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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 24 octobre 2013 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Monsieur Jean-Michel BRUN, Vice-Président, Monsieur Alain PIFFER, Vice-Président, Monsieur Gérard FISCHER, Vice-
président, Monsieur Jean-Claude BRETNACHER, Vice-Président, Madame Eliane KLEIN, Vice-Président 
 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 6 
Dont représentés : 0 
membres absents : 1 
 

___________________ 
 

POINT 1 : Augmentation du montant de la ligne de trésorerie assainissement 
 
Monsieur le Président explique que tous les gros travaux prévus au budget assainissement vont se dérouler 
simultanément dans le semestre à venir. Par conséquent, il convient de procéder à une demande 
d’augmentation du montant de la ligne de trésorerie pour pouvoir faire face à ces travaux avant 
l’encaissement des subventions. Le président propose de fixer le nouveau montant de ligne de trésorerie à 
600 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE  
 

 
1) De demander au Crédit Mutuel l’augmentation du montant de la ligne de trésorerie souscrite sous le n° 

10278 00160 000396663 70 jusqu’à la somme de 600 000 €. Une prochaine délibération fixera 
les conditions financières de la souscription de la ligne de trésorerie. 
  

2) D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 

___________________ 
 

POINT 2 : Salon du livre - Sponsors 
 
Monsieur le Président rappelle que la CCPB a démarché plusieurs de ses partenaires pour obtenir du 
sponsoring pour financer en partie le salon du livre. 
 
Il informe le bureau des sommes que les partenaires s’engagent à verser : 

 SIB : 1500 € 

 Intermarché de Boulay : 1500 € 

 Super U : 1000 € 

 JD Travaux : 350 € 

 PhilMeca : 350 € 

 SOGEA Est : 400 € 

 Imprimerie Léon Louis : 300 €, soit un total de 5400 €. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE  
 

 
1) D’accepter l’ensemble de ces recettes pour financer Boulay Bouq’In. 

  
2) D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes. 

 
 

___________________ 
 

   
Les membres du bureau, 
 
André BOUCHER,  Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
 
 
Patrice KIEFFEL,   Gérard FISCHER,   Eliane KLEIN, 
 
 
 
 
 
 
Alain PIFFER, 


