












































































































































































































































































2018/  

25 
 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

_____________________ 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

Séance du 17 décembre 2018  

à 20 heures 30 

Commune déléguée de VIRE 

 

Sports, Associations 

 

Objet : 

25 - Subventions aux associations 
 

Extrait  du registre des Délibérations du conseil municipal 

 

 

1 

Marie-Noëlle BALLE donne lecture du rapport suivant : 
 
Mes Chers Collègues,  
 
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions 
suivantes : 

SPORT : 
 

 AFV : demande de subventions dans le cadre de l’appel à projet sport pour tous 2018/2019 : 
- 1900€ pour le football au féminin 
- 2000€ pour les activités sportives et extra-sportives avec le public en situation de  
  Handicap 
Avis favorable pour 2000€ de la commission sport, vie associative du 7 novembre 2018. 
 

 USMV BASKET BALL : demande subvention soutien arbitrage 2100€  
Avis favorable pour 2100€ de la commission sport, vie associative du 7 novembre 2018 
 

 
VIE ASSOCIATIVE : 

 

 COS : sollicite une subvention pour l’arbre de noël du 15 décembre 2018. 
Avis favorable pour 1950€ de la commission sport, vie associative du 7 novembre 2018 
 

 COMITE DE JUMELAGE VIRE BAUNATAL : participation au repas de la délégation venue à la 
Foire à l’Andouille – 11 personnes X 15€ 165€ 
Avis favorable pour 165€ de la commission sport, vie associative du 7 novembre 2018 
 

Un avis favorable a été émis lors du Conseil Communal du 03 décembre 2018. 
 

Adopté à l'unanimité 
 

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents. 

 

Le Conseiller Départemental  
Maire de VIRE NORMANDIE,  
#signature# 

Marc ANDREU SABATER 
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