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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 12 mars 2015 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Jean-Michel BRUN, François TROMBINI, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ et Thierry UJMA, Vice-
présidents 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 6 
Dont représentés : 0 
membres absents : 1 
 

 
 
POINT n°1 : Renouvellement Ligne de Trésorerie – Crédit Mutuel 
 
Monsieur le Président informe que la ligne de trésorerie affectée au budget assainissement d’un montant de 
600 000 € est échue au 31/03. Le renouvellement pour une année supplémentaire a été accepté par le 
Crédit Mutuel. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  D’autoriser le Président à renouveler la ligne de trésorerie au Crédit Mutuel  n°10278 00160 
000612333 70 d’un montant de 600 000 € pour une année supplémentaire avec un taux euribor 3 
mois +1,80 %, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

___________________ 
 
 
POINT n°2 : Travaux d’assainissement – Dévoiement de canalisations liés à la construction de l’usine de 
biométhanisation 
 
Monsieur le Président explique que les travaux de construction de l’usine de biométhanisation obligent à 
dévoyer une canalisation d’assainissement et d’alimentation en eau potable. Ces travaux seront réalisés par 
l’intermédiaire du marché à bons de commande en cours avec SOGEA. Il est proposé au bureau de signer 
une convention de mandat avec le Syndicat des Eaux de Boulay pour réaliser les travaux en commun. La 
CCPB refacturera les travaux qui le concernent au syndicat des Eaux. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
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DECIDENT A L’UNANIMITE 

 
1)  D’autoriser le Président à signer la convention de mandat avec le syndicat intercommunal des eaux 

de Boulay pour les travaux de dévoiement de deux canalisations liés à la construction de l’usine de 
biométhanisation, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

 
 

___________________ 
 

 
 

Les membres du bureau, 
 
André BOUCHER,  Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
François TROMBINI,  Philippe SCHUTZ,  Thierry UJMA, 
 
 
 
 


