
 
VU la délibération n°CCSBUR19091 du bureau communautaire en date du 2 décembre 2019 par laquelle les membres du 
bureau validaient une charte d’engagements relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques dans le 
périmètre de la Communauté de Communes du Saulnois (CCS).  
 

Cette convention, qui fixe la démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques en concertation avec les 
élus locaux, suite à plusieurs rencontres entre le directeur départemental des finances publiques (DDFIP), Monsieur Etienne 
EFFA, les maires de Dieuze et de Château-Salins, Messieurs LANG et BENIMEDDOURENE et le président de la CCS, 
Monsieur END, fait ici l’objet d’un premier avenant soumis à l’Assemblée Communautaire.  
 
Celui-ci, joint en annexe, apporte deux évolutions principales par rapport à la convention initiale : 

- Les deux conseillers aux décideurs locaux (CDL) qu’il a été décidé d’installer auprès de la CCS disposeront d’un 

bureau dans les locaux de Château-Salins, pour le premier, et dans les locaux de la commune de Dieuze, pour le 

second. Dans la première rédaction de la convention, il était prévu de mettre à disposition du conseiller aux 

décideurs locaux de Château-Salins un bureau au sein du siège de la CCS.  

- La DDFIP financera l’aménagement des locaux mis à sa disposition à Dieuze, ainsi que les équipements en visio-

conférence de l’espace d’accueil de Dieuze et de l’espace France Services de Vic-sur-Seille, ce dernier étant fléché 

comme espace référent pour l’accueil des rendez-vous assistés en visioconférence.  

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de valider cet avenant à la convention signée le 05 
décembre 2019 apportant notamment les deux évolutions citées ci-dessus. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

 APPROUVE l’avenant à la charte d’engagements relative au nouveau réseau de proximité des finances 
publiques dans le périmètre de la Communauté de Communes du Saulnois (CCS)  
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
  

 

Résultat du scrutin :       Pour extrait conforme, 
                                     

 
 
                                             Le Président,  
                                             Jérôme END 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

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° CCSDCC20108 

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

 
 

Objet : Charte d’engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques – Avenant à la 
convention signée en 2019  

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 104 

Contre 3 


