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POINT N° CCSDCC15011 

INTERCOMMUNALITE 

 

Objet :  Désignation des représentants des collectivités locales au sein du Conseil d’Administration des 

Etablissements Publics Locaux d’Enseignement 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, daté du 6 novembre 2014, et réceptionné le 30 janvier 

2015 par la CCS relatif à la désignation des représentants des collectivités locales au sein du Conseil d’Administration 

des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, conformément au décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 ; 

 

Considérant l’article L421-2 du code de l’éducation, la collectivité de rattachement voit sa représentation passer de 

un à deux représentants. 

 

Afin de maintenir l’équilibre de répartition entre les collectivités territoriales, l’administration, les personnels et les 

usagers de la composition du CA, le législateur a prévu :  

 

 Pour le CA des collèges de plus de 600 élèves et des lycées, le passage de trois à deux représentants de la 

commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un EPCI, un représentant de ce dernier et un 

représentant de la commune (article R421-14 du code de l’éducation). 

 

 Pour le CA des collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée, 

celui des établissements régionaux d’enseignement adapté et celui des lycées professionnels maritimes, la 

représentation de la commune siège sera désormais d’un membre. Lorsqu’il existe un EPCI, un représentant 

de cet établissement public assiste au CA à titre consultatif (R421-16 du code de l’éducation). 

 

Considérant les dispositions de l’article L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité Territoriales 

qui stipule :  

 

« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte 

le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise 

au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». « … ». 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder aux nominations des conseillers communautaires de la CCS 

au sein des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, au scrutin public. 

 

Après délibération, l’assemblée : 

 

� ACCEPTE de procéder aux nominations des conseillers communautaires de la Communauté de Communes 

du Saulnois au sein des Etablissements Publics d’Enseignement, au scrutin public. 

 

Votants  112 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 112 

Pour 112 

Contre 0 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 102 

 

Nombre de conseillers votants : 112 
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� DESIGNE les conseillers communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois au sein des 

Etablissements Publics d’Enseignement, comme suit :  

 

Lycée Nombre d'élèves 
Nom et prénom du conseiller 

communautaire 

de la CCS au CA du Lycée 

Lycée Agricole de Château-Salins 369 Monsieur Jacques DEHAND 

Lycée Charles Hermite de Dieuze 652 Monsieur Jérôme END 

Collège Nombre d'élèves 

Nom et prénom du conseiller 

communautaire 

de la CCS au CA du collège à titre 

consultatif 

De l'Albe d’Albestroff 302 Monsieur Thierry SUPERNAT 

La Passepierre de Château-Salins 325 Madame Sylvie LARIVIERE 

André Malraux de Delme 312 Monsieur Didier FISCHER 

Charles Hermite de Dieuze 484 Monsieur David BARTHELEMY 

 

Votants  112 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 8 

Suffrages exprimés 104 

Pour 104 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


