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POINT N° CCSBUR14028 
 

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

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Carrefour des Pays Lorrains – Versement d’une cotisation – Année 2014 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR130010 du bureau du 25/02/2013 ;  
 

Considérant le courrier de Monsieur Jacques FLORENTIN, Président du Carrefour des Pays Lorrains sis 7 rue 

Alexandre III à 54170 COLOMBEY-LES-BELLES, en date du 6/05/2014, par lequel ce dernier sollicite la Communauté 

de Communes du Saulnois dans le cadre du versement de sa cotisation, pour l’année 2014 ;  
 

Considérant les missions du Carrefour des Pays Lorrains, à savoir : informer, échanger, accompagner et former ses 

adhérents ; 
 

Considérant qu’en tant qu’adhérent du Carrefour des Pays Lorrains, la Communauté de Communes du Saulnois 

bénéficie :  
 

� De la gratuité lors des rencontres ou de l’accès à tarifs préférentiels ; 

� D’un accompagnement à tarifs préférentiels ; 

� D’informations ciblées (newsletters hebdomadaires thématiques, lettre mensuelle, CPL Infos…) ; 

� D’un accès à l’espace réservé aux adhérents du site internet www.cpl.asso.fr (informations qualifiées, 

ressources, échanges d’expériences, accès à l’annuaire des acteurs lorrains…) ; 

� De la valorisation des activités, des projets, des démarches à travers des supports de communication de la 

Communauté de Communes du Saulnois ; 

� D’un porte-voix régional de nos préoccupations. 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser au Carrefour des Pays Lorrains un montant de 811 euros dans 

le cadre de sa cotisation,  pour l’année 2014. 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE au Carrefour des Pays Lorrains un montant de 811 euros dans le cadre de sa cotisation,  pour l’année 

2014.  
   

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

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 

Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents : 16 
 

Nombre de délégués votants : 16 
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Séance du 16 juin 2014 

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 « gestion financière et budgétaire de la CCS » 

 


