
 
VU la délibération n° CCSDCC20036 du 15/07/2020 relative à l’élection du Président de la Communauté de Communes du 
Saulnois ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC20037 du 15/07/2020 fixant à 15 le nombre de vice-présidents qui siègeront d’office au sein du 
bureau communautaire et fixant à 15 le nombre de membres complémentaires du bureau communautaire, complétée par les 
délibérations n° CCSDCC20038 à CCSDCC20052 du 15/07/2020 ;  
  
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bureau et le président 

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

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

− De l’approbation du compte administratif ;  
− Des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, à la 

suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article de l’article L1612-5 ;  
− Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de 

l’établissement public de coopération intercommunale ;  

− De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;  
− De la délégation de la gestion d’un service public ;  
− 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. 
 
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.  
 
Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée d’approuver les délégations attribuées au bureau communautaire, de la 
façon suivante :  
 

Gestion mobilière 
et immobilière 

→ Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les 

services publics communautaire. 
 

→ 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 propriété.  
 

→ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts. 
 

→ 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 zones 

communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 123 
 

Nombre de conseillers votants : 132 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 27 juillet 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 juillet 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20060 
INTERCOMMUNALITE 

 
 

Objet : Délégations�au�bureau�communautaire�



 
 

 
 
 

Finances 

 

→ Fixer les tarifs et les droits prévus au profit de la Communauté de Communes du 

Saulnois 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 couverture des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2  et au « a » de l’article 

L2221-5-1 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.  

 

→ Accepte les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge.  

 

→ 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. 

 

Ressources 
humaines 

 

→ Définir le tableau des effectifs (création, modification, suppression de poste ou 

renouvellement des contrats de travail) lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les délégations attribuées au bureau communautaire, comme présentées ci-avant. 
 

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

Nombre de votants 132 

Majorité absolue 66 

Pour 127 

Contre 2 

Abstention  3 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Mme la Trésorière de Château-Salins 
 


