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POINT N° CCSBUR11063 

 

TOURISME ET CULTURE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Association « Marchons ensemble » de Vic-sur-Seille – Manifestation intitulée « Rando Saulnois » 

Versement d’une subvention au titre des évènementiels 

 

Vu le courrier émanant de Monsieur Gérard GAMOND, président  de l’association « Marchons Ensemble » de 

Vic-sur-Seille, en date du 27 mai 2011, par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois 

dans le cadre de la manifestation « Rando Saulnois » qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2011 suivant le 

calendrier présenté ci-dessous : 

 

Date Activités Détails de la journée 

Samedi 24 septembre 2011 Marche nordique et découverte du 

patrimoine  

Petite Randonnée et parcours 

Historique dans Vic-sur-Seille 

Inauguration du sentier des 

écoliers à Vic-sur-Seille 

Conférence sur le thème «Le 

Saulnois et son Patrimoine» à la 

salle du Tribunal ou salle des 

Carmes (Place du Palais à Vic-sur-

Seille) 

Dimanche 25 septembre 2011 Randonnées sur 5 sites 

remarquables et 5 thématiques 

(Delme, Vic, Moyenvic, Marsal, 

Lindre-Basse) 

Au choix : 5 randonnées 

thématiques au cœur du Saulnois 

sur le thème «L’Automne de mes 

envies». 

 

Vu l’avis favorable de la commission « tourisme » en date du 11 juillet 2011 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’Association  « Marchons Ensemble » 

de Vic sur Seille, représentée par Monsieur Gérard GAMOND, dans le cadre de la manifestation « Rando 

Saulnois » qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2011, au titre du soutien financier aux événementiels, d’un 

montant de 125 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté comme suit :  

 

Recettes Dépenses 

Cotisations des participants 300 € Assurances 85 € 

Subvention accordée par la Communauté de 

Communes du Saulnois  

125 € Communication 115 € 

Fonds propres de l’Association « Marchons 

Ensemble » 

75 € Ravitaillement 200 € 

  Frais de déplacement 100 € 

Total recettes     500 € Total dépenses      500 € 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 19 septembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Par ailleurs, Monsieur le Président précise que la subvention d’un montant de 125 euros sera versée à 

l’association « Marchons Ensemble » sur présentation d’un bilan financier définitif de cette opération de la part 

de ladite association. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE une subvention d’un montant de 125 euros à l’association « Marchons Ensemble » dans le 

cadre de la manifestation intitulée « Rando Saulnois » qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2011,  

suivant le calendrier présenté ci-dessus, sous réserve de la présentation d’un bilan financier définitif 

de cette opération de la part de ladite association, conformément à l’avis favorable de la commission 

« tourisme » en date du 11 juillet 2011. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : 10 

Contre : 2 

Abstention : 3 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « tourisme et culture » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


