
 

 
 

POINT N° CCSBUR18003 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

 

Objet :  ADS - Mutualisation du logiciel d'instruction entre la CCS, la CC de Sarrebourg et la 
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie - Avenant n°4 à la convention tripartite 

 
VU la délibération n° CCSDCC15085 du 20 juillet 201 5 par laquelle l’assemblée approuvait la convention  de partage des moyens 
nécessaires aux services instructeurs des autorisat ions 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 20 15 par laquelle l’assemblée approuvait la conventio n de mutualisation des 
moyens nécessaires aux services instructeurs des au torisations d’urbanisme entre la Communauté de Comm unes du Saulnois, la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud (C CSMS) et la Communauté de Communes de Communes du C entre 
Mosellan (CCCM), fixant la nouvelle répartition des  dépenses de fonctionnement et d’investissement (av enant n° 1) ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16039 du 20 juin 2016 p ar laquelle l’assemblée  approuvait l’avenant n° 2 à la convention de partage de 
moyens nécessaires aux services instructeurs des au torisations d’urbanisme entre la CCS, la CCCM et la  CCSMS ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16084 du 21/11/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 3 à l a convention de partage de 
moyens nécessaires aux services instructeurs des au torisations d’urbanisme, entre la CCS, la CCSMS et  la CCCM ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 4 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 d’Agglomération Saint-Avold Synergie,  suivant l’annexe ci-jointe, 
qui vise deux objectifs :  
  

� La prise en compte de la substitution de l'entité Communauté de Communes du Centre Mosellan par l'entité 
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, suite à la fusion intervenue en 2017. 

 
� Dresser le bilan des dispositions financières concernant la maintenance 2016, ainsi que la maintenance et 

l'investissement 2017. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 4 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 d’Agglomération Saint-Avold Synergie,  suivant l’annexe ci-jointe, qui 
vise deux objectifs :  

  
� La prise en compte de la substitution de l'entité Communauté de Communes du Centre Mosellan par l'entité 

Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, suite à la fusion intervenue en 2017. 
 

� Dresser le bilan des dispositions financières concernant la maintenance 2016, ainsi que la maintenance et 
l'investissement 2017. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente 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 : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 janvier 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « ADS » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


