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POINT N° CCSBUR14026 
 

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

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Association « Marchons ensemble » de VIC-SUR-SEILLE – Versement d’une subvention au titre du soutien 

aux évènementiels  

 

 

Considérant la demande de Monsieur le Président de l’association « Marchons ensemble » de VIC-SUR-SEILLE, par 

laquelle ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre du versement d’une subvention 

relative à l’organisation de « Rando Saulnois 2014 » qui se déroulera les 27 et  28 septembre 2014 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement touristique et culturel » réunie en date du 

20/05/2014 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser à l’association « Marchons ensemble » de VIC-SUR-SEILLE, 

une subvention d’un montant de 200 €, au titre du soutien aux évènementiels, dans le cadre de l’organisation de 

« Rando Saulnois » qui se déroulera les 27 et  28 septembre 2014, sous réserve de la validation du bilan financier 

définitif de cette manifestation, par les membres de la commission « développement touristique et culturel ». 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE  à l’association « Marchons ensemble » de VIC-SUR-SEILLE, une subvention d’un montant de 200 €, 

au titre du soutien aux évènementiels, dans le cadre de l’organisation de « Rando Saulnois 2014 » qui se 

déroulera les 27 et  28 septembre 2014, sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette 

manifestation, par les membres de la commission « développement touristique et culturel ». 
 

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

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 
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DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 juin 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel» de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
�   


