
 

 
 

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 ;  

 

POINT N° CCSDCC19054 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI  

 
 
 
 
 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR16055 du 11/07/2016 ;  
VU la délibération n° CCSBUR17008 du 20/02/2017 ;  
VU la délibération n° CCSBUR17013 du 27/03/2017 ;  
VU la délibération n° CCSDCC17106 du 23/10/2017 ; 
VU la délibération n° CCSDCC18103 du 29/10/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le renouvellement de la convention avec Alexis Lorraine, pour 
une année, à compter du 1er octobre 2018, en contrepartie d’une rémunération à hauteur de 30 000 euros ;  
 
Considérant le départ du chargé de mission « développement économique et emploi » et « réalisation des travaux et gestion 
du patrimoine » de la Communauté de Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er juillet 2019 ;  
 
Considérant qu’une réflexion a été menée par les membres de la commission « développement économique et emploi », 
réunie le 5/06/2019 portant sur : 
 

� Le recrutement d’un technicien en charge des travaux ;   
� Le recrutement d’un agent en charge du développement économique sur le territoire du Saulnois ;  

 
Ainsi, les membres de la commission ont émis un avis favorable quant au non renouvellement de la convention de partenariat 
dans le cadre du développement d’un pôle entrepreneurial au sein du Territoire du Saulnois, entre Alexis Lorraine et la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de ne pas renouveler la convention de partenariat avec Alexis 
Lorraine. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le non renouvellement de la convention de partenariat, dans le cadre du développement d’un pôle 
entrepreneurial au sein du Territoire du Saulnois, entre Alexis Lorraine et la Communauté de Communes du Saulnois 
qui sera échue au 30 septembre 2019. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président 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 : 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 :  Développement� d’un� pôle� entrepreneurial� au� sein� du� Territoire� du� Saulnois��
Convention� de� partenariat� avec� ALEXIS� Lorraine� -� Proposition� de� non�
reconduction�

Votants 51 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 49 

Pour  45 

Contre  4 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


