
 

 
 

POINT N° CCSDCC18127 
 INTERCOMMUNALITE 

 

 

 

 
VU la délibération n° 69/2008 prise en conseil communautaire du 29/09/2008 par laquelle l’assemblée approuvait les modalités de création 
du Conseil de Développement du Pays du Saulnois, conformément aux dispositions de l’article 22 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, à savoir : la constitution d’une association de type de droit local, 
constituant le support juridique du Conseil de Développement ; 
 

VU le courrier de M. le Préfet de la Moselle, daté du 4/12/2018 précisant qu’ à l’issue d’un état des lieux opéré par les 
services de l’Etat, à la demande de Mme la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, il apparaît que la CCS ne dispose pas, à ce jour, de conseil de développement. 
 

Considérant l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi NOTRe du 7/08/2015 qui prévoit 
la mise en place d’un conseil de développement dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Chaque 
intercommunalité qui dépasse le seuil légal doit donc obligatoirement mettre en place un conseil de développement 
par délibération de son organe délibérant ;  
 

Etant précisé :  
 

 que le conseil de développement est composé des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public ;  

 

 que le conseil de développement est constitué sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales 
de promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI ;  

 
 qu’il peut donc donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De prendre acte de la demande de M. le Préfet de la Moselle inhérente à la constitution du conseil de 
développement du Territoire du Saulnois. 
 

� D’organiser des réunions de concertation.  
 

� D’inscrire la constitution du conseil de développement du Territoire du Saulnois à une prochaine séance, qui devra 
définir, entre autres :  

 

� La composition des différents collèges ;  
� Les statuts ;  
� Le siège ;  
� Les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par la CCS ;  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la demande de M. le Préfet de la Moselle inhérente à la constitution du conseil de développement 
du Territoire du Saulnois. 
 

� APPROUVE l’organisation de réunions de concertation.  
 

� APPROUVE l’inscription de la constitution du conseil de développement du Territoire du Saulnois à une prochaine 
séance, qui devra définir, entre autres :  

 

� La composition des différents collèges ;  
� Les statuts ;  
� Le siège ;  
� Les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par la CCS ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 88 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

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

Objet :  Conseil de développement du Territoire du Saulnois 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 88 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 77 

Pour  67 

Contre  10 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
 


