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POINT N° CCSDCC11001 

 

Vu les dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales comme suit :  
 
«  Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le 
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » 
 
Le Président rappelle les différentes commissions de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit : 
 

COMMISSION DATE DE CREATION PRESIDENT REFERENTS 
Agriculture, 

développement 
durable et énergies 

renouvelables 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

François FLORENTIN Delphine SPITZ 

Collecte et 
traitement des 

déchets ménagers 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Gilbert VOINOT Delphine SPITZ 

Communication et 
réseaux 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Thierry SUPERNAT Cécile CHAPUT 
Damien DEMPT 

Economie, 
industrie, artisanat 

et commerce 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Paul BENOIST Catherine DUPUIS 

Environnement et 
cours d’eau et 

SPANC 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 complétée 

par la délibération n° 
04/2010 du 22/02/2010 

Brice LEROND Delphine SPITZ 

Finances Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Roland DISCHER Céline PATTAR 

Habitat et emploi 
social 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Bernard KRIER Sophie GERVAIS 
Céline PATTAR 

Petite enfance, 
famille et vie 
quotidienne 

Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Christiane LEROY Sophie GERVAIS 

Tourisme, culture Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Bernard CALCATERA Cécile CHAPUT 

Travaux Délibération n° 28/2008 
du 17/04/2008 

Gérard CHAIZE Catherine DUPUIS 

Accessibilité Délibération n° 43/2009 
du 22/06/2009 

Roland GEIS Gérard CHAIZE 
Patrick GAZIN 

Fernand LORMANT 
Jean-Michel MEREL 

Alain PATTAR 
Domaine de 
Burthécourt 

 Bernard KRIER  

CISPD* Arrêté du Président de la 
CCS du 3/06/2009 

Roland GEIS  
 

*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 96 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 31 janvier 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Rapports d’activité de la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2009-2010 
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A l’issue, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de visionner un diaporama, en complément du rapport 
d’activités 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois,  et du  rapport d’activité 2009 de la commission 
« collecte et traitement des déchets ménagers », ci-joints, qui ont été adressés aux 148 délégués de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
 
De plus, le Président précise que ce diaporama est consultable en ligne sur le site internet de la Communauté de 
Communes du Saulnois, à l’adresse suivante : www.cc-saulnois.fr.  
 
Par ailleurs, le Président rappelle que chaque maire doit inscrire à l’ordre du jour d’un conseil municipal la 
présentation du rapport d’activité 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois et le rapport d’activité 2009 des 
déchets ménagers. 
 
Monsieur le Président rappelle également qu’il répondra favorablement à toute invitation ou sollicitation d’un conseil 
municipal qui souhaite sa présence, aux côtés du délégué communautaire, rapporteur de l’activité de la Communauté 
de Communes du Saulnois. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités 2010 de la Communauté de Communes du 
Saulnois, complété par le rapport d’activité 2009 de la commission « collecte et traitement des déchets 
ménagers », conformément aux annexes ci-jointes et conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
� PREND ACTE que le diaporama retraçant l’ensemble des activités 2010, ainsi que le rapport d’activité du 

service des déchets ménagers 2009 de notre EPCI est consultable en ligne sur le site internet de la 
Communauté de Communes du Saulnois, à l’adresse suivante : www.cc-saulnois.fr. 

 
� PREND ACTE que le maire doit inscrire à l’ordre du jour d’un conseil municipal la présentation du rapport 

d’activité 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois et le rapport d’activité 2009 des déchets 
ménagers. 

 
� PREND ACTE que Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois répondra 

favorablement à toute invitation ou sollicitation d’un conseil municipal qui souhaite sa présence, aux côtés du 
délégué communautaire, rapporteur de l’activité de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
Dûment publié le 18 février 2011     Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mesdames et Messieurs les délégués communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois 
� Mesdames et Messieurs les maires des 128 communes membres de la Communauté de Communes du 

Saulnois 
 

 

 


