
 

 
POINT N° CCSBUR16079 

GESTION DE LA COMMUNICATION ET DES RESEAUX 

 
VU la délibération n° CCSBUR12055 du 25 juin 2012 ; 
VU  la délibération n° CCSBUR13026 du 22 avril 2013 ; 
VU la délibération n° CCSBUR14039 du 15 septembre 2014 ; 
VU la délibération n° CCSBUR14059 du 17 novembre 2014 ; 
VU la délibération n° CCSBUR15072 du 19 octobre 2015 ; 
 

La Communauté de Communes du Saulnois envisage d’organiser son 6ème concours « photos » qui se déploiera 
autour des thèmes suivants :  
 

 Faune et flore sauvage du Saulnois 
 Paysages du Saulnois 
 Le Saulnois en Fête 
 Le Saulnois insolite 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion de la communication et des réseaux » qui 
se sont réunis le 10 octobre 2016 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

 D’approuver l’organisation du 6ème concours « photos » de la Communauté de Communes du Saulnois, 
pour l’année 2017 ; 

 
 D’approuver le règlement dudit concours « photos » de la CCS, pour l’année 2017, ci-joint en annexe. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’organisation du 6ème concours « photos » de la Communauté de Communes du Saulnois, 
pour l’année 2017. 

 
� APPROUVE le règlement dudit concours « photos » de la CCS, pour l’année 2017, ci-joint en annexe. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent 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 : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Concours photos de la Communauté de communes du Saulnois – Approbation du 
règlement – Année 2017 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion de la communication et des réseaux » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  


