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Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Boulay 
 

Communauté de Communes du Pays Boulageois 
____________ 

 
Registre des délibérations du Bureau Communautaire  

______________________ 
 

Séance du 04 février 2016 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Jean-Michel BRUN, François TROMBINI, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ, Franck ROGOVITZ et Thierry 
UJMA, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 7 
Dont représentés : 0 
membres absents : 0 

 
POINT n°1 : Piscine – Contrat de fourniture de chaleur – Avenant n°2 
 
Monsieur le Président explique que d’un commun accord avec l’ADMPB, le présent avenant prévoit la 
modification des conditions de facturation de la chaleur consommée en prévoyant dès à présent une 
facturation au réel sans régularisation puisque les conditions techniques le permettent. 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, 
Vu le projet d’avenant ci-joint, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE  
 

 
1) D’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 au contrat cité en objet,  
2) D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 

___________________ 
 
POINT n°2 : Aménagement de la cuisine centrale intercommunale – Subvention DETR 
 
Monsieur le Président explique que des travaux sont nécessaires pour aménager une nouvelle salle de 
préparation des repas dans la cuisine centrale intercommunale. En effet, d’ici à début 2017, ce sont 100 
repas de plus qui devront être confectionnés tous les jours. Les locaux actuels deviendront trop exigus. Le 
montant des travaux et du matériel à acquérir est estimé à 45665,80 €HT. 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE  
 

 
1) D’autoriser le Président à solliciter une subvention au titre de la DETR pour les travaux cités en objet, 

d’un montant de 13 699,74 € HT, soit 30 % du montant des travaux, 
2) D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 
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