
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR20056 
TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, MEMOIRE 

 
 

 

 

Vu le règlement de soutien aux évènementiels pour l’année 2020. 
 
Vu la demande de la MJC de Dieuze pour son opération « Un Noël pas comme les autre mais un Noël quand même » ayant 
pour but de proposer des activités de Noël aux familles pour remplacer la traditionnelle Balade Contée de Noël. Cette 
opération sera réalisée du 25 novembre au 23 décembre, selon un calendrier de l’avent « spécial confinement. Cette édition 
numérique sera diffusée sur la page Facebook de la MJC. 
 

Tableau prévisionnel de financement de l’opération : 

DEPENSES  RECETTES 

Prestation animation 700,00 € Subvention de la commune de Dieuze 600,00 €

Fournitures activités 600,00 € 
Subvention de la Communauté de 
Communes Saulnois 

362,50 €

Fourniture alimentation 150,00 € Participations des familles 400,00 €

   Auto-financement 87,50 €

TOTAL 1 450,00 €  TOTAL 1 450,00 €

 
Conformément à l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire », réunie le 09/12/2020 ; 
 

 
Monsieur le Président propose de : 
 

 VERSER une subvention à la MJC de Dieuze, à hauteur de 362,50 euros, dans le cadre de l’organisation de son 
calendrier de l’avent, 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. 

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 VERSE une subvention à la MJC de Dieuze, à hauteur de 362,50 euros, dans le cadre de l’organisation de son 
calendrier de l’avent, 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. 
 

 AUTORISE le Président à signer toutes pièces ou documents afférentes à cette opération. 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
                                           Le Président 
                                           Jérôme END 

 
Ampliation de la présente délibération à : 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 
Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 16 décembre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 09 décembre 2020 

Objet :  Soutien aux évènementiels – Programme 2020 – Versement d’une subvention à la MJC de Dieuze 
pour « Un Noël pas comme les autres mais un Noël quand même » 

Nombre de votants 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


