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POINT N° CCSDCC11076 

 

Objet : Demande de retrait de 27 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

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, référencé FG/BJ-10-105, 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, en date du 8/03/2011,  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 17/05/2011 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 ; 

 

Vu le mémoire présenté par la commune de Loudrefing, représentée par SELAS M&R AVOCATS, dans l’instance 

Communauté de Communes du Saulnois contre commune de Loudrefing, déposé auprès du Tribunal 

administratif de Strasbourg en date du 27/06/2011 ; 

 

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

GARTNER,  référencé FG/BJ-10-105 relatif à la production de pièces complémentaires dans le cadre de cette 

affaire ; 
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Vu l’ordonnance du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30/06/2011, relative à la réouverture d’instruction 

de l’affaire entre la Communauté de Communes du Saulnois et la commune de Loudrefing, considérant qu’aux 

termes de l’article R.613-4 du code de justice administrative : « Le Président de la formation de jugement peut 

rouvrir l’instruction par une décision qui n’est ni motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ». 

 

Vu la délibération n° 11065 prise en conseil communautaire du 10 juin 2011 par laquelle l’assemblée prenait 

acte de la demande de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Saulnois qui invitait 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. 

 

Vu la délibération n° 11075 prise en conseil communautaire du 20 juillet 2011 par laquelle l’Assemblée refusait 

pour la cinquième fois, la demande de retrait de 10 communes du canton de Dieuze, de 4 communes du canton 

d’Albestroff et de 1 commune du canton de Château-Salins de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Considérant les 61 requêtes formulées au Président de la Communauté de Communes du Saulnois d’organiser 

sans tarder un conseil communautaire et d’inscrire à l’ordre du jour le point concernant la demande de retrait 

des communes qui en font la demande et de procéder au vote de ce point ; 

 

Vu que le tiers des requêtes formulées par les délégués communautaires a été réceptionné à la Communauté 

de Communes du Saulnois en date du 12 août 2011 ; 

 

Vu les 27 délibérations des communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois sollicitant leur 

retrait de notre EPCI réceptionnées par notre collectivité : 

 

Commune  canton Date du conseil 

municipal 

Date du passage 

au contrôle de 

légalité 

Date de 

réception à la 

CCS 

Zommange  Dieuze  15/07/2011 25/07/2011 01/08/2011 

Lindre-Haute Dieuze  19/07/2011 27/07/2011 01/08/2011 

Guébling Dieuze  21/07/2011 22/07/2011 29/07/2011 

Bourgaltroff Dieuze  21/07/2011 28/07/2011 02/08/2011 

Blanche-Eglise Dieuze  25/07/2011 29/07/2011 25/08/2011 

Gelucourt Dieuze  26/07/2011 02/08/2011 02/08/2011 

Tarquimpol Dieuze  27/07/2011 29/07/2011 02/08/2011 

Dieuze Dieuze  28/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 

Guinzeling  Albestroff  28/07/2011 02/08/2011 05/08/2011 

Réning Albestroff 29/07/2011 05/08/2011 09/08/2011 

Loudrefing Albestroff 29/07/2011 05/08/2011 11/08/2011 

Guéblange-les-Dieuze Dieuze  30/07/2011 02/08/2011 04/08/2011 

Vergaville  Dieuze  01/08/2011 05/08/2011 09/08/2011 

Bidestroff Dieuze  03/08/2011 12/09/2011 12/09/2011 

Albestroff Albestroff 04/08/2011 11/08/2011 16/08/2011 

Munster Albestroff  04/08/2011 23/08/2011 29/08/2011 

Domnom-les-Dieuze Dieuze  08/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 

Léning Albestroff  09/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 

Lostroff Albestroff  10/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 

Mulcey Dieuze  11/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 

Zarbeling Dieuze  16/08/2011 16/08/2011 22/08/2011 

Saint-Médard Dieuze  19/08/2011 24/08/2011 29/08/2011 

Guebestroff Dieuze  26/08/2011 27/08/2011 30/08/2011 

Rorbach les Dieuze Dieuze  26/08/2011 28/08/2011 02/09/2011 

Molring Albestroff 26/08/2011 29/08/2011 05/09/2011 

Marimont les Bénestroff Albestroff 01/09/2011 08/09/2011 12/09/2011 

Honskirch Albestroff 02/09/2011 07/09/2011 07/09/2011 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée  qu’il revient à l’organe délibérant de la Communauté de 

Communes du Saulnois de statuer sur la demande des 27 communes, souhaitant se retirer de  la C.C.S., selon la 
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procédure de l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi,  si le conseil 

communautaire approuve ces retraits, il conviendra de solliciter, pour avis, les conseils municipaux des 

communes membres. Ceux-ci devront se prononcer dans un délai de 3 mois ; à défaut, leur décision sera 

réputée défavorable. 

