
 

 
POINT N° CCSBUR17032 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

Objet :  Association « Les Aviculteurs du Saulnois » - Exposition annuelle d’animaux de basse-cour de race pure  
Versement de subvention 
 

Considérant le courrier de l’Association « Les Aviculteurs du Saulnois » par lequel son Président, Monsieur Sébastien GOTTE, 
sollicite une subvention exceptionnelle de la part de la CCS, dans le cadre de l’organisation de la 30ème exposition d’animaux 
de basse-cour de race pure, qui a eu lieu les 28 et 29 février 2017, au sein du gymnase de Château-Salins ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement durable et agriculture » réunis le 9/03/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention à l’Association « Les Aviculteurs du Saulnois », d’un 
montant de 400 euros, dans le cadre de son exposition annuelle 2017, conformément au plan de financement présenté ci-
dessous :  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention à l’Association « Les Aviculteurs du Saulnois », d’un montant de 400 euros, dans le cadre de 
son exposition annuelle 2017, conformément au plan de financement susmentionné. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 13 
 

Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Postes de dépenses 

Montant 
des 

dépenses 
en euros 

Postes de recettes 
Montant des 
recettes en 

euros 

Confection affiches et catalogues 500,00 € Inscription des exposants 1 000,00 € 
Frais jugement des animaux 600,00 € Entrée visiteurs  1 000,00 € 
Contrôle vétérinaire 50,00 € Buvette et petite restauration 400,00 € 
Frais d’inauguration 150,00 € Vente d’animaux 5 000,00 € 
Frais de restauration 1 200,00 € Vente d’œufs  400,00 € 
Frais de buvette  400,00 € Vente catalogues 500,00 € 
Remboursement animaux vendus aux éleveurs 4 600,00 € Encarts publicitaires  1 000,00 € 
Remboursement ventes d’œufs aux éleveurs 400,00 € Subvention de la part de la CCS 400,00 € 
Achat matériel divers 400,00 € Fonds propres de l’association 300,00 € 
Achat de tréteaux support de cages 500,00 €   
Achat de nouvelles bâches 500,00 € 
Achat objets souvenir 30ème anniversaire 700,00 €  

TOTAL DEPENSES 10 000,00 € TOTAL RECETTES 10 000,00 € 

Pour  13 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement durable et agriculture» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


