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POINT N° CCSDCC12014 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Objet : Demande de retrait de 29 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 délibération n° 11065 prise en conseil communautaire du 10/06/2011 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 20/07/2011 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 ; 

 

Vu la délibération n° 11076 prise en conseil communautaire du 12/09/2011 par laquelle l’Assemblée refusait 

pour la sixième fois, la demande de retrait de 17 communes membres du canton de Dieuze et de 10 communes 

membres du canton d’Albestroff ;  

 

Vu la délibération n° 11093 prise en conseil communautaire du 17/11/2011 par laquelle l’Assemblée refusait 

pour la septième fois, la demande de retrait de 30 communes membres du canton de Dieuze et Albestroff ; 

 

Considérant les 52 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 ; 

 

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

de Communes du Saulnois en date du 27 janvier 2012 ; 

 

Vu les 29 délibérations des communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois sollicitant leur 

retrait de notre EPCI réceptionnées par notre collectivité : 

 

Commune Canton Conseil municipal 
Contrôle de 

légalité 
Décision 

RENING ALBESTROFF 18/11/2011 02/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

GUEBLANGE LES DIEUZE DIEUZE 22/11/2011 05/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

VERGAVILLE DIEUZE 24/11/2011 30/11/2011 Demande de retrait de la CCS 

DIEUZE DIEUZE 24/11/2011 09/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

GUINZELING ALBESTROFF 01/12/2011 05/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

VAL DE BRIDE DIEUZE 02/12/2011 09/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

BOURGALTROFF DIEUZE 06/12/2011 12/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

VAHL LES BENESTROFF ALBESTROFF 06/12/2011 19/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

HONSKIRCH ALBESTROFF 08/12/2011 12/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

TORCHEVILLE ALBESTROFF 08/12/2011 13/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

MARIMONT LES BENESTROFF ALBESTROFF 08/12/2011 06/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

MUNSTER ALBESTROFF 15/12/2011 21/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

GUEBESTROFF DIEUZE 16/12/2011 19/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

LINDRE-HAUTE DIEUZE 16/12/2011 22/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

LOUDREFING ALBESTROFF 16/12/2011 19/12/2011 Demande de retrait de la CCS 

LENING ALBESTROFF 21/12/2011 13/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

MULCEY DIEUZE 23/12/2011 05/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

ZOMMANGE DIEUZE 28/12/2011 05/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

GELUCOURT DIEUZE 10/01/2012 16/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

MOLRING ALBESTROFF 13/01/2012 16/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

ALBESTROFF ALBESTROFF 17/01/2012 23/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

TARQUIMPOL DIEUZE 17/01/2012 02/02/2012 Demande de retrait de la CCS 

BIDESTROFF DIEUZE 18/01/2012 20/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

BASSING DIEUZE 20/01/2012 02/02/2012 Demande de retrait de la CCS 

ZARBELING DIEUZE 23/01/2012 26/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

RORBACH-LES-DIEUZE DIEUZE 23/01/2012 24/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

GUEBLING DIEUZE 23/01/2012 02/02/2012 Demande de retrait de la CCS 

LOSTROFF ALBESTROFF 24/01/2012 31/01/2012 Demande de retrait de la CCS 

DOMNOM LES DIEUZE DIEUZE 06/02/2012 08/02/2012 Demande de retrait de la CCS 

 

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 29 communes, souhaitant se retirer de  la C.C.S., selon la 

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). 

 

Considérant le courrier de Madame la Sous-préfète de l’arrondissement de Château-Salins, daté du 1
er

 février 

2012, relatif à la restitution de l’étude d’impact réalisée par ses services concernant la réduction du périmètre 

de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre du Schéma Départemental de la Coopération 

Intercommunale, par lequel cette dernière informe les maires de l’arrondissement que :  
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« La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a émis à l’unanimité un avis favorable 

au schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) de la Moselle le 22 décembre 2011. 

