
 

 
POINT N° CCSBUR16084 

 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC15085 du 20 juillet 2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de partage 
des moyens nécessaires aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme entre la Communauté de Communes 
du Saulnois, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de Communes du Centre 
Mosellan ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR15086 du 14 décembre 2015 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de 
mutualisation des moyens nécessaires aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme entre la Communauté de 
Communes du Saulnois, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de Communes 
de Communes du Centre Mosellan, fixant la nouvelle répartition des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement (avenant n° 1) ;  
 

VU la délibération n° CCSBUR16039 du 20 juin 2016 par laquelle l’assemblée  approuvait l’avenant n° 2 à la convention 
de partage de moyens nécessaires aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme entre la CCS, la CCCM et la 
CCSMS. 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 3 à la convention de partage de moyens 
nécessaires aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme, entre la Communauté de Communes 
du Saulnois, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et  la Communauté de Communes du 
Centre Mosellan,  suivant l’annexe ci-jointe.  
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention de partage de moyens nécessaires aux services instructeurs 
des autorisations d’urbanisme, entre la Communauté de Communes du Saulnois, la Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle Sud et  la Communauté de Communes du Centre Mosellan,  
suivant l’annexe ci-jointe.  
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 21 novembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : ADS - Convention de partage des moyens nécessaires aux services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme entre la Communauté de Communes du Saulnois, la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de 
Communes du Centre Mosellan – Avenant n° 3 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « ADS » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  

 


