
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR18064 

 
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 ; 

VU la délibération n° CCSBUR16084 du 21/11/2016 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 3 à la convention de partage de moyens nécessaires 
aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme, entre la CCS, la CCSMS et la CCCM ; 

VU la délibération n° CCSBUR18003 du 25/01/2018 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 4 à la convention de partage de moyens nécessaires 
aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme, entre la CCS, la CCSMS et la CASAS ; 
 

Considérant l’article 7 de la convention initiale : 
 

« La présente convention prend effet au 01 aout 2015. Elle est signée pour une période de trois ans. A l’issue de ce délai, elle 
pourra être reconduite par expresse reconduction pour une période équivalente de trois ans. » 
 

Constatant que le délai de trois ans est arrivé à échéance. 
 

Considérant le courrier de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, en date du 29/12/2017, prenant acte 
du retrait de la CASAS, à partir du 01/01/2018, quant à la mutualisation et l’utilisation du logiciel d’instruction ADS ;  
 
VU l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » réunie le 
12/07/2018 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’avenant n° 5 à la convention de partage de moyens nécessaires aux services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme, qui vise les objectifs suivants :  

 

� Prendre acte du retrait de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, dans la mutualisation 
tripartite initiale (CCS-CASAS-CCSMS) à compter du 01/01/2018 et par conséquent modifier le principe de 
mutualisation initial par une convention bipartite entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud ;  

 

� Reconduire la convention de mutualisation avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 
pour une durée de trois ans, étant précisé la possibilité de dénoncer ladite convention à tout moment par l’une 
ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

 

De plus, Monsieur le Président précise que le bilan des dispositions financières relatives à la maintenance 2018 du logiciel 
d’instruction ADS et tenant compte du retrait de la CASAS au 01/01/2018 fera l’objet d’un avenant n° 6 ultérieur, dans lequel 
les clés de répartitions des coûts seront modifiées. 
 
 

 
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   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Fonctionnement du service ADS (Application du Droit des Sols) - Mutualisation du logiciel 
d’instruction entre la Communauté de Communes du Saulnois (CCS), la Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) et la Communauté d’Agglomération Saint-
Avold Synergie (CASAS) - Convention - Avenant n° 5 



 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 5 à la convention de partage de moyens nécessaires aux services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme, qui vise les objectifs suivants :  

 
� Prendre acte du retrait de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie, dans la mutualisation 

tripartite initiale (CCS-CASAS-CCSMS) à compter du 01/01/2018 et par conséquent modifier le principe de 
mutualisation initial par une convention bipartite entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud ;  

 
� Reconduire la convention de mutualisation avec la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 

pour une durée de trois ans, étant précisé la possibilité de dénoncer ladite convention à tout moment par l’une 
ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

 
� PREND ACTE que le bilan des dispositions financières relatives à la maintenance 2018 du logiciel d’instruction ADS 

et tenant compte du retrait de la CASAS au 01/01/2018 fera l’objet d’un avenant n° 6 ultérieur, dans lequel les clés 
de répartitions des coûts seront modifiées. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

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 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » de la CCS 
� Pôle « ADS » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


