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POINT N° CCSBUR14031 
 

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 :  SAULNOIS ACTIVITES – MESANGES BLEUES – HELICE SAULNOISE –  Appels à cotisation – Année 2014 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13060 du bureau du 22/07/2013 ; 
 

Considérant le courrier en date du 5/06/2014 de Monsieur le Président de l’association « MESANGES BLEUES » sise 

717 Emile Friant à 57260 DIEUZE par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois, dans le 

cadre de son appel à cotisation, à hauteur de 30 euros, pour l’année 2014 ;  
 

Considérant le courrier en date du 18/06/2014 de Monsieur le Président de l’entreprise d’insertion « SAULNOIS 

ACTIVITES » sise 787 Emile Friant à 57260 DIEUZE,  par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du 

Saulnois dans le cadre de son appel à cotisation, à hauteur de 30 euros, pour l’année 2014 ;  
 

Considérant le courrier en date du 18/06/2014 de Monsieur le Président de l’association d’insertion « HELICE 

SAULNOISE » sise 787 rue Emile Friant à 57260 DIEUZE, par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes 

du Saulnois, dans le cadre de son appel à cotisation, à hauteur de 30 euros, pour l’année 2014 ;  
 

Monsieur le Président propose de verser aux associations suivantes les cotisations pour l’année 2014, comme suit :  
 

Associations Montant de la cotisation – Année 2014 

MESANGES BLEUES 30 € 

SAULNOIS ACTIVITES 30 € 

HELICE SAULNOISE 30 € 

TOTAL 90 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE  aux associations suivantes les cotisations pour l’année 2014, comme suit :  
 

Associations Montant de la cotisation – Année 2014 

MESANGES BLEUES 30 € 

SAULNOIS ACTIVITES 30 € 

HELICE SAULNOISE 30 € 

TOTAL 90 € 

 

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

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
17 

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 : 17 
 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 7 juillet 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 » 

 


