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POINT N° CCSDCC11065 

 

Objet : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS – DEMANDE DE SCISSION  

 

  

Vu la délibération n° 28/2009 prise en conseil communautaire du 13 mai 2009 par laquelle l’assemblée refusait 

le retrait de 19 communes du canton de Dieuze de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Vu la délibération n° 47/2009 prise en conseil communautaire du 10 juillet 2009 par laquelle l’assemblée 

refusait, pour la deuxième fois, le retrait de 19 communes du canton de Dieuze de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

Vu la délibération n° 60/2009 prise en conseil communautaire du 12 octobre 2009, par laquelle l’assemblée 

refusait, pour la troisième fois, le retrait de 19 communes du canton de Dieuze et le retrait de 2 communes du 

canton d’Albestroff de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Vu la délibération n° 80/2009 prise en conseil communautaire du 10 décembre 2009 par laquelle l’assemblée 

refusait pour la quatrième fois, la demande de retrait de 19 communes du canton de Dieuze et de 2 communes 

du canton d’Albestroff de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Vu la délibération n° 21/2010 prise en bureau du 15 février 2010 par laquelle l’assemblée émettait un avis 

défavorable quant à la présentation des demandes de retrait de la Communauté de Communes du Saulnois des 

3 communes d’Albestroff et des 18 communes du canton de Dieuze, à l’ordre du jour de la séance du conseil 

communautaire du 22 février 2010, étant donné que ce sujet a déjà été tranché, toujours dans le même sens, à 

quatre reprises, sur une période de 7 mois. 

 

Vu la requête présentée par la commune de LOUDREFING enregistrée le 19/08/2010 au Tribunal Administratif 

de Strasbourg concernant un recours pour excès de pouvoir du Président de la Communauté de Communes du 

Saulnois, dans le cadre de la demande de retrait de ladite commune de notre EPCI ; 

 

Vu le mémoire en défense de la Communauté de Communes du Saulnois représentée par Maître Fabrice 

GARTNER, Avocat à Epinal concluant à l’irrecevabilité de la requête de la commune de LOUDREFING, 

subsidiairement, au rejet de ladite requête ; 

 

Vu le mémoire présenté par la commune de LOUDREFING, dans l’affaire susmentionnée qui conclut que ladite 

commune demande une nouvelle fois au Tribunal Administratif de condamner le Président de la Communauté 

de Communes du Saulnois pour excès de pouvoir, de l’obliger à inscrire les demandes de retrait à l’ordre du 

jour du conseil communautaire, seul habilité à statuer en la matière, et ce sans préjuger du résultat du vote ; 

 

Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg datée du 17 mai 2011 par laquelle il est ordonné la 

clôture de l’instruction de l’affaire entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune de 

Loudrefing au 30 juin 2011 ; 

 

Compte tenu de l’enregistrement d’une demande émanant de 50 délégués (soit 1/3 des délégués en fonction 

de la Communauté de Communes du Saulnois) à la date du 10 mai 2011 ; A ce jour, 64 demandes ont été 

réceptionnées à la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Monsieur le Président inscrit à l’ordre du jour la demande suivante : « En vertu de l’article L.2541-2 du CGCT, 

d’une part et en vertu de l’article 1
er

 du règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois, 

d’autre part, inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire de ce point : demande de scission 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 : 114 
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Dans ce contexte, Monsieur le Président procède à la lecture du courrier de Monsieur le sous-préfet  de 

l’arrondissement de Château-Salins, daté du 31 mai 2011, faisant suite à la délibération de la commune de 

Léning du 27 avril 2011, par lequel ce dernier précise : « Outre l’imprécision de la demande, qui n’indique pas la 

liste des communes qui seraient concernées par cette scission, je tiens à vous informer que ce type de demande 

devra désormais être examinée dans le cadre des travaux d’élaboration du Schéma Départemental de la 

Coopération Intercommunale ». 

 

Compte tenu de l’imprécision de la requête des délégués titulaires des communes membres de notre EPCI qui 

se sont prononcés sur cette demande de scission, Monsieur le Président invite ces communes à délibérer, 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales en 

exprimant leurs motivations. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la demande de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois qui 

invite les communes souhaitant la scission de la Communauté de Communes du Saulnois, à délibérer, 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,  en 

exprimant leurs motivations. 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


