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POINT N° CCSBUR12067 
 

PERSONNEL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet : Enquête relative à l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois – Stage de Monsieur Dylan DELAVEAU  Remboursement des frais de 

déplacement 

 

 

Considérant la convention de stage obligatoire n° 1570 entre l’Université de Lorraine sise 34 cours Léopold à 54000 

NANCY, la Communauté de Communes du Saulnois et Monsieur Dylan DELAVEAU, stagiaire sis 7 lotissement sous les 

Vignes à 57170 PETTONCOURT, dans le cadre d’une licence 3 DEG mention AES P. Administration générale et 

territoriale, qui s’est déroulé du 23/04/2012 au 9/06/2012 avec une interruption du 12/05/2012 au 19/05/2012, soit 

une durée totale de 6 semaines, au sein de la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

Considérant que dans le cadre de l’enquête relative à l’utilisation des produits phytosanitaires menée auprès des 

communes de la Communauté de Communes du Saulnois, Monsieur DELAVEAU a parcouru 1082 kilomètres au prix 

unitaire de 0,25 € le km, soit 270,50 euros ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de rembourser les frais de déplacements de Monsieur Dylan 

DELAVEAU, à l’occasion de la réalisation de son enquête susmentionnée, à hauteur de 270,50 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� VERSE à Monsieur Dylan DELAVEAU une somme de 270,50 euros correspondant au remboursement de ses 

frais de déplacement, concernant la réalisation d’une enquête relative à l’utilisation des produits 

phytosanitaires menée auprès des communes de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre 

de son stage  qui s’est déroulé du 23/04/2012 au 9/06/2012 avec une interruption du 12/05/2012 au 

19/05/2012, soit une durée totale de 6 semaines. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 19 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


