
 
Vu la délibération n°CCSDCC20040 du 15/07/20 par laquelle Monsieur Gérard MEYER est élu 3ème Vice-président de la Communauté de 
Communes, en charge du Développement économique, pour la durée de son mandat 2020-2026 ; 
 
Vu la délibération n°CCSDCC20041 du 15/07/20 par laquelle Monsieur François FLORENTIN est élu 4ème Vice-président de la 
Communauté de Communes, en charge de l’Agriculture et de la diversification des activités agricoles, pour la durée de son mandat 
2020-2026 ; 
 
Vu la délibération n°CCSDCC20063 du 27/07/20 par laquelle l’Assemblée :  
 

 VALIDAIT le nombre et la dénomination des 10 commissions permanentes de la CCS ;  
 

 VALIDAIT la composition de 8 des 10 commissions suivantes : 
 

- 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 

 

 APPROUVAIT 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. 

 
Considérant la sollicitation par mail en date du 31/08/2020 des membres des commissions « Développement Economique » 
et « Agriculture et diversification agricoles » par laquelle il leur était demandé de se positionner ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

 DE VALIDER la composition de la commission « Développement Economique », dont les membres ont voix 
consultative ; 
 

 DE VALIDER la composition de la commission « Agriculture et diversification des activités agricoles », dont les 
membres ont voix consultative ; 

 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 VALIDE les membres des commissions « développement économique » et « agriculture et diversification des activités 
agricoles », qui ont voix consultative, pour la durée de leur mandat, comme présenté ci-avant.  
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 106 
 

Nombre de conseillers votants : 113 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 septembre  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
 

 

 

POINT N° CCSDCC20089 

INTERCOMMUNALITE 

 
 

 

Objet : Composition des Commissions « Développement Economique » et 
« Agriculture et diversification des activités agricoles » 



 

 

 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 113 

Majorité absolue 55 

Pour 108 

Contre 1 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 
 
 

 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Aménagement de l’espace et Développement économique »  


