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POINT N° CCSDCC13062 

 

ELUS 

 

Objet : Conseil Général de la Moselle – Moselle Agence Technique  – Désignation d’un représentant de la 

Communauté de Communes du Saulnois 

 

Considérant la délibération n° 13054 prise en conseil communautaire du 30/05/2013 par laquelle l’assemblée 

approuve les statuts de Moselle Agence Technique et approuve l’adhésion de la Communauté de Communes du 

Saulnois à Moselle Agence Technique. 

 

Considérant que Moselle Agence Technique a pour objet d’apporter aux collectivités territoriales et aux EPCI du 

département qui le demandent, une assistance d’ordre technique pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs 

travaux dans les domaines suivants :  

 

� La voirie et des travaux connexes (éclairage, assainissement pluvial…) ; 

� La construction/réhabilition de bâtiments publics (mairies, salles polyvalentes, écoles, accueils périscolaires, 

logements…) ;  

� L’aménagement qualitatif des espaces publics (places, entrées de villes, traverses…) ;  

� Les petits aménagements et équipements publics (aires de jeux, cimetières, parcs, etc…) ;  

� La prise en compte de la réglementation « personnes à mobilité réduite » ; 

� Les travaux d’assainissement ou d’eau potable. 

 

Considérant que si l’élu n’est pas conseiller général, il choisira librement le titre auquel il siègera à Moselle Agence 

Technique et les autres structures adhérentes dont il est l’exécutif seront alors représentées par un membre de leur 

assemblée délibérante désigné par cette assemblée. Ce représentant aura alors voix délibérative pour le compte de 

la structure qu’il représente. 

 

Considérant que Monsieur Roland GEIS souhaite représenter la commune de Delme à Moselle Agence technique, en 

tant que maire de ladite commune ; 

 

Considérant la candidature de Monsieur Serge ZIEGLER, délégué titulaire de la commune de LAGARDE, réceptionnée 

par mail en date du 21/06/2013, par laquelle ce dernier se porte candidat en tant que représentant de la 

Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence Technique ; 

 

Au vue de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner un représentant de la 

Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence Technique,  au scrutin public, conformément aux 

dispositions de l’article L2121-21 et L5211-1 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� ACCEPTE de désigner un représentant de la Communauté de Communes du Saulnois à Moselle Agence 

Technique, au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et L5211-1 du Code 

Général des collectivités territoriales. 

 

Votants  95 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 91 

Pour 91 

Contre 0 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 89 

 

Nombre de délégués votants : 95 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 juin 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner Monsieur Serge ZIEGLER, délégué titulaire de la 

commune de LAGARDE, en tant que représentant de la Communauté de Communes du Saulnois  à Moselle Agence 

Technique, en vue de siéger avec voix délibérative, à l’assemblée générale extraordinaire constitutive puis aux 

assemblées générales de Moselle Agence Technique, selon les conditions de mandats susmentionnés, conformément 

aux dispositions de l’article L2121-21 et L5211-1 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DESIGNE Monsieur Serge ZIEGLER, délégué titulaire de la commune de LAGARDE en tant que représentant 

de la Communauté de Communes du Saulnois  à Moselle Agence Technique, en vue de siéger avec voix 

délibérative, à l’assemblée générale extraordinaire constitutive, puis aux assemblées générales de Moselle 

Agence Technique, pour la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et de 

l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité Territoriales. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  95 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 82 

Pour 82 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle 

 


