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Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

Mme, Mr : BIESEN.MATHIS,CAISSUTTI. PIQUEMAL. MULLER. OLEKSIUK.GIRARD.
PIGANI. MARTIN. WOLLJUNG. FLACCUS

Absents:

Absente excusee Mm ZECH-RENAUDIN pouvoir a Mr OLEKSUIK

Secretaire(s) de seance:

Mme Josephine PERRIN

Considerant la loi sur la reFormedes collectivites territoriales,
Considerant la loi sur la reFormedes collectivites territoriales,
Considerant I'objectif de la loi n° 2010-1563 du 16 decembre 2010 qui vise a:
- Reorganiser les collectivites territoriales autour des communes et des intercommunalites
-Simplifier Ie paysage institutionnel en favorisant Ie regroupement des collectivites
-Clarifier les competences des collectivites

. la Commune propose de repondre a I'atlente de la loi portant sur la simplification de
I'intercommuna/ite en appuyant son intention de participer a la creation d'une nouvelle
intercommunalite avec les communes des communautes de communes qui pourraient
etre celles du Pays de Pange, de Remilly et Environs, du Haut Chemin, du Val Saint Pierre,
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NOMBRE DE MEMBRES
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Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombl'e prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

Date de la convocation
22 MARS 2011

Mme. Mr: BIESEN.MATHIS.CAISSUTTI. PIQUEMAL. MULLER. OLEKSIUK.GIRARD.
PIGANI. MARTIN. WOLLJUNG. FLACCUS

Date d'affichage
12 MARS 2011

Absents:

Absente excusee Mm ZECH-RENAUDIN pouvoir a Mr OLEKSUIK

• La Commune propose de repondre a I'attente de la loi portant sur la clarification des competences susceptibles
d'eHre retenues parmi I'ensemble de celles exercees par les differentes communautes de communes:

Amenagement de I'espace
Oeveloppement economique
Oeveloppement touristique
Protection et mise en valeur de
I'environnement
Voirie d'interet communautaire
Initiation aux activites sportives
Equipements sportifs
Evemements sportifs
Equipement de la petite enfance

Periscolaire
Personnes agees
NTIC
Porter des projets d'hebergements touristiques
Appui aux communes
Curage avaloirs
Enseignement musical
Materiel pour manifestations en plein air

• La Commune pro ose de repondre a I'attente de la loi portant sur la reduction des syndicats concernes par
Ie futur perim' e.»
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