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INTERCOMMUNALITE 

 
POINT N° CCSDCC16050 

 

Considérant que conformément à l’article 3 du règlement intérieur de la CCS, le bureau communautaire 
est composé du Président, des 10 Vice-Présidents et de 10 autres membres issus des 10 secteurs identifiés 
comme les « bassins de vie » du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 
Considérant le règlement intérieur de la CCS qui précise que les dix membres supplémentaires du bureau,  
issus des 10 secteurs,  sont désignés par leurs paires, afin de constituer une liste de 10 candidats qui 
seront élus au vote à bulletin secret ;  
 
Considérant qu’à l’issue des élections municipales de 2014, la commune de MORVILLE-SUR-NIED a 
désigné les conseillers communautaires suivants au sein de l’organe délibérant de la CCS :  
 

� Monsieur Alain GUTH, conseiller communautaire titulaire ; 
� Monsieur Gilles HOUZELLE, conseiller communautaire suppléant. 

 
Considérant la délibération n° CCSDCC14066 du 16 avril 2014, par laquelle l’assemblée votait les 10 
membres du bureau de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  
 

Canton/Secteur Nom et prénom des membres du bureau 

ALBESTROFF 
Antoine ERNST 

Germain MUSSOT 

CHATEAU-SALINS 
Gaétan BENIMEDDOURENE 

Christian NOEL 

DELME 
Alain GUTH 

Alain LECLECH 

DIEUZE 
Thierry CHATEAUX 
Fernand LORMANT 

VIC-SUR-SEILLE 
Bernard CALCATERA 
Alain CHATEAUX 

 
Considérant la démission de Monsieur Alain GUTH dans ses fonctions d’élus ;  
 
Considérant que l'Amicale des maires du secteur de Delme, qui s'est réunie le 15 mars dernier, a désigné 
Monsieur Bernard DOYEN, conseiller communautaire de la commune d'ALAINCOURT-LA-COTE, en 
remplacement de Monsieur Alain GUTH, en tant que membre du bureau de la CCS ;  
 
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. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 95 
 
Nombre de conseillers votants : 101 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 30 mars 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois – Désignation d’un conseiller 
communautaire en remplacement de Monsieur Alain GUTH 
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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 à la nomination de Monsieur Bernard DOYEN, 
conseiller communautaire d’ALAINCOURT-LA-COTE,  en tant que remplaçant de Monsieur Alain GUTH, 
démissionnaire, au sein du bureau de la CCS, au scrutin public. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la nomination de Monsieur Bernard DOYEN, conseiller communautaire 
d’ALAINCOURT-LA-COTE, au sein du bureau de la CCS, au scrutin public, conformément aux 
dispositions de l’article L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivité 
Territoriales susmentionnés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� DESIGNE Monsieur Bernard DOYEN, conseiller communautaire d’ALAINCOURT-LA-COTE, en 
tant que membre du bureau de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la durée de son 
mandat, en remplacement de Monsieur Alain GUTH. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 

décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 101 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 101 

Pour  101 

Contre  0 

Votants 101 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 98 

Pour  96 

Contre  2 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Monsieur Bernard DOYEN, conseiller communautaire de la commune d’ALAINCOURT-LA-

COTE 
� Monsieur le Président de l’Amicale des maires du secteur de DELME 

 


