
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16045 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
VU la délibération n° CCSBUR15008 du 16 février 2015 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement concernant les 
dossiers de demande de subvention pour le soutien aux manifestations à caractère pérenne du Saulnois, pour l’année 
2015 en précisant que ce dispositif a pour vocation de permettre la pérennisation de grands évènements culturels 
et/ou touristiques organisés par des associations dont le siège social est situé sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. Ces évènements structurants concourant au développement et à la promotion de notre 
territoire nécessitent un soutien financier de la Communauté de Communes du Saulnois du fait de leur nature 
touristique et/ou culturelle ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en 
date du 19 mai 2016 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement d’intervention des dossiers de demande 
de subvention pour le soutien aux manifestations à caractère pérenne du Saulnois, pour l’année 2016, ci-jointe, 
en précisant que ce dispositif a pour vocation de permettre la pérennisation de grands évènements culturels 
et/ou touristiques organisés par des associations dont le siège social est localisé sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Saulnois. Ces évènements structurants concourant au développement et à la 
promotion de notre territoire nécessitent un soutien financier de la Communauté de Communes du Saulnois du 
fait de leur nature touristique et/ou culturelle.  
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le règlement d’intervention des dossiers de demande de subvention pour le soutien aux 
manifestations à caractère pérenne du Saulnois, pour l’année 2016, ci-jointe, en précisant que ce 
dispositif a pour vocation de permettre la pérennisation de grands évènements culturels et/ou 
touristiques organisés par des associations dont le siège social est localisé sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Saulnois. Ces évènements structurants concourant au développement 
et à la promotion de notre territoire nécessitent un soutien financier de la Communauté de Communes 
du Saulnois du fait de leur nature touristique et/ou culturelle.  
 

� 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 : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Règlement d’intervention des dossiers de demande de subvention pour le soutien aux 
manifestations à caractère pérenne du Saulnois – Année 2016  

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

 
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 CCS 