 

Monsieur le Président précise également que si le conseil communautaire approuve les demandes de retrait 

des communes, il est nécessaire, préalablement à la consultation des communes membres, de se prononcer 

sur la répartition des biens meubles et immeubles, et le transfert de personnel. A cet effet, il convient 

d’engager des négociations entre les parties concernées et de fixer, par convention, les modalités de restitution 

des biens meubles et immeubles et l’exécution des contrats passés par l’EPCI et profitant à la commune (article 

L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Vu les dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule qu’il est 

procédé au vote à bulletin secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, Monsieur le Président 

propose aux délégués le vote à bulletin secret relatif à la demande de retrait de la Communauté de Communes 

du Saulnois des 27 demandes réceptionnées par notre EPCI.  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� ACCEPTE le vote à bulletin secret relatif à la demande de retrait des 27 communes suivantes de la 

Communauté de Communes du Saulnois, conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code 

Général des Collectivités qui stipule qu’il est procédé au vote à bulletin secret lorsqu’un tiers des 

membres présents le réclame : 

 

Commune  canton Date du conseil 

municipal 

Date du passage 

au contrôle de 

légalité 

Date de 

réception à la 

CCS 

Zommange  Dieuze  15/07/2011 25/07/2011 01/08/2011 

Lindre-Haute Dieuze  19/07/2011 27/07/2011 01/08/2011 

Guébling Dieuze  21/07/2011 22/07/2011 29/07/2011 

Bourgaltroff Dieuze  21/07/2011 28/07/2011 02/08/2011 

Blanche-Eglise Dieuze  25/07/2011 29/07/2011 25/08/2011 

Gelucourt Dieuze  26/07/2011 02/08/2011 02/08/2011 

Tarquimpol Dieuze  27/07/2011 29/07/2011 02/08/2011 

Dieuze Dieuze  28/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 

Guinzeling  Albestroff  28/07/2011 02/08/2011 05/08/2011 

Réning Albestroff 29/07/2011 05/08/2011 09/08/2011 

Loudrefing Albestroff 29/07/2011 05/08/2011 11/08/2011 

Guéblange-les-Dieuze Dieuze  30/07/2011 02/08/2011 04/08/2011 

Vergaville  Dieuze  01/08/2011 05/08/2011 09/08/2011 

Bidestroff Dieuze  03/08/2011 12/09/2011 12/09/2011 

Albestroff Albestroff 04/08/2011 11/08/2011 16/08/2011 

Munster Albestroff  04/08/2011 23/08/2011 29/08/2011 

Domnom-les-Dieuze Dieuze  08/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 

Léning Albestroff  09/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 

Lostroff Albestroff  10/08/2011 11/08/2011 11/08/2011 

Mulcey Dieuze  11/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 

Zarbeling Dieuze  16/08/2011 16/08/2011 22/08/2011 

Saint-Médard Dieuze  19/08/2011 24/08/2011 29/08/2011 

Guebestroff Dieuze  26/08/2011 27/08/2011 30/08/2011 

Rorbach les Dieuze Dieuze  26/08/2011 28/08/2011 02/09/2011 

Molring Albestroff 26/08/2011 29/08/2011 05/09/2011 

Marimont les Bénestroff Albestroff 01/09/2011 08/09/2011 12/09/2011 

Honskirch Albestroff 02/09/2011 07/09/2011 07/09/2011 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  
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A l’issue, Monsieur le Président procède au vote,  à bulletin secret, de la demande de retrait des 27 communes 

membres rappelées ci-dessus,  de la Communauté de Communes du Saulnois : 

 

Résultats du scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   : 127  

Bulletins blancs ou nuls    :     1             

Suffrages exprimés    : 126  

Majorité absolue     :   64    

 

Ont obtenu : 

 

Bulletins Nombre de voix 

POUR le retrait  61 

CONTRE le retrait  65 

 

Le « CONTRE le retrait » ayant obtenu 65 voix, le retrait des 27 communes susmentionnées de la Communauté 

de Communes du Saulnois est refusé. 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


