
 
 

Il apparaît nécessaire aujourd’hui, pour la compréhension et la lisibilité du fonctionnement du service du minibus, de valider 
un règlement de fonctionnement.  
 
Ce règlement sera : 
 

 affiché au sein du minibus 
 transmis aux partenaires de l’emploi pour une meilleure utilisation du service ; 
 transmis aux Maires et autres partenaires ; 
 le support au quotidien pour les diverses demandes qui peuvent être faites. 

 
 
Ce règlement reprend notamment : 

 Le public bénéficiaire, à savoir exclusivement les publics en insertion, sur présentation d’une prescription d’un 
partenaire de l’emploi ou sur justificatif d’une convocation ; 

 Son fonctionnement (du lundi au vendredi, sauf cas d’intempéries, congés annuels du chauffeur ou cas de force 
majeure) ; 

 La gratuité du service pour les usagers et les règles d’utilisation ; 
 La prise en charge des usagers.  

 
Considérant l’avis favorable de la commission « Affaires sociales et familiales », réunie le 18 janvier 2021 ;  
 
 
Monsieur le Président propose de : 

 VALIDER le règlement de fonctionnement ci-joint dans la cadre du fonctionnement du minibus à l’emploi. 
 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 VALIDE le règlement de fonctionnement ci-joint dans la cadre du fonctionnement du minibus à l’emploi. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Affaires Sociales et Familiales » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 janvier 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 janvier 2021 
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