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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 25
Absents excusés : 8

Absents avec procuration : 8

Corso Fleuri 2022 «93ème Anniversaire »: subventions aux
associations décorant les chars
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Le Corso Fleuri, manifestation estivale phare de la Ville de Sélestat
comporte plusieurs temps forts dont les défilés de douze chars décorés.
Les chars sont parés de dahlias par des associations de Sélestat et de
ses environs.

Afin de valoriser l'engagement des associations participant à
l'organisation du Corso Fleuri, notamment le travail minutieux de
clouage des fleurs, il est de coutume de verser une aide financière.

II est donc proposé au Conseil Municipal

❖ d'approuver le versement d'une subvention aux associations
qui participeront à la décoration des chars ;

❖ de fixer les montants de ces subventions à :

✓ 600 € pour la décoration d'un char entier,
✓ 300 € pour la décoration d'un demi-char.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable à l'unanimité
de la Commission Attractivité et
Epanouissement de la personne

réunie le 19 avril 2022

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales

VU Les crédits inscrits au chapitre 67 du budget principal
2022 de la Ville de Sélestat sous la ligne 6745-33011

APPROUVE Le versement d'une subvention aux associations qui
participeront au fleurissement des chars, dont le
montant s'élève à :

600 € pour la décoration d'un char entier,
✓ 300 € pour la décoration d'un demi-char.

Le versement de la subvention est conditionné à la
décoration effective des chars et à la présentation d'un
relevé d'identité bancaire.

La liste des associations engagées pour participer à la
décoration des chars est jointe en annexe nº 1 à la
présente délibération.

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pour te Maire, par délégation
le Directeur G éral des Services



ANNEXE Nº 1 : PRIMES AUX ASSOCIATIONS

LE 93° ANNIVERSAIRE DU CORSO FLEURI
13 AOUT 2022

Liste des associations

Associations participantes Montant de la prime

* Football Club de Sélestat 300,00 €
* Chorale à Cœur Joie 300,00 €

Les Alevis de Sélestat 600,00 €

* Mutuelle des Orphelins Charles Edmond Flamand * 300,00 €(MOCF) * 300,00 €* Association des Cheminots de Sélestat (ACS)

Les Risser de Sélestat 600,00 €

Association des Vosges Trotters de Sélestat 600,00 €

Club Canin de Sélestat 600,00€

Amicale des Anciens Marins 600,00 €

Rugby Club de Sélestat 600,00 €

AS portugais 600,00 €

Les Knecke's de l'Aubach 600,00 €

Société d'Aviculture de Sélestat 600,00 €

Club de Plongée de Sélestat 600,00 €

TOTAL 7.200,00 €


