
 

 
POINT N° CCSDCC18058 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC14072 du 16/04/2014 par  laquelle l’assemblée votait les membres de la Comm ission d’Appel d’Offres ; 
 
VU l’Ordonnance relative aux Marches Publics n° 201 5-899 du 23 juillet 2015 (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) modifiant certaines 
règles relatives à la passation des marchés publics  ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC16078 du 27/06/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait le règlement des a chats de la Communauté de 
Communes du Saulnois, à compter du passage au contr ôle de légalité de la délibération correspondante ;  
 
VU les remarques de la Préfecture de la Moselle par courrier en date du 26/03/2018 ;  
 
VU l’article L1414-2 du CGCT qui dispose que seuls les marchés publics, dont la valeur estimée hors taxes égale ou supérieure 
aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, sont 
attribués par une commission d’appel d’offres (CAO) ;  
 

Ces seuils de procédure formalisées s’élèvent à 221 000 € HT en ce qui concerne les fournitures et services et à 5 548 000 € 
HT pour les travaux ;  
 
En conséquence, les machés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des précédures 
formalisées, ci-dessus rappelés, ne peuvent pas être attribués par la CAO. 
 

Dans ce cas, l’acheteur peut toutefois décider de consulter la CAO ou une commission ad hoc (« commission MAPA ») qui ne 
rend alors q’un avis consultatif ne liant pas l’acheteur. Mais l’attribution du marché relève de la compétence du conseil 
communautaire ou de son président, par délégation. 
 

Considérant l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS réunis en date du 9/04/2018 ;  
 

Considérant les dispositions de l’article L2122-22-4° et du CGCT qui stipule ce qui suit :  
 

« Le Président peut, en outre, par délégation du conseil communautaire, être chargé, en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ». 
 
Dans ce contexte, il est proposé :  
 

� De consulter la Commission d’Appel d’Offres, telle qu’elle est constituée à ce jour, en vue de recueillir un avis 
consultatif sur la passation des marchés dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils de procédure formalisée 
suivant les montants rappelés ci-dessus ;  

 
� De donner délégation au Président de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la durée de son mandat, 

conformément aux dispositions de l’article L2122-22-4° du CGCT, en vue de prendre toute décision relative aux 
marchés dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils de procédure formalisée, à savoir : la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision conernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, étant précisé que lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, le Président de la CCS rendra compte des attributions exercées par délégation,  qui lui ont été données 
par l’organe délibérant, en conseil communautaire. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� DECIDE de consulter la Commission d’Appel d’Offres, telle qu’elle est constituée à ce jour, en vue de recueillir un 
avis consultatif sur la passation des marchés dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils de procédure 
formalisée selon les montants suivants : 221 000 € HT en ce qui concerne les fournitures et services et 5 548 000 € 
HT pour les travaux. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 43 
 
Nombre de conseillers votants : 46 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Marchés publics – Délégation au Président de la Communauté de Communes du Saulnois 



 

 
� DONNE DELEGATION au Président de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la durée de son mandat, 

conformément aux dispositions de l’article L2122-22-4° du CGCT, en vue de prendre toute décision relative aux 
marchés dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils de procédure formalisée, à savoir : la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision conernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, étant précisé que lors de chaque réunion de l’organe 
délibérant, le Président de la CCS rendra compte des attributions exercées par délégation,  qui lui ont été données 
par l’organe délibérant, en conseil communautaire. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 46 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 41 

Pour  39 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


