
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 24 juin 2019, par courrier daté du 17 juin 2019 ;  
 
Constatant l’absence de quorum à l’occasion du conseil communautaire du 24 juin 2019 ;  
 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 27 juin 2019, par courrier daté du 25 juin 2019, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

POINT N° CCSDCC19038 
INTERCOMMUNALITE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Considérant que les compétences de la CCS sont gérées au sein des commissions, suivant l’organisation rappelée ci-dessous :  
 
 

 
VU le décret n° 2015-1820 du 29/12/2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable et de l'assainissement ; 
 
VU les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivisé Territoriales (CGCT) qui stipule : « Le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par 
le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. « … ». 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De prendre acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) de la CCS.  

 
� De prendre acte du rapport d’activité 2018 en ce qui concerne l’ensemble des compétences exercées par la 

Communauté de Communes du Saulnois. 
 
� De prendre acte que le rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif et le rapport 

d’activité 2018 de la CCS doivent faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal, en séance 
publique, au cours de laquelle le ou les conseillers communautaires de l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus, 
conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) de 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 : 37 
 
Nombre de conseillers votants : 37 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 27 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Objet :  Rapport�d’activité�de�la�Communauté�de�Communes�du�Saulnois�–�Année�2018�

Commission Président 

Gestion financière et budgétaire Gilbert VOINOT 

Collecte et traitement des déchets Christophe ESSELIN 

Développement économique et emploi Marie-Annick MAILLARD 

Aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie Serge ZIEGLER 

Accueil de la petite enfance et vie familiale Jérôme END 

Réalisation des travaux et gestion du patrimoine Gérard CHAIZE 

Mise en œuvre de l’assainissement Non Collectif David BARTHELEMY 

Développement touristique et culturel Annette JOST 

Développement durable et agriculture François FLORENTIN 

Gestion de la communication et des réseaux Thierry SUPERNAT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

� PREND ACTE du rapport d’activité 2018 en ce qui concerne l’ensemble des compétences exercées par la 
Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� PREND ACTE que le rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif et le rapport 

d’activité 2018 de la CCS doivent faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal, en séance 
publique, au cours de laquelle le ou les conseillers communautaires de l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus, 
conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


