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

 
POINT N° CCSDCC16112 

 

VU la délibération n° CCSDCC15069 du 1er juin 2015 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT la création du service « Application du droit des sols » au sein de la CCS, en mutualisation avec 
la Communauté de Communes du Centre Mosellan (CCCM),  en précisant que ledit service à son siège au 
sein du bâtiment de la CCCM à Morhange. 

 
� APPROUVAIT la mise en place d’une convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 

Communauté de Communes du Centre Mosellan. 
 

� APPROUVAIT les conventions entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes membres, 
comme suit :  

 
� Convention d’assistance aux communes – Mission ADS ; 
� Convention d’assistance aux communes – Mission assistance et conseils. 

 
VU la délibération n° CCSDCC16010 du 27 janvier 2016 qui approuvait les compléments d’information apportés à la 
délibération n° CCSDCC15069 du 1er juin 2015 en ce qui concerne la convention d’assistance aux communes – Mission 
ADS. 
 

Considérant qu’il est précisé au sein de l’article relatif aux dispositions financières de la convention d’assistance 
aux communes Mission assistance et conseils, que par délibération du conseil communautaire en date du 1er 
juin 2015, il a été décidé les conditions financières relatives à la mise à disposition du service instructeur de la 
CCS, en ce qui concerne la mission « assistance et conseil » ;  
 
Considérant que la délibération n° CCSDCC15069 du 1er juin 2015 ne mentionne pas les conditions financières 
susmentionnées ;  
 
Considérant que la convention correspondante n’a pas fait l’objet d’un passage au contrôle de légalité ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de compléter la délibération n° CCSDCC15069 du 1er juin 2015, 
en ce qui concerne la convention d’assistance aux communes – Mission assistance et conseil, comme suit :  
 
Dispositions financières : 
 
La mise à disposition du service « Assistance et conseil » de la Communauté de Communes du Saulnois donne 
lieu à rémunération forfaitaire annuelle à raison de 0,50 € par habitant (base INSEE la plus récente). 
 
Les rémunérations seront versées à la Communauté de Communes du Saulnois en fin d’année. 
 
En cas de conventionnement en cours d’année, le calcul de la rémunération se fera au prorata du nombre de 
mois (1/12 année) d’utilisation du service. 
 
Ces éléments de coût seront actualisés annuellement. 
 
La commune utilisatrice du service et la Communauté de Communes du Saulnois assument les charges de 
fonctionnement liées à leurs obligations réciproques. Les frais d’affranchissement des courriers envoyés par le 
maire aux différents interlocuteurs sont à la charge de la commune. Toutes les dépenses d’affranchissement 
réalisées dans le cadre de la mission d’assistance et conseil pour des courriers envoyés par la Communauté de 
Communes du Saulnois sont à la charge de cette dernière. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 28 novembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : ADS (Autorisation du Droit des Sols) – Mission d’assistance et conseil aux communes  
Approbation des tarifs aux communes adhérentes 
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Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE les compléments d’information apportés à la délibération n° CCSDCC15069 du 1er juin 
2015, en ce qui concerne la convention d’assistance aux communes – Mission assistance et conseil, 
comme suit :  

 
Dispositions financières : 
 
La mise à disposition du service « Assistance et conseil » de la Communauté de Communes du Saulnois donne 
lieu à rémunération forfaitaire annuelle à raison de 0,50 € par habitant (base INSEE la plus récente). 
 
Les rémunérations seront versées à la Communauté de Communes du Saulnois en fin d’année. 
 
En cas de conventionnement en cours d’année, le calcul de la rémunération se fera au prorata du nombre de 
mois (1/12 année) d’utilisation du service. 
 
Ces éléments de coût seront actualisés annuellement. 
 
La commune utilisatrice du service et la Communauté de Communes du Saulnois assument les charges de 
fonctionnement liées à leurs obligations réciproques. Les frais d’affranchissement des courriers envoyés par le 
maire aux différents interlocuteurs sont à la charge de la commune. Toutes les dépenses d’affranchissement 
réalisées dans le cadre de la mission d’assistance et conseil pour des courriers envoyés par la Communauté de 
Communes du Saulnois sont à la charge de cette dernière. 

  
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Votants 91 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 84 

Pour  81 

Contre  3 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

 


