
 
VU les dispositions de l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU les dispositions de l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales applicables au fonctionnement de 
l’organe délibérant des EPCI ;  
 
VU la loi n° 2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
permettant l’association des conseillers municipaux aux travaux communautaires ; 
 
VU qu’à l’occasion du conseil communautaire d’installation du 15/07/2020,  le Président de la Communauté de Communes du 
Saulnois a annoncé la mise en place de deux collèges au sein des différentes commissions consultatives, en invitant les 
conseillers communautaires titulaires ou à défaut, leur(s) suppléant(s), qui le souhaitent, à s’inscrire au sein du 1er collège de 
ces commissions ;  
 
VU la volonté du Président de la Communauté de Communes du Saulnois d’instituer ultérieurement un second collège 
composé des conseillers communautaires suppléants, des conseillers municipaux des 128 communes souhaitant participer aux 
commissions mais également de citoyens, de membres d’associations du Saulnois ;  
 
VU que le Président de la CCS propose la création de 10 commissions permanentes, comme suit :  
 

� Commission des Finances  
� Commission Tourisme, culture, patrimoine et mémoire 
� Commission Affaires sociales et familiales 
� Commission Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités 
� Commission Développement économique 
� Commission Agricole et diversification des activités agricoles 
� Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et habitat 
� Commission Développement durable et hydrologie 
� Commission Collecte et traitement des déchets ménagers 
� Commission Travaux et patrimoine communautaire 

 
VU la composition de 8 des 10 commissions, selon l’annexe ci-jointe :  

 
Compte tenu qu’il y a lieu également de solliciter les conseillers communautaires titulaires ou à défaut leur(s) suppléant(s) en 
vue de leur inscription au sein du 1er collège de la commission « Développement économique » et de la commission 
« Agricole et diversification des activités agricoles » ; 
 
Il est proposé au conseil de communauté :  
 
De valider le nombre et la dénomination des 10 commissions permanentes de la CCS, comme suit :  
 

� Commission des Finances  
� Commission Tourisme, culture, patrimoine et mémoire 
� Commission Affaires sociales et familiales 
� Commission Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités 
� Commission Développement économique 
� Commission Agricole et diversification des activités agricoles 
� Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et habitat 
� Commission Développement durable et hydrologie 
� Commission Collecte et traitement des déchets ménagers 
� Commission Travaux et patrimoine communautaire 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 123 
 

Nombre de conseillers votants : 132 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 27 juillet 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 juillet 2020 
 

 
POINT N° CCSDCC20063 
INTERCOMMUNALITE 

 
 

Objet : Installation	partielle	 du	premier	 collège	 des	 commissions	 consultatives	de	 la	
Communauté	de	Communes	du	Saulnois	



 
 

 
 
 

� De valider la composition de 8 des 10 commissions, selon l’annexe ci-jointe ;  
 

� De lancer une nouvelle consultation pour les commissions « Développement économique » et « Agriculture et 
diversification des activités agricoles » dont la composition sera présentée lors du prochain conseil communautaire. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE le nombre et la dénomination des 10 commissions permanentes de la CCS, comme suit :  
 

� Commission des Finances  
� Commission Tourisme, culture, patrimoine et mémoire 
� Commission Affaires sociales et familiales 
� Commission Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités 
� Commission Développement économique 
� Commission Agricole et diversification des activités agricoles 
� Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et habitat 
� Commission Développement durable et hydrologie 
� Commission Collecte et traitement des déchets ménagers 
� Commission Travaux et patrimoine communautaire 

 
� VALIDE la composition de 8 des 10 commissions suivantes, conformément à l’annexe ci-jointe :  

 
� Commission des finances  
� Commission Tourisme, culture, patrimoine et mémoire 
� Commission Affaires sociales et familiales 
� Commission Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités 
� Commission Aménagement de l’espace, urbanisme et habitat 
� Commission Développement durable et hydrologie 
� Commission Collecte et traitement des déchets ménagers 
� Commission Travaux et patrimoine communautaire 

 
� APPROUVE le lancement d’une nouvelle consultation relative à la composition des commissions « Développement 

économique » et « Agriculture et diversification des activités agricoles » dont le résultat sera présenté lors du 
prochain conseil communautaire. 

 
� AUTORISE le Président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

Nombre de votants 132 

Majorité absolue 65 

Pour 126 

Contre 2 

Abstention  1 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
 


