
 

 
Moselle Agence TEChnique (MATEC) est un établissement public administratif dont l'objet est d'apporter aux collectivités et aux 
EPCI du Département qui le demandent une assistance d'ordre technique pour réaliser ou faire réaliser leurs études ou travaux 
dans de nombreux domaines et notamment la construction / réhabilitation de bâtiments publics, les voiries et réseaux, 
l’aménagement qualitatif et sécuritaire des espaces publics, la mise en sécurité des voiries, des petits aménagements et 
équipements publics …  
 
Les principales missions de MATEC sont en réalité de l’assistance à la définition du besoin, des études d'opportunité et de 
faisabilité, la rédaction du programme détaillé de l'opération et cadrage financier, l’assistance à la rédaction des descriptifs pour 
les opérations sans maître d'œuvre, l’aide à la consultation et au choix du maître d'œuvre (architecte ou bureau d'études) … 
étant précisé que MATEC n'a pas pour objectif de concurrencer la maîtrise d'œuvre privée mais de la compléter en aidant à 
mieux définir le projet et ses contraintes. 
 
La CCS est adhérente à MATEC depuis 2014 et à jour de ses cotisations dont il est rappelé à l’assemblée qu’elles sont 
calculées annuellement à hauteur de 0,35€/habitant soit 10.524,15€ au titre de 2020 (délibération n°CCSDCC20014 du 04 mars 
2020). 
 
La gouvernance de MATEC est assurée par un conseil d’administration composé de 24 membres partagés en deux collèges : 
12 conseillers départementaux et 12 représentants des communes, syndicat, EPCI membres.  
 
La CCS dispose actuellement d’un siège de membre du conseil d’administration au titre du collège des EPCI.  
 
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 d’un représentant de la CCS au sein du conseil 
d’administration de l’agence MATEC. 
 
Monsieur le Président présente sa candidature en vue de représenter la Communauté de Communes du Saulnois au sein du 
Conseil d’Administration de Moselle Agence Technique. 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 124 

Majorité absolue 61 

Pour 120 

Contre 1 

 
Monsieur Jérôme END, Président, ayant obtenu 120 voix « POUR », soit la majorité absolue, il est proclamé 
représentant de la Communauté de Communes du Saulnois au sein du CA de MATEC, pour la durée de son mandat. 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme  
 
 

Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 

M. le Président de MATEC  
Pôle « aménagement » de la CCS 

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° CCSDCC20077 
INTERCOMMUNALITE 

 
 
 

Objet : Moselle Agence Technique (MATEC) - Désignation d’un représentant de la Communauté de 

Communes du Saulnois  


