
 

 

 
POINT N° CCSBUR16003 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet : Mise à disposition du minibus de la Communauté de Communes du Saulnois  

 
 Considérant la délibération n° CCSBUR15083 du 14 décembre 2015 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT le principe de mise à disposition du minibus de la Communauté de Communes 
du Saulnois au profit des personnes hébergées au sein de l’Association de gestion du foyer 
résidence de Maizieres-les-Vic. 

 
� SOLLICITAIT les membres de la commission « développement économique et emploi » en 

vue de déterminer les conditions financières de cette prestation. 
 

� PROPOSAIT que la convention de mise à disposition du minibus de la Communauté de 
Communes du Saulnois entre l’Association de gestion du foyer résidence de Maizières-les-
Vic et la CCS soit à nouveau présentée aux membres du bureau, à l’occasion d’une 
prochaine séance, à l’appui de la tarification qui sera proposée. 

 
Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » réunie en date 
du 21 janvier 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De mettre le minibus de la CCS à la disposition des personnes hébergées au sein de l’Association 
de gestion du foyer résidence de Maizières-les-Vic, suivant les conditions financières qui seront 
étudiées par les membres de la commission « développement économique et emploi » qui se 
réuniront le 21 janvier prochain. 

 
� De l’autoriser à signer la convention de mise à disposition du minibus de la CCS à ladite 

Association, pour l’année 2016. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� SURSEOIT au point relatif à la mise à disposition du minibus de la CCS à l’Association de gestion 
du foyer résidence de Maizières-les-Vic. 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 janvier 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « développement économique et emploi » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


