DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - Arrondissement de Sélestat-Erstein
Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical
Séance du 17 septembre 2020 - Krautergersheim
Sous la Présidence de M. Michel HERR
Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents ou représentés : 47

Délibération n°9-2020 : Désignation d’un
l’Etablissement Public foncier d’Alsace :

représentant

syndical

au

sein

de

Le Président rappelle que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Piémont des Vosges est
partenaire associé à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace et qu’à cet égard il lui appartient de
désigner un membre représentant le PETR au sein de cet organisme extérieur.
Le Comité Syndical,
VU la loi d’orientation N° 92-125 du 6 février 1982 relative à l’administration territoriale, de la
République ;
VU la loi N°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21,
L.2121-33, L.5741-1, L.5711-1 et L.5211-2 ;
VU les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Piémont des Vosges, tels qu’approuvés
par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2018 ;
VU la délibération du Comité Syndical en date du 17 décembre 2013 portant adhésion à l’EPF
CONSIDERANT qu’il incombe de procéder à la désignation d’un délégué auprès des organismes
extérieurs consécutivement au renouvellement des conseils, municipaux et des conseils
communautaires ;

DECIDE,
à l’unanimité
1) DE RECOURIR à un vote à main levé en application de l’article L.2121-21 du Code Général
des Collectivité Territoriales ;
2) DE DESIGNER Mme Nathalie ERNST comme titulaire et M. Michel HERR comme suppléant
au sein de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace.

Pour extrait conforme
OBERNAI, le 22 septembre 2020
Michel HERR

Président
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