
 
 

VU la délibération n° CCSDCC20035 du 15 juillet 2020 ;  
 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2019-DCL/1-042 en date du 15 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges 
des conseillers communautaires ; 
 
Considérant les articles L5211-2, L5211-10, L 2122-7 et suivants du CGCT ; 
 
Conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le nombre de vice-présidents est librement fixé par le conseil communautaire, 
sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif global du conseil, ni qu’il puisse 
excéder 15 vice-présidents.  
 
Dans le cas de la CCS, le nombre de vice-présidents en application du seuil de 20 % pourrait être de 32. Néanmoins, 
conformément à la seconde condition exposée ci-avant, ce nombre ne pourra donc être supérieur à 15 vice-présidents.  
 
Le bureau communautaire constitue, à côté du président et du conseil communautaire, le troisième organe délibérant d’un 
EPCI. Le président et les vice-présidents en sont membres de droit. Cette instance peut également être composée d’autres 
membres nécessairement conseillers communautaires.  
 
Il est rappelé que les attributions du bureau sont définies négativement à l’article L5211-10 du CGCT. Il fixe en réalité les 
domaines pour lesquels le bureau ne peut pas intervenir. Il s’agit en l’espèce :  
 

- du vote des budgets, des taux des taxes, des tarifs de redevance ;  

- de l’approbation du compte administratif ;  

- des dispositions à caractère budgétaire suite à une mise en demeure au titre de l’article  
L 1612-15 du CGCT ; 

- des modifications de composition initiale, de fonctionnement et de durée, de l’EPCI ;  

- de l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 

- de la délégation d’un service public ; 

- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 
l’habitat et de politique de la ville. 
 

Le bureau délibère par délégation du conseil communautaire. Ces délégations feront l’objet d’une délibération ultérieure du 
conseil de communauté. 
 
Dans la continuité de la méthode retenue lors de la précédente mandature, il est proposé à l’Assemblée que le nombre des 
autres membres du bureau communautaire soit au moins égal à celui des vice-présidents.  
 
Ainsi, Monsieur le Président propose : 
 

� De fixer à 15 le nombre de Vice-présidents qui siègent d’office au bureau communautaire, comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 159 
 
Nombre de conseillers en fonction : 158 
 
Nombre de conseillers présents : 149 
 
Nombre de conseillers votants : 154 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 15 juillet 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 juillet 2020 
 

 
POINT N° CCSDCC20037 

 
 

Objet : 
 

Détermination� du� nombre� de� Vice-présidents� et� du� nombre� de� membres�
complémentaires�du�Bureau�



 
 

 
 

1er Vice-président → Finances et ressources humaines 

2ème Vice-président → Promotion, aménagement et développement touristique  

3ème Vice-président → Développement économique  

4ème Vice-président → Agriculture et diversification des activités agricoles 

5ème Vice-président → Petite enfance et vie familiale 

6ème Vice-président → Gestion des déchets ménagers et économie circulaire 

7ème Vice-président → Schéma de mutualisation, réseaux et mobilités  

8ème Vice-président → Emploi et insertion sociale 

9ème Vice-président → Actions de prévention  

10ème Vice-président → Habitat et urbanisme 

11ème Vice-président → Travaux et patrimoine communautaire  

12ème Vice-président → Développement durable et hydrologie 

13ème Vice-président → Animation culturelle et festive  

14ème Vice-président → Questions mémorielles et patrimoniales 

15ème Vice-président → Communication 

 
� De fixer à 15 le nombre de membres complémentaires au bureau communautaire. 

 
� De modifier en conséquence le règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois. 

  
Après délibération, l’assemblée :  
 

� FIXE à 15 le nombre de vice-présidents qui siègeront d’office au sein du bureau communautaire, suivant le tableau 
présenté ci-dessus. 

 
� FIXE à 15 le nombre de membres complémentaires du bureau communautaire. 

 
� SOLLICITE en conséquence la modification du règlement intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� AUTORISE le Président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

Nombre de votants 154 

Majorité absolue 65 

Pour 127 

Absentions  17 

 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Jérôme END 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 


