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POINT N° CCSDCC12038 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Budget annexe des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois 

Renouvellement de la ligne de trésorerie pour une année 
 

Considérant la délibération n° 11069 prise en conseil communautaire du 20/07/2011 par laquelle l’assemblée 

renouvelait la ligne de trésorerie relatif au budget annexe des déchets ménagers de la Communauté de Communes du 

Saulnois, à hauteur de 1.000.000 euros, pour une année, auprès de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL, comme 

suit :  

 

Montant  1.000.000 € 

Durée maximum  Une année 

Taux d’intérêt T4M + marge de 1,05 %  

Frais d’engagement 0,08 % du montant de la ligne de trésorerie, soit 800,00 € 

Périodicité des paiements Trimestrielle 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre connaissance de l’avis de la commission « déchets 

ménagers » qui s’est réunie le 19/07/2012 quant à la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie du budget annexe 

des déchets ménagers, pour une année. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DECIDE de ne pas renouveler la ligne de trésorerie du budget annexe des déchets ménagers, conformément 

à l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » réunie en date du 

19/07/2012. 

 

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

 

Votants  79 

Pour  70 

Contre 3 

Abstention  3 

Suffrages 

exprimés 

73 

Ne se 

prononcent pas  

6 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 73 

 

Membres de délégués votants : 79 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 31 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 

� Madame la comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

 


