
 
Vu la délibération n°CCSDCC13054 du 30 mai 2013 relative à la création de l’agence technique départementale intitulée 
«Moselle Agence Technique », à l’approbation de ses statuts et à l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 
Vu la délibération n°CCSDCC20014 du 04 mars 2020 relative à l’adhésion à MATEC et au versement de la cotisation 2020 ; 
Vu l’article 6 des statuts de MATEC précisant : 

- d’une part que « la qualité de membre de MATEC se perd par retrait volontaire » 

- et d’autre part que « la désadhésion doit être décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité concernée et 

que cette demande doit être ensuite entérinée par le Conseil d’Administration de MATEC pour ne devenir alors 

effectif que trois mois après la décision de ce dernier » ; 

Considérant que depuis son adhésion à MATEC en 2014, la CCS n’a sollicité l’agence que pour les opérations suivantes : 
- Réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) du patrimoine communal des communes de la CCS et 

ceci au travers de 3 conventions en 2015, 2016 et 2017 ; 

- Compétences GEMAPI et « Eau potable / Assainissement » :  

o Assistance à Maître d’Ouvrage (AMO) pour les travaux sur le ruisseau du Lenzbronnerbach à Virming (2017-

2018) 

o Etude relative à la prise de compétence « Eau potable / Assainissement » - Dossier de consultation (2018) 

- Groupement de commande pour l’achat de gaz pour deux points d’alimentation de la CCS (2020).  

Considérant que le total des adhésions représente une charge financière de 84.187,10 € sur 7 exercices budgétaires ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée communautaire : 
 

 d’ENGAGER le processus de désadhésion de MATEC  
 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à engager le processus de désadhésion de MATEC ; 

  AUTORISE son 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 : 103 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 16 Décembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 9 décembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20128 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 

 

 

Objet : MATEC – Désadhésion de la CCS 
 

 

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 58 

Pour 97 

Contre 4 


