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POINT N° CCSBUR14043 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Affaire Laetitia CLEMENT C/ Communauté de Communes du Saulnois – Autorisation d’ester en justice  

 

Considérant que Madame Laetitia CLEMENT a bénéficié d’un contrat à durée déterminée,  au sein du service 

« accueil de la petite enfance et vie familiale », en tant qu’agent social non titulaire au sein du multi accueils en 

faveur de la petite enfance de FRANCALTROFF, à compter du 1
er

 octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2013 ;  

 

Considérant la requête présentée par Madame Laetitia CLEMENT, enregistrée le 4/03/2014 auprès du Tribunal 

Administratif de Strasbourg relative au non renouvellement du contrat à durée déterminée de cette dernière ;  

 

Monsieur le Président demande à l’assemblée l’autorisation d’ester en justice dans le cadre de ce dossier qui nous 

oppose à Mme Laetitia CLEMENT et propose de désigner Maître Benoist JEANDON, Avocat au sein du cabinet 

d’Avocats GARTNER, sis 4 Faubourg d’Ambrail à 88000 EPINAL,  en vue de défendre les intérêts de la CCS. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� AUTORISE le président à ester en justice dans le cadre du dossier qui oppose la Communauté de Communes 

du Saulnois à Mme Laetitia CLEMENT demeurant 135 Chemin du Fort à 57260 DIEUZE. 

 

� DESIGNE Maître Benoist JEANDON, Avocat au sein du cabinet d’Avocats GARTNER, sis 4 Faubourg d’Ambrail 

à 88000 EPINAL,  en vue de défendre les intérêts de la CCS dans le cadre de cette affaire. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 septembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines »  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