 

Ce schéma, approuvé par arrêté du 23 décembre 2011 de Monsieur le Préfet de la Région Lorrain, Préfet de la 

Moselle, et publié au recueil des actes administratifs le 28 décembre 2011, maintient le périmètre actuel de la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Toutefois, lors de la réunion de la CDCI du 20 octobre 2011, un amendement prévoyant la scission du Saulnois a 

été présenté, puis retiré par son auteur suite à l’engagement du préfet de réaliser une étude confiée à la sous-

préfète de Château-Salins. Il s’agit de simuler les impacts d’une éventuelle partition de la CCS, les échanges 

ayant fait apparaître que les membres de la CDCI ne pouvaient pas en débattre sans mieux maîtriser ses 

conséquences fiscales et financières et les conditions de gestion des services de compétence communautaire. 

 

La CDCI a approuvé cette proposition de méthode en souhaitant être saisie des conclusions de l’étude assorties 

de l’avis des collectivités concernées. Elle a donc adopté le principe d’un débat postérieur à l’adoption du 

schéma départemental, qui a été arrêté par le préfet le 23 décembre, après l’avis favorable délibéré à 

l’unanimité par la commission le 22 décembre. 

 

L’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit que le représentant de l’Etat dans le département peut, 

pendant toute l’année 2012, proposer, après consultation de la CDCI, une modification de périmètre d’un EPCI 

ou la création d’un nouvel EPCI qui ne serait pas prévues au schéma départemental. 

 

S’agissant du Saulnois, le préfet entend utiliser cette procédure avec discernement : il ne souhaite pas l’engager 

avant de connaître l’avis de la totalité des communes concernées et il a précisé qu’il ne se substituerait pas à 

leur volonté. Les premiers mois de 2012 doivent ainsi être mis à profit pour mener à bien, sereinement, cette 

concertation et permettre aux conseils municipaux de s’exprimer. 

 

C’est pourquoi je vous propose de prendre connaissance de l’étude maintenant achevée, puis de la présenter à 

votre conseil municipal avant de le prier de délibérer sur les questions suivantes :  

� La commune trouve-t-elle des avantages ou des inconvénients à une éventuelle partition de la 

Communauté de Communes du Saulnois et lesquels ? 

� La commune souhaite-t-elle que le préfet soumette cette éventualité à la CDCI bien qu’elle ne soit pas 

inscrite au schéma départemental ? 

 

Cette consultation présentera un caractère informel. Il s’agit de connaître l’avis des 128 communes membres de 

la Communauté de Communes du Saulnois sur ces questions pour éclairer le préfet sur les initiatives qu’il 

pourrait prendre. A ce stade, le processus de création de deux nouveaux EPCI n’est en rien engagé. 

 

Compte tenu de ce temps de concertation, la réitération des demandes de retrait de certaines communes 

transmises au conseil communautaire pour la 8
ème

 fois, est évidemment inopportune. 

 

D’une part, elle vient contrarier la recherche du consensus par le dialogue poursuivi à la demande de la CDCI 

pour le Saulnois. D’autre part, la procédure dite « de droit commun » de retrait de communes est à éviter 

pendant la période de mise en œuvre de la procédure exceptionnelle prévue par la loi du 16 décembre 2010, 

pour prévenir le chevauchement de consultations différentes ne comportant pas les mêmes règles de majorité ». 

 

Par ailleurs, Madame la sous-préfète annonçait dans son courrier du 1
er

 février 2012 que la restitution de 

l’étude d’impact réalisée par ses soins, sur la réduction du périmètre de la CCS et la création d’une nouvelle 

communauté de communes serait présentée en présence des services de la Direction Générale des Finances 

Publiques le mercredi 8/02/2012 à 17h30, à la salle polyvalente de Château-Salins. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte des préconisations susmentionnées de Madame 

la Sous-préfète de Château-Salins, dans son courrier du 1
er

 février 2012,  et propose de surseoir à la  8
ème

 

demande de retrait des 29 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois 

susmentionnées. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� REPORTE le vote relatif à la 8
ème

 demande de retrait des 29 communes membres de la Communauté 

de Communes du Saulnois susmentionnées de notre EPCI, dans l’attente de la décision de Monsieur le 

Préfet de la Moselle. 

 

Votants  137 

Pour  79 

Contre 43 

Abstention  5 

Suffrages 

exprimés 

122 

Ne se 

prononcent pas  

20 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


