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POINT N° CCSDCC14081 

 

Objet : Attribution des délégations au bureau 

 

Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le bureau et le président 

peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, à l’exception : 

 

1. Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2. De l’approbation du compte administratif ; 

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale, 

à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L.1612-5 ; 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 

6. De la délégation de la gestion d’un service public ; 

7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 

social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 

De plus, l’article L5211-10 du CGCT précise que : « lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend 

compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ».  

 

En outre, ces décisions et délibérations sont soumises aux mêmes règles de publication et de contrôle de légalité que 

celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de communauté. 

 

Dans ce contexte, le Président propose à l’Assemblée d’approuver les délégations attribuées au bureau, de la façon 

suivante : 

 

GESTION MOBILIERE 

ET  IMMOBILIERE 

♦ Arrêter et modifier l’affectation des propriétés 

communautaires utilisées par les services publics 

communautaires ; 

♦ Décider de la conclusion et de la révision du louage de 

choses pour une durée n’excédant pas six ans, à l’exception 

des opérations de mise à disposition à paiements 

échelonnés avec clause de réserve de propriété ; 

♦ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justices et experts ; 

♦ Intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou 

défendre la communauté dans les actions intentées contre 

elle ; 

♦ Régler les conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules communautaires ; 

♦ Procéder à l’acquisition, à la cession et au transfert des biens 

meubles communautaires, dans la limite d’un plafond fixé à 

15.000 euros ; 

♦ Procéder à la cession et au transfert de terrains nus situés 

sur les 5 zones communautaires, à savoir : 

 

� Zone communautaire de Delme ; 

� Zone communautaire de Dieuze ; 

� Zone communautaire de Francaltroff ; 

� Zone communautaire de Morville-les-Vic ; 

� Zone communautaire de Munster. 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 124 

 

Nombre de conseillers votants : 131 
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FINANCES 

 

♦ Fixer les tarifs et les droits prévus au profit de la 

Communauté de Communes qui n’ont pas de caractère 

fiscal ; 

♦ Procéder à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 

au III de l’article L.1618-2 et au « a » de l’article L.2221-5-1, 

sous réserve des dispositions de ce même article et de 

passer à cet effet les actes nécessaires ; 

♦ Passer les contrats d’assurance ; 

♦ Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services communautaires ; 

♦ Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 

ni de charges ; 

♦ Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 

15.000 euros ; 

♦ Approuver les versements de subventions et appliquer les 

règlements d’intervention correspondants ; 

♦ Approuver les plans de financement prévisionnels et 

solliciter les subventions auprès des différents organismes 

financeurs. 

MARCHES ET CONVENTIONS 

♦ Prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution (ordre de service, réception, 

admission, ajournement, réfaction, affermissement d’une 

tranche conditionnelle, reconduction…),  le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services, accords-

cadres sur procédure adaptée d’un montant inférieur au 

seuil de l’article 26 II du Code des marchés publics (seuil de 

procédure adaptée), ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 

montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

♦ Signer les marchés subséquents à un accord-cadre inférieurs 

au seuil fixé par l’article 26 II du Code des marchés public 

(seuil de procédure adaptée) ; 

♦ Signer les marchés négociés avec mise en concurrence 

prévus à l’article 35 I du Code des marchés publics (marchés 

négociés après publicité et mise en concurrence) et dans la 

limite de l’article 26 II du Code des marchés publics (seuil de 

procédure adaptée), ainsi que leurs avenants ; 

♦ Accepter les avenants d’interprétation sans incidence 

financière ; 

♦ Prendre des décisions de poursuivre ; 

♦ Approuver les conventions à caractère économique et social 

relatives à l’exercice des compétences de la communauté de 

communes du Saulnois, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

♦ Approuver les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée 

et les conventions de maîtrise d’œuvre, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

PERSONNEL 

 

♦ Définir le tableau des effectifs (création, modification, 

suppression de poste ou renouvellement des contrats de 

travail), lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE les délégations attribuées au bureau, de la façon suivante : 

 

GESTION MOBILIERE 

ET  IMMOBILIERE 

♦ Arrêter et modifier l’affectation des propriétés 

communautaires utilisées par les services publics 

communautaires ; 

♦ Décider de la conclusion et de la révision du louage de 

choses pour une durée n’excédant pas six ans, à l’exception 

des opérations de mise à disposition à paiements 

échelonnés avec clause de réserve de propriété ; 

♦ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justices et experts ; 

♦ Intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou 

défendre la communauté dans les actions intentées contre 

elle ; 

♦ Régler les conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules communautaires ; 

♦ Procéder à l’acquisition, à la cession et au transfert des biens 

meubles communautaires, dans la limite d’un plafond fixé à 

15.000 euros ; 

♦ Procéder à la cession et au transfert de terrains nus situés 

sur les 5 zones communautaires, à savoir : 

 

� Zone communautaire de Delme ; 

� Zone communautaire de Dieuze ; 

� Zone communautaire de Francaltroff ; 

� Zone communautaire de Morville-les-Vic ; 

� Zone communautaire de Munster. 

FINANCES 

 

♦ Fixer les tarifs et les droits prévus au profit de la 

Communauté de Communes qui n’ont pas de caractère 

fiscal ; 

♦ Procéder à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 

au III de l’article L.1618-2 et au « a » de l’article L.2221-5-1, 

sous réserve des dispositions de ce même article et de 

passer à cet effet les actes nécessaires ; 

♦ Passer les contrats d’assurance ; 

♦ Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services communautaires ; 

♦ Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 

ni de charges ; 

♦ Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 

15.000 euros ; 

♦ Approuver les versements de subventions et appliquer les 

règlements d’intervention correspondants ; 

♦ Approuver les plans de financement prévisionnels et 

solliciter les subventions auprès des différents organismes 

financeurs. 

 

 

 

 

MARCHES ET CONVENTIONS 

 

 

 

 

♦ Prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution (ordre de service, réception, 

admission, ajournement, réfaction, affermissement d’une 

tranche conditionnelle, reconduction…),  le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services, accords-

cadres sur procédure adaptée d’un montant inférieur au 

seuil de l’article 26 II du Code des marchés publics (seuil de 

procédure adaptée), ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
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MARCHES ET CONVENTIONS 

(suite) 

 

montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

♦ Signer les marchés subséquents à un accord-cadre inférieurs 

au seuil fixé par l’article 26 II du Code des marchés public 

(seuil de procédure adaptée) ; 

♦ Signer les marchés négociés avec mise en concurrence 

prévus à l’article 35 I du Code des marchés publics (marchés 

négociés après publicité et mise en concurrence) et dans la 

limite de l’article 26 II du Code des marchés publics (seuil de 

procédure adaptée), ainsi que leurs avenants ; 

♦ Accepter les avenants d’interprétation sans incidence 

financière ; 

♦ Prendre des décisions de poursuivre ; 

♦ Approuver les conventions à caractère économique et social 

relatives à l’exercice des compétences de la communauté de 

communes du Saulnois, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ; 

♦ Approuver les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée 

et les conventions de maîtrise d’œuvre, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

PERSONNEL 

 

♦ Définir le tableau des effectifs (création, modification, 

suppression de poste ou renouvellement des contrats de 

travail), lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  131 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas 9 

Suffrages exprimés 118 

Pour 117 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

 


