
 
VU la délibération n° CCSDCC20036 du 15/07/2020 relative à l’élection du Président de la Communauté de Communes du 
Saulnois ;  
 
Considérant les dispositions de l’article L2122-22-16° 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, d'intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre la Communauté de 
Communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire, et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communautés de moins de 50 000 hab. et de 5 000 € pour les communautés de 50 000 
hab. et plus » ; 
 
Il est proposé à l’assemblée de donner délégation au Président de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la 
durée de son mandat, en vue d’intenter au nom de la Communauté de Communes du Saulnois, les actions en justice 
ou défendre la CCS dans les actions intentées contre elle, dans l’exercice de l’ensemble des compétences exercées 
par la Communauté de Communes du Saulnois, telle que définis au sein de l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-015 du 
23/08/2017 portant modification des statuts de la CCS. Etant précisé que lors de chaque réunion de l'organe 
délibérant, le président rendra compte des attributions exercées par délégation, qui lui ont été données de l'organe 
délibérant, en conseil communautaire. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� DONNE DELEGATION au Président de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la durée de son mandat, 
en vue d’intenter, au nom de la Communauté de Communes du Saulnois, les actions en justice ou défendre la CCS 
dans les actions intentées contre elle, dans l’exercice de l’ensemble des compétences exercées par la Communauté 
de Communes du Saulnois, telle que définies au sein de l’arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-015 du 23/08/2017 
portant modification des statuts de la CCS. Etant précisé que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le 
Président rendra compte des attributions exercées par délégation, qui lui ont été données de l'organe délibérant, en 
conseil communautaire. 
 

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

Nombre de votants 132 

Majorité absolue 66 

Pour 129 

Contre 1 

Abstention  2 

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

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

 
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° CCSDCC20062 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
 
 

Objet : Délégations�au�Président�de�la�Communauté�de�Communes�du�Saulnois�en�ce�
qui�concerne�les�actions�à�mener�en�justice�


