
 

 
 
L'association HELICE SAULNOISE est implantée à Dieuze et agit dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire, 
notamment au travers de chantiers d’insertion. Elle offre ses services aux collectivités locales et aux associations, pour de 
l’entretien de bâtiments et d’espaces verts, pour du second œuvre et petits travaux de maçonnerie.  
 
La Communauté de Communes est adhérente de cette association et à ce titre dispose de deux représentants. 
 
Vu le courrier adressé par l’association Hélice Saulnoise à la CCS le 24 juillet 2020 demandant la désignation de ses 
représentants au sein de son Conseil d’Administration.  
 
Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 ;  
 
Le conseil communautaire est appelé à procéder à la désignation de deux représentants de la CCS au sein du Conseil 
d’Administration de l’association Hélice Saulnoise.  
 
Sont proposées les candidatures suivantes :  
 

 Monsieur Michel HAMANT - Vice-président « Actions de prévention » 
 Madame Christelle PILLEUX - Vice-présidente « Emploi et insertion sociale » 

 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 60 

Pour 118 

Contre 1 

 
Les candidatures proposées ayant recueilli 118 voix « POUR », soit la majorité absolue, sont désignés représentants 
de la Communauté de Communes du Saulnois au sein de l’Association Hélice Saulnoise de Dieuze, pour la durée de 
leur mandat :  
 

 Monsieur Michel HAMANT - Vice-président « Actions de prévention » 
 Madame Christelle PILLEUX - Vice-présidente « Emploi et insertion sociale » 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme  
 

 
 

 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 

M. le Président de l’Association Hélice Saulnoise de Dieuze 
Pôle « socio familial » de la CCS 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 août  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 août 2020 
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Objet : Hélice Saulnoise – Désignation des représentants de la Communauté de Communes du 

Saulnois  


