
Considérant les courriers de Monsieur Jean-Marie JAYER, Président de l’ASSAJUCO Emmaüs Dieuze, datés du 23/09/2019 et 
du 28/01/2020 par lesquels ce dernier sollicite une subvention dans le cadre du financement des travaux de rénovation des 
locaux situés Impasse Jean Laurain à Dieuze, selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

 
Chauffage du hall de tri et vente :  
 
� Extension du réseau de distribution du 

gaz de ville :      
� Fourniture et pose de 3 aérothermes à 

condensation : 

 
 
 
 

1 455,65 € 
 

27 243,12 € 

Emprunt 20 000,00 € 

 
Aménagement du coin café :  
 
� Construction d’une mezzanine : 
� Installation d’éclairage :            
� Isolation et pose d’un plafond 

suspendu :                                 
� Fourniture et pose d’un poêle à gaz :                                          
� Construction d’une issue de secours :                                  
� Frais d’architecte (permis de 

construire) :                                
� Fournitures diverses :                 
� Rideau séparatif :                    
 

 
 
 

13 122,00 € 
2 726,40 € 

 
3 000,00 € 

 
5 640,00 € 

 
3 840,00 € 

 
3 600,00 € 
1 000,00 € 
2 262,00 € 

Demandes de subvention (dont CCS pour 
un montant de 1 000 €) 

40 000,00 € 

Autofinancement 3 889,17 € 

Total dépenses 63 889,17 € Total recettes 63 889,17 € 

 
Conformément à l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS réunis le 3 février 2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au financement des travaux de 
rénovation des locaux de l’association ASSAJUCO Emmaüs situés Impasse Jean Laurain à Dieuze, suivant le plan de 
financement prévisionnel susmentionné, sous la forme du versement d’une subvention, d’un montant de 1 000 
euros. 

 
� De prendre acte que le versement de cette subvention interviendra à l’issue de la réception du bilan financier 

définitif de cette opération par l’ASSAJUCO Emmaüs Dieuze, et dûment validé par la CCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25/02/2020 

 
POINT N° CCSBUR20012 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet : Assajuco�Emmaüs�Dieuze�–�Rénovation�des�locaux�sis�Impasse�Jean�Laurain�à�Dieuze�-�

Versement�d’une�subvention�
�



Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au financement des travaux de rénovation 
des locaux de l’association ASSAJUCO Emmaüs Dieuze situés Impasse Jean Laurain à Dieuze, suivant le plan de 
financement prévisionnel susmentionné, sous la forme du versement d’une subvention, d’un montant de 1 000 
euros. 

 
� PREND ACTE que le versement de cette subvention interviendra à l’issue de la réalisation des travaux et de la 

réception du bilan financier définitif de cette opération par l’ASSAJUCO Emmaüs Dieuze, et dûment validé par la 
CCS.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Votants 12 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 12 

Pour  12 

Contre  0 


