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POINT N° CCSDCC14091 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

Objet : Règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois – Modification de l’article n° 5 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC14055 du 16/04/2014 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement 

intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois ;  

 

Considérant l'article 5 dudit règlement intérieur relatif aux commissions consultatives des services publics locaux qui 

stipule : "la (les) commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une 

convention de gestion déléguée est (sont) présidée(s) par le président. Elle(s) comprend (comprennent) parmi ses 

membres des représentants d’associations d’usagers des services concernés, le service de collecte et traitement des 

déchets ménagers et le service public d’assainissement non collectif. La création d’une commission consultative 

compétente est obligatoire pour les communautés de communes comprenant une commune de 3500 habitants ». 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la modification de l’article 5, comme suit :  

 

Article 5 : Commissions consultatives des services publics locaux : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L1413-1 du CGCT, modifié par la LOI n° 2010-788 du 12/07/2010 - art. 

162, il est rappelé :  

 

« Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une 

commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour 

l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils 

exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale 

dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des 

services publics locaux dans les mêmes conditions. 

 

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le 

président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de 

l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 

d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la 

commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute 

personne dont l'audition lui paraît utile. 

 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative 

à l'amélioration des services publics locaux ». « … ». 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois, ci-joint en 

annexe,  et plus particulièrement la modification de l’article n° 5, comme suit :  

 

Article 5 : Commissions consultatives des services publics locaux : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L1413-1 du CGCT, modifié par la LOI n° 2010-788 du 12/07/2010 - art. 

162, il est rappelé :  

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 96 

 

Nombre de conseillers votants : 103 
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« Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une 

commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour 

l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils 

exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale 

dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des 

services publics locaux dans les mêmes conditions. 

 

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le 

président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de 

l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 

d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la 

commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute 

personne dont l'audition lui paraît utile. 

 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative 

à l'amélioration des services publics locaux ». « … ». 

 

� PREND ACTE que toutes les autres dispositions du règlement intérieur de la Communauté de Communes du 

Saulnois restent inchangées. 

 

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

 

Votants  103 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 1 

Suffrages exprimés 102 

Pour 102 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


