérant le dossier de demande de subvention de la part de l’Association « Plus Vite » de Hampont, réceptionné par la 
CCS en date du 26/07/2019, relatif à l’organisation de la manifestation intitulée « La Nuit des lucioles » qui s’est déroulée à 
Delme le 28/09/2019, en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain « La Synagogue de Delme » ; 
 

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 le versement d’une subvention à l’Association « Plus Vite », 
d’un montant de 220 euros, au titre du programme 2019 de soutien aux évènementiels, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une subvention à l’Association « Plus Vite », d’un montant de 220 euros, au titre du 
programme 2019 de soutien aux évènementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée « La Nuit des lucioles » 
qui s’est déroulée à Delme le 28/09/2019, en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain « La Synagogue de 
Delme », suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 

 
� 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 : 11 
 

Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 
 

POINT N° CCSBUR20011 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE & CULTUREL 

 
 
 

Objet : Soutien�aux�évènementiels�–�Versement�d’une�subvention�à�l’association�«�Plus�
Vite�»�-�Programme�2019�
�

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

Rémunération artistes honoraires 1 300 € Subvention DRAC Grand Est 1 300 € 38,83 % 

Communication 398 € Conseil départemental de la Moselle 900 € 26,88 % 

Matériel  485 € Subvention CCS 220 € 6,57 % 

Acquisition Œuvres 740 € CAC Delme 500 € 14,94 % 

Edition 425 € Autofinancement 428 € 12,78 % 

Total dépenses 3 348 € Total recettes 3 348 € 100 % 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


