
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Service « Finances, RH et marchés publics » 
Pôle « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire » 

 

 

 

 

POINT N° CCSBUR20039 
TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, MEMOIRE 

 
 

 
 

Vu la délibération n° CCSBUR20038 du 21/10/2020 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’intervention des 
dossiers de demande de subvention pour le soutien aux manifestations pour l’année 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable des membres de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire », réunie le 06/10/2020 ;  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention au Foyer Geroges de la Tour, à hauteur de 1 500 €, 
dans le cadre de l’organisation du Carnaval du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous et 
sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette opération par la CCS.  

 

Foyer Georges de la Tour de Vic-sur-Seille – La Carnaval du Saulnois – 2 mars 2020 

 

Mise en place de la traditionnelle Cavalcade du Saulnois : 
- un événement bien ancré dans l’esprit des habitants et qu’il fait partie de notre identité de territoire 

- un évènement fédérateur entre les communes, les associations, les habitants 

- un événement majeur qui contribue à l’attractivité du territoire 

Dépenses                                                                          Recettes   

Accueil des participants 900,00 € Ventes   

    Buvette 500,00 € 

    Confettis 300,00 € 

        

Boisson 1 400,00 € Subventions   

    Mairie 4 000,00 € 

    CCS 1 500,00 € 

Fanfares (5) 4 100,00 €     

Les libellules 850,00 €     

flams 1 000,00 € Autres   

Château salins 500,00 €     

Sans pistons 1 750,00 € Droit de place 200,00 € 

        

SACEM 450,00 € CAF - EVS 2 500,00 € 

communication 800,00 €     

Affiches 100,00 €     

Flyers 50,00 €     

Programme 300,00 €     

Trophée souvenir 350,00 €     

Autres 1 700,00 €     

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 25 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 14 octobre 2020 

Objet :  Soutien aux évènementiels – Programme 2020 - Versement d’une subvention au Foyer Rural 
Georges de la Tour de Vic-sur-Seille  



Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Service « Finances, RH et marchés publics » 
Pôle « Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire » 

 

 

Sécurité civile 450,00 €  Fonds propres 350,00 €  

Confettis 650,00 €     

Fonctionnement 200,00 €     

Chapiteau 400,00 €     

total 9 350,00 €   9 350,00 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE le versement d’une subvention au Foyer Rural Georges de la Tour de Vic-sur-Seille, d’un montant de 
1 500 euros, au titre du programme 2020 de soutien aux évènementiels, dans le cadre de la manifestation intitulée 
« Le Carnaval du Saulnois » qui s’est déroulé à Vic-sur-Seille le 02 mars 2020. 
 

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

 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,   
 
 
 

 
Le Président, 
Jérôme END 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 13 

Pour 26 

Contre 0 

 
 


