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Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal
conv. du 26 avril  2012

Séance du 4 mai  2012

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire

Présents :   MM. MANDOIS Alain - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick - 
                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  BIER Philippe -  LARDIN Dominique 

Absent excusé :   /

Objet :  Etude technique et financière d'une modification du périmètre de la CCS.

Le Maire passe la parole à Alain MANDOIS, délégué suppléant de la CCS, chargé des affaires 
financières de la commune.

Il présente, au Conseil Municipal, « l'étude technique et financière d'une modification du périmètre de 
la Communauté de Communes du Saulnois » qui a été exposée par Madame la Sous-Préfète le 8 
février 2012 aux délégués de la CCS.

Après cette présentation, les conseillers ont débattu sur les avantages et les inconvénients financiers ou 
non d'une modification du périmètre :

− Est-ce qu'une communauté plus petite entraînerait des coûts plus élevés à prestations égales ?
−  Pourrait-on maintenir le niveau de prestations actuelles ?
− Quel serait le développement de nouvelles prestations ou de nouvelles compétences ?
− Quelle serait l'incidence sur l'évolution des taxes communautaires ?

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la délibération du 09 juillet 2011, le rattachement de la 
commune à n'importe quelle communauté ne sera jamais tout à fait satisfaisant  car nous serons 
toujours assez loin des préoccupations des bourgs centre.
 
Comme l'étude financière n'indique pas le montant à payer par une commune sortante et malgré les 
incessantes querelles des délégués de la CCS,  le Conseil Municipal pense qu'il est préférable de garder 
le périmètre de l'actuelle CCS.

Par ailleurs, le Conseil Municipal s'abstient de répondre à la question sur l'éventuelle présentation par 
Monsieur Le Préfet à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale.

Pour copie conforme.                                                     Le Maire                                                           
Certifié exécutoire.                                                    
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