
 

 
 

Considérant la facture n° FA4617 du 25/05/2018 de la part de l’association HELICE SAULNOISE, d’un montant de 35 euros, 
correspondant à la cotisation de la CCS, pour l’année 2018 ;  
 
Considérant la facture n° 1803003851 du 23/03/2018 de la part de l’association MESANGES BLEUES, d’un montant de 35 
euros, correspondant à la cotisation de la CCS, pour l’année 2018 ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » du 23/05/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le versement des cotisations de la part de la Communauté de Communes du Saulnois à HELICE 
SAULNOIS et MESANGES BLEUES, comme suit :  

 

Associations Activités 
Montant de la 
cotisation  
Année 2018 

HELICE SAULNOISE 
Emploi de salariés en insertion, encadrés par des professionnels, en vue d’offrir des 

services aux collectivités et aux associations  (entretien, espaces verts, second œuvre et 
petits travaux de maçonnerie) ; 

35 € 

MESANGES BLEUES 
Emploi de salariés en insertion en vue d’apporter des aides à domicile (ménage, 

repassage, bricolage, etc…) 
35 € 

TOTAL 70 € 

 
� De maintenir Mme Marie-Annick MAILLARD, présidente de la commission « développement économique et emploi » 

dans ses fonctions de représentante de la communauté de Communes du Saulnois au sein d’Hélice Saulnoise, pour la 
durée de son mandat et d’associer M. Christophe ESSELIN, président de la commission « collecte et traitement des 
déchets ménagers », en tant que suppléant, pour la durée de son mandat. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le versement des cotisations de la part de la Communauté de Communes du Saulnois à HELICE 
SAULNOISE et MESANGES BLEUES, pour l’année 2018, comme suit :  

 

Associations Activités 
Montant de la 
cotisation  
Année 2018 

HELICE SAULNOISE 
Emploi de salariés en insertion, encadrés par des professionnels, en vue d’offrir des 

services aux collectivités et aux associations  (entretien, espaces verts, second œuvre et 
petits travaux de maçonnerie) ; 

35 € 

MESANGES BLEUES 
Emploi de salariés en insertion en vue d’apporter des aides à domicile (ménage, 

repassage, bricolage, etc…) 
35 € 

TOTAL 70 € 

 

� MAINTIENT Mme Marie-Annick MAILLARD, présidente de la commission « développement économique et emploi » 
dans ses fonctions de représentante de la communauté de Communes du Saulnois au sein d’Hélice Saulnoise, pour la 
durée de son mandat et associe M. Christophe ESSELIN, président de la commission « collecte et traitement des 
déchets ménagers », en tant que suppléant, pour la durée de son mandat. 

 

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

 
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 : 16 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 
 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Présidente de la commission « développement économique et emploi »  
� Monsieur le Président de la commission « collecte et traitement des déchets » 
� Pôle « développement économique et emploi » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


