
 

 
 
Suite à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des 
Conseils de Surveillance ont été mis en place au sein des établissements publics de santé en remplacement du Conseil 
d’Administration. 
 
Le conseil de surveillance de l’hôpital de Dieuze est composé de 9 membres avec voix délibératives autour de 3 collèges, en 
l’espèce les collectivités territoriales, le personnel et des personnalités qualifiées.  
 
La Communauté de Communes du Saulnois, dans le collège des collectivités territoriales, dispose d’un siège.  
 
Considérant la requête en renouvellement du conseil de surveillance de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze formulée par 
l’Agence Régionale de Santé dans un courrier daté du 10 juillet 2020 ;  
 
Suite au renouvellement des délégués communautaires, installés après les élections municipales des 15 mars et 28 
juin 2020, le conseil communautaire est appelé à procéder à la désignation du représentant de la CCS au sein du 
conseil de surveillance de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze. 
 

Est proposée la candidature de Monsieur Jean-Pierre LEONARD, conseiller communautaire de la commune de ST-EPVRE. 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 59 

Pour 114 

Contre 2 

 
Monsieur Jean-Pierre LEONARD ayant obtenu 114 voix « POUR »,  soit la majorité absolue, il est proclamé 
représentant de la Communauté de Communes du Saulnois au sein du conseil de surveillance de l’hôpital St Jacques 
de Dieuze, pour la durée de son mandat. 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 
 

 

 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
M. le Directeur de l’hôpital St Jacques de Dieuze 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 119 
 

Nombre de conseillers votants : 124 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 août  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 août 2020 
 

 
POINT N° CCSDCC20073 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 

Objet : Conseil de surveillance de l’hôpital St Jacques de Dieuze – Désignation d’un représentant 

de la CCS 


