
 

Vu la délibération n°CCSBUR19046 du 17 juin 2019 par laquelle l’assemblée approuvait le versement de la cotisation de la 
part de la CCS à Hélice Saulnoise au titre de l’année 2019 ;  
 
Par facture reçue en date du 24 septembre 2021, Hélice Saulnoise, suite à son assemblée générale du 15 septembre 2021, 

sollicitait la CCS pour la cotisation en tant qu’adhérent d’un montant de 40€. 

L’association Hélice Saulnoise est implantée à Dieuze et agit dans le domaine de l’Économie 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, espaces verts, pour du second œuvre et des petits travaux de maçonnerie. 

 

Madame Christelle PILLEUX et Monsieur Michel HAMANT représentent la CCS au sein du conseil d’administration de 

l’association Hélice Saulnoise.  

 

Suite à la consultation écrite des membres de la commission Affaires Sociales et Familiales en date du 17 novembre 2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 APPROUVER la cotisation d’un montant de 40€, au titre de l’année 2021, à l’association Hélice Saulnoise. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE la cotisation d’un montant de 40€, au titre de l’année 2021, à l’association Hélice Saulnoise. 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

   
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 21 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Novembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Novembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21076 

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION SOCIALE 
 
 

Objet : Association Hélice Saulnoise – Versement de la cotisation – Année 2021 
 
 

Nombre de votants 21 

Majorité absolue 11 

Pour 21 

Contre 0 


