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COMPTE RENDU  

 BUREAU COMMUNAUTAIRE DU  5 AVRIL 2016 
 

L’an Deux Mille Seize le cinq avril à dix-sept heures trente minutes, dûment convoqués le 
vingt-neuf mars, se sont réunis en séance ordinaire, en la petite salle de réunion de la 
Maison Communautaire à Cattenom, les membres constituant le Bureau Communautaire 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS, sous la 
présidence de Monsieur Michel PAQUET, Président de la Communauté de Communes. 
 

Conformément à la délibération n° 5 du Conseil de Communauté du 6 mai 2014 portant 
délégation de pouvoir au Bureau Communautaire, prise en application de l’article 5211-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Etaient présents : 
 

M. Michel PAQUET, 
MM. Michel SCHIBI (arrivé après le point décisionnel), Denis BAUR, Roland 
BALCERZAK, Mme Viviane WINTERRATH (arrivée après le point décisionnel), M. Gérard 
GUERDER, M. Patrick BAILY, Mme  Katia GENET-MAINCION, M. Gérard THEIS 

 
Etait excusée :  Brigitte GARSI 
 
Absent avec procuration : ./. 
 
 

Nombre de membres en exercice : 10 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de votants : 7 
 
Étaient également présents :  Pascal MULLER, D.G.S.T., Daniel FRANCOIS, Directeur du 

Pôle sectoriel, Antoinette SALERNO, Responsable du 
Service Institutionnel 

 

1. Objet : Action de Communication -  Subvention pour l’association Une Rose 
Un Espoir d’Evrange concernant l’opération caritative des 23 et 
24 avril 2016 

 
La CCCE est sollicitée par l’association Une Rose Un Espoir d’Evrange pour l’obtention 
d’une subvention dans le cadre de l’opération caritative « Une Rose, Un Espoir » qui se 
déroulera les 23 et 24 avril prochains sur le territoire communautaire. 
 
Cette manifestation a pour but d’offrir une rose contre un don de 2 € puis de reverser 

l’intégralité des bénéfices à la Ligue Contre le Cancer de Lorraine. L’organisation de cette 

action nécessite des moyens financiers conséquents : achat de 4 000 roses, prise en charge  
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des repas des 60/70 bénévoles œuvrant le samedi et le dimanche et divers frais liés au 
fonctionnement de ce week-end du cœur.  
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une vingtaine de motards bénévoles de l’association tiennent 
la buvette de la Petite Carcassonne pour la CCCE au cours de la Fête Médiévale qui se 
déroule sur un week-end complet au mois de juin chaque année. 
En conséquence, le Président de l’association sollicite la CCCE pour une subvention de 
fonctionnement et la mise à disposition de l’arche communautaire. 
 
Pour rappel, cette association a été soutenue par la CCCE en 2015 au titre de la 
communication par la mise à disposition de l’arche communautaire, une dotation de 
100 tee-shirts à l’effigie de l’opération et aux couleurs de la CCCE. Toutefois, aucune 
subvention de fonctionnement n’a été accordée. 
 
Le Président propose cette année de soutenir l’association Une Rose Un Espoir et 
l’opération caritative 2016 comme suit : 
- par l’octroi d’une subvention au titre de la communication d’un montant de 2055 € 

destinée à couvrir les frais de fonctionnement pour la manifestation caritative ; 
- par l’achat et la dotation de 50 tee-shirts pour un coût de 445,50 € ; 
- par la mise à disposition de l’arche communautaire les 23 et 24 avril 2016.  
 
Il est donc demandé au Bureau communautaire : 
- de répondre favorablement à la sollicitation de l’association Une Rose Un Espoir 

d’Evrange,  
- d’autoriser le Président à engager les crédits correspondant (2 055 euros) sur le budget 

principal, 
- d’autoriser le Président à prendre en charge l’acquisition de 50 tee-shirts (montant de 

445,50 €) et en doter l’association. 
 

 

Le Bureau communautaire accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
Vote : Pour :  7 

Abstention : 0 
Contre : 0 

 

 

 

La séance s’achève à 17 h 40 et se poursuit par la rencontre hebdomadaire. 

 

 

Le Président  
Michel PAQUET 

 

 
 
 


