
 
VU la délibération n°CCSDCC15011 du conseil communautaire en date du 23 février 2015 par laquelle l’assemblée procédait 
aux nominations des conseillers communautaires de la CCS au sein des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement ; 
 
Considérant l’article L421-2 du code de l’éducation, Les établissements publics locaux d’enseignement mentionnés à l’article 
L421-1 sont administrés par un Conseil d’Administration, composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou 
de trente membres.  
 
Celui-ci comprend : 

- Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de 

l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde 

économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des 

employeurs ; 

- Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement 

- Pour un tiers, des représentants élus des parents d’élèves et élèves 

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou quatre selon que l’effectif du conseil 
d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de 
rattachement, le cas échéant, un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs 
représentants de la commune siège de l’établissement. 
 
On dénombre trois compositions différentes en fonction de la situation des EPLE concernés : 

- Lycées ou collèges de plus de 600 élèves ou collèges ayant une Section d’Education Spécialisée (SES) (cf colonne I : 

30 membres) 

- Collèges de moins de 600 élèves et n’ayant pas de SES (cf colonne II : 24 membres) 

- Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) ou Ecole Régionale du Premier Degré (ERPD) (cf colonne 

III : 24 membres) 

Considérant qu’il convient de procéder aux nominations des conseillers communautaires de la CCS au sein des 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement de la manière suivante : 

- 1 représentant de la CCS au sein des CA des Lycées situés au sein du territoire du Saulnois, à voix délibérative : 

 Lycée agricole du Val de Seille à CHATEAU-SALINS 

 Lycée Charles Hermite à DIEUZE 

 
- 1 représentant de la CCS au sein des CA des collèges de moins de 600 élèves du territoire, à voix consultative : 

 Collège de l’Albe à ALBESTROFF 

 Collège La Passepierre à CHATEAU-SALINS 

 Collège André Malraux à DELME 

 Collège Charles Hermite à DIEUZE 

 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 111 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20107 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

 
 

Objet : Désignation des représentants des collectivités locales au sein du Conseil d’Administration des 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement – Mandature 2020-2026  



 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder aux nominations des conseillers communautaires de la CCS au 
sein du CA des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, comme suit : 
 

Lycée 
Nom et prénom du conseiller communautaire 

de la CCS au CA du Lycée 

Lycée Agricole de Château-Salins Monsieur Michel RAMBOUR,  

Maire de Vannecourt 

Lycée Charles Hermite de Dieuze Monsieur Jérôme END, Président de la CCS, 

Maire de Vic-sur-Seille 

Collège 
Nom et prénom du conseiller communautaire 

de la CCS au CA du collège à titre consultatif 

De l'Albe d’Albestroff Monsieur Antoine ERNST, 

Maire de Léning 

La Passepierre de Château-Salins Madame Carole REMILLON,  

Maire de Xanrey 

André Malraux de Delme Monsieur Didier FISCHER,  

Maire de Craincourt 

Charles Hermite de Dieuze Monsieur Michel HAMANT,  

Adjoint au Maire de Dieuze 

 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 DESIGNE les représentants de la CCS au sein du Conseil d’Administration des Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement suivant le tableau susmentionné, pour la durée du mandat 2020-2026. 
 
 
 
 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 112 

Contre 0 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 


