
 

 

COMPTE RENDU de la Séance du 16 MARS 2016 

Procès-verbal des délibérations du COMITE du 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE de la BOUCLE de la MOSELLE 

 
Le Comité du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle s'est réuni en session ordinaire sous la 

Présidence de Monsieur Emmanuel PAYEUR, au lieu habituel de ses séances le mercredi seize mars deux mille seize à 

vingt heures trente minutes. 

La convocation a été adressée le 10 mars 2016 avec l’ordre du jour suivant : 

– Désignation du bureau 

– Vote du budget primitif 2016 

– Subvention accordée à l’école primaire du Mont-Hachey pour l’organisation d’une classe découverte au Centre « La 

Croisée » à REILLON (54) en mai 2016 

Etaient présents Messieurs et Mesdames : MM Xavier COLIN, Joëlle DREUX, Elisabeth GILLET, Edith 

LAMBERTY, Serge LEDROIT, Nadine MOREL, Emmanuel PAYEUR, Dominique PERRIN. 

Absente excusée : Mme Kristell JUVEN procuration à M. Xavier COLIN. 

M. Xavier COLIN a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

– Désignation du bureau 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 février 2016 portant création du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de 

la Moselle, 

Vu l’article 4 des statuts précisant le nombre de délégués par commune administrant le comité du SIS de la Boucle de 

la Moselle et la désignation d’un Président et d’un ou plusieurs Vice-président(s), 

Vu la délibération n° 2016-012 du 9 mars 2016 prise par le Conseil municipal de Pierre-la-Treiche désignant leurs 

représentants au SIS de la Boucle de la Moselle, 

Vu la délibération n° 2015-38 du 24 juillet 2015 prise par le Conseil municipal de Villey-le-Sec désignant leurs 

représentants au SIS de la Boucle de la Moselle, 

Vu la délibération n° 2016-06 du 04 mars 2016 prise par le Conseil municipal de Chaudeney-sur-Moselle désignant 

leurs représentants au SIS de la Boucle de la Moselle, 

Considérant qu’il convient d’élire un Président et deux Vice-présidents, 

Le Comité du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle désigne à l’unanimité comme : 

Président : M. Emmanuel PAYEUR 

1
er

 Vice-président : Mme Dominique PERRIN 

2
ème

 Vice-président : Mme Elisabeth GILLET 

 

– Vote du budget primitif 2016 

Après délibération le Comité du SIS de la Boucle de la Moselle vote à l’unanimité le budget primitif 2016 qui s’élève 

à : 
 * dépenses de fonctionnement  194 669 €   recettes de fonctionnement    194 669 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 * dépenses d’investissement    5 000 €   recettes d’investissement      5 000 € 

             199 669 €       199 669 € 

 

– Subvention accordée à l’école primaire du Mont-Hachey pour l’organisation d’une classe découverte au 

Centre « La Croisée » à REILLON (54) en mai 2016 

Le Président présente au Comité du SIS de la Boucle de la Moselle le projet de la directrice de l’école primaire du 

Mont-Hachey relatif à l’organisation d’une classe de découverte qui se déroulera du 24 au 27 mai 2016 au Centre « La 

Croisée » à REILLON (Meurthe-et-Moselle). Ayant pris en compte l’intérêt des élèves et après en avoir délibéré, le 

Comité du SIS de la Boucle de Moselle : 

- décide à l’unanimité de verser une subvention de 2 442,00 € TTC à l’école primaire du Mont-Hachey. 

Cette subvention sera financée sur les crédits du budget 2016 à l’A/6574. 

 

Le Président certifie avoir affiché le procès-verbal de cette séance à la porte de la mairie le 17/03/2016 et transmis au 

contrôle de légalité le 18/03/2016. 

 

.     Le Président, 

   E. PAYEUR 


