
 

 
POINT N° CCSBUR17013 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet :  Convention de partenariat et de développement d’un pôle entrepreneurial dans le Saulnois  

Présentation des actions menées par la société ALEXIS dans le Saulnois – Fixation de la date 
de démarrage de la mission 

 
VU la délibération n° CCSBUR16055 du 11 juillet 2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de partenariat et de 
développement d’un pôle entrepreneurial avec la société ALEXIS, représentée par Monsieur Jacques BACHMANN, conformément à 
l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » du 22 juin 2016 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR17005 du 23 janvier 2017 par laquelle l’assemblée n’approuvait pas l’avenant n° 1 à la convention de 
partenariat et de développement d’un pôle entrepreneurial avec la société ALEXIS, ayant pour objet de modifier sa date d’effet, soit 
le 1er janvier 2017, au lieu du 1er août 2016 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR17008 du 20 février 2017 par laquelle l’assemblée définissait le lieu d’implantation dudit pôle 
entrepreneurial du Saulnois ;  
 

Pour faire suite aux demandes récurrentes de l’assemblée, notamment à l’occasion des séances des 23 janvier et 20 février 
2017 ; 
 
Monsieur le Président invite M. Louis-Michel BARNIER, Délégué Général de la société ALEXIS LORRAINE et M. Philippe 
LADONET, Directeur ALEXIS LORRAINE,  à présenter aux membres du Bureau, le détail des actions entreprises sur le 
territoire, à ce jour, par la société ALEXIS, dans le cadre du développement du pôle entrepreneurial du Saulnois. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la présentation du détail des actions entreprises au sein de la Communauté de Communes du 
Saulnois, à ce jour, par la société ALEXIS LORRAINE,  dans le cadre du développement du pôle entrepreneurial du 
Saulnois. 

 
� FIXE la date de démarrage de la convention de partenariat et de développement d’un pôle entrepreneurial dans le 

Saulnois au 1er octobre 2016. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
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 : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 mars 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  13 

Contre 4 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 
 


