
 
VU les dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 

commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe 

délibérant de l'établissement.  

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 

représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil 

municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au 

moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.  

Monsieur le Président propose à l’assemblée de :  

 PRENDRE ACTE du rapport d’activités 2020 en ce qui concerne l’ensemble des compétences exercées par la 
Communauté de Communes du Saulnois.  

 
 PRENDRE ACTE que le rapport d’activités 2020 de la CCS doit faire l’objet d’une communication par le maire au 

conseil municipal, en séance publique, au cours de laquelle le ou les conseillers communautaires de l’organe 
délibérant de l’EPCI sont entendus, conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 
 PREND ACTE du rapport d’activités 2020 en ce qui concerne l’ensemble des compétences exercées par la 

Communauté de Communes du Saulnois. 
 

 
 PREND ACTE que le rapport d’activités 2020 de la CCS doit faire l’objet d’une communication par le maire au 

conseil municipal, en séance publique, au cours de laquelle le ou les conseillers communautaires de l’organe 
délibérant de l’EPCI sont entendus, conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
 

 
Le Président  
Jérôme END 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 98 
 

Nombre de conseillers votants : 106 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 Mars 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 mars 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21012 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Objet : Rapport d‘activités de la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2020 


