
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR18095 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
VU la délibération n° CCSBUR18020 du 22/03/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement d’attribution de subventions 
accordées par la Communauté de Communes du Saulnois aux associations, pour l’année 2018 ; 
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement touristique et culturel » réunis en date du 
06/12/2018 ;  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une subvention d’un montant de 546,82 euros à l’association vicoise 
« Les Objectifs du Saulnois »,  au titre du Festival photos qui s’est déroulé du 13 au 16 septembre 2018, avec un trentaine 
d’exposants, dans le but d’organiser un regroupement de photographes multi thèmes, suivant le plan de financement 
prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

DEPENSES RECETTES 

Restauration l’Event 364 € 
Subvention CCS 546,82 € 

Facture match (dessert + vaisselle) 58,75 € 

Boissons  216,71 € 
Subvention commune 550 € 

Pain  17,10 € 

Repas Alain Wodey (conférencier) 28,20 € 
Inscription photographes 600 € 

Communication  265,58 € 

Matériel divers  2 007,11 € Recettes reventes 830 € 

Carburant  43,78 € Fonds propres 474,41 € 

TOTAL DEPENSES 3 001,23 € TOTAL RECETTES 3 001,23 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE une subvention d’un montant de 546,82 euros à l’association vicoise « Les Objectifs du Saulnois »,  au titre 
du règlement d’attribution de subventions - année 2018 de la CCS,  dans le cadre de l’organisation du Festival 
photos qui s’est déroulé du 13 au 16 septembre 2018, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-
dessus. 
 

� 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 : 18 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Association vicoise « Les objectifs du Saulnois » – Festival photos – Versement d’une 
subvention au titre du règlement d’attribution de subventions – Année 2018 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


