
 

 
POINT N° CCSBUR19005 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC17079 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� Prenait acte de la résiliation par anticipation du bail emphytéotique entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune de 
Château-Salins, à compter du 1er/10/2017, en vue de permettre à ladite commune de jouir de la pleine propriété des locaux sis 4 rue de Metz à 
Château-Salins et d’y installer les services de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) ;  

 
� Approuvait la résiliation du bail de location entre le Syndicat Scolaire et la CCS conclu le 4/04/2008 et ayant fait l’objet d’un avenant n° 1 à 

effet du 1er juillet 2009, à compter du 1er/10/2017. 
 
Considérant que la commune de Château-Salins a sollicité la société de chauffage sanitaire HP en vue d’intervenir dans les 
locaux sis 4 rue de Metz à Château-Salins, occupé par la CPAM, afin d’y installer un nouveau chauffe-eau, pour un montant de 
2 099,88 euros ;  
 
Considérant que ce problème de chauffe-eau défectueux était connu de la CCS, avant la résiliation par anticipation du bail 
emphytéotique susmentionné ;  
 
Considérant la délibération de la commune de Château-Salins du 31/01/2018, par laquelle les membres du conseil municipal 
autorisent le Maire à émettre un titre de recette pour le remboursement, par la Communauté de Communes du Saulnois, de 
la moitié de cette somme, soit un montant de 1 049,94 euros ;  
 
Considérant le titre de recette émis par la commune de Château-Salins, daté du 14/11/2018, d’un montant de 1 049,94 euros, 
correspondant à la participation de la CCS, dans le cadre de l’achat et de la pose dudit chauffe-eau ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la prise en charge d’une partie des frais inhérents au remplacement 
du chauffe-eau, situé au sein des locaux sis 4 rue de Metz à Château-Salins, à hauteur de 1 049,94 euros. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la prise en charge d’une partie des frais inhérents au remplacement du chauffe-eau, situé au sein des 
locaux sis 4 rue de Metz à Château-Salins, à hauteur de 1 049,94 euros. 

   
� AUTORISE le président ou son Vice-président 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 : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 18 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 février 2019 

Objet :  Locaux sis 4 rue de Metz à Château-Salins – Changement du chauffe-eau – Prise en charge d’une 
partie de la facture de la société HP par la CCS 

Votants 15 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 15 

Pour  15 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


