
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 15 juillet 2019, par courrier du 8 juillet 2019 ; 

Considérant l’absence de quorum en séance du conseil communautaire du 15 juillet 2019 ;  

Considérant la convocation au conseil communautaire du 22 juillet 2019,  par courrier du 16 juillet 2019, conformément aux 

dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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VU le décret n° 2000-404 du 11/05/2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ;  
 
VU les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui stipule : « le président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal 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 délibération 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 délibération de l’EPCI sont entendus. Le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil 
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. « … ». 
 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée : 
 

� De prendre acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 
CCS, consultable au sein de l’extranet « élus ». 

 
� De prendre acte que le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 

CCS doit 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 CGCT. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 
Communauté de Communes du Saulnois, ci-joint en annexe. 

 
� PREND ACTE que le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets de la CCS doit 

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 délibération 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 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 49 
 
Nombre de conseillers votants : 51 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 22 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Rapport�annuel�sur� le�prix�et� la�qualité�du�Service�Public�de�Prévention�et�de�
Gestion�des�Déchets�–�Année�2018�

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 

 


