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POINT N° CCSDCC11004 

 
ELUS 

 

Vu la délibération n° 04/2010 prise en bureau du 18 janvier 2010 par laquelle l’assemblée désignait Monsieur 
Jean-Michel MEREL en tant que représentant de la Communauté de Communes du Saulnois au sein de la 
Communauté Numérique Interactive de l’Est (CNIE), pour l’année 2010 ; 
 
Vu le courrier de Monsieur Fernand LORMANT, Président de la CNIE, en date du 15 décembre 2010, par lequel 
ce dernier demande à la Communauté de Communes du Saulnois de lui communiquer le nom du représentant de 
notre EPCI au sein de la Communauté Numérique Interactive de l’Est ; 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 et de l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivité 
Territoriales, Monsieur le Président propose de désigner un représentant de notre EPCI au sein de la CNIE, pour 
la durée de son mandat, à main levée. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� ACCEPTE la désignation d’un représentant de la Communauté de Communes du Saulnois au sein de 
la Communauté Numérique Interactive de l’Est (CNIE), à main levée, conformément aux dispositions 
de l’article L.2121-21 et de l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivité Territoriales. 

 
� DESIGNE Monsieur Jean-Michel MEREL, délégué de la commune de Ley, en tant que représentant de 

la Communauté de Communes du Saulnois au sein de la Communauté Numérique Interactive de l’Est, 
pour la durée de son mandat. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Monsieur le Président de la Communauté Numérique Interactive de l’Est 
� Monsieur le Responsable du pôle « NTIC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 86 
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Séance du 15 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Communauté Numérique Interactive de l’Est – Désignation d’un représentant de la 
Communauté de Communes du Saulnois  
 

 


