
 
VU l’article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique ; 
 
VU les dispositions de l’article L. 5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU les dispositions de l’article L. 5222-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Conformément à l’avis favorable de la Commission « Mutualisation, Réseaux et Mobilités », réunie le 18 mars 2021 ; 
 
Contexte : 

L’élaboration d’un questionnaire par la Commission « Mutualisation, Réseaux et Mobilités » à destination des communes 
membres, dans l’objectif de recueillir leurs attentes en matière de mutualisation, leur a été transmis le 9 novembre 2020. 
Le taux de réponse particulièrement élevé qui a atteint, selon les items, entre 99 et 105 réponses, a permis de déterminer les 
attentes prioritaires des communes dans le cadre de mutualisations, notamment en matière de prestations de services et de 
fournitures.  
 
L’objectif de la CCS est ici de mettre en place des groupements de commandes afin de répondre à la demande exprimée, à 
court et moyen terme. 
 
Il s’agit de permettre à la CCS d’être chargée de tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution de marchés 
publics et ou accords-cadres passés dans le cadre de groupements de commande constituées des communes membres, 
auxquels l’EPCI ne participerait pas. 
 
La mise en place de ce nouvel outil de mutualisation nécessite une modification statutaire afin d’insérer cette possibilité 
d’action de la CCS au sein de ses statuts. Ladite modification statutaire sera soumise à l’approbation des Conseils 
Municipaux. 
 
A l’issue, l’Assemblée Communautaire sera invitée ultérieurement à se prononcer : 

 Sur une convention type « mandat à titre gratuit » passée entre les communes membres constituée en groupement 
de commande et la CCS, habilitant la CCS à se charger de tout ou partie de la procédure de passation ou 
d’exécution de marchés publics pour le compte de ses communes membres, dans le cadre de ces groupements de 
commande uniquement. 

 

 Sur une convention « cadre » de groupement de commande visant à encadrer les modalités de passation et ou 
d’exécution des futurs marchés publics et accords-cadres passés dans le cadre dudit groupement de commande. 

 
Considérant les dispositions de l’article. L. 5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 précitée, qui prévoient, en ces termes : 
 
« Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent 
confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient 
expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les 
compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution 
d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement ». 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 110 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 14 avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 07 avril 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21024 

INTERCOMMUNALITE 
 
 

Objet : Constitution de groupements de commande pour le compte des communes - Modifications 
statutaires 



 

 

Considérant que ce dispositif constitue un nouvel outil de mutualisation de ressources, permettant aux EPCI à fiscalité propre 
d’apporter leur appui à leurs communes membres, regroupées en groupement de commande, pour la passation ou 
l’exécution de marchés publics. 
Considérant que la possibilité de confier à la CCS la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de 
l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres, regroupées en 
groupement de commande, pour les besoins propres et communs aux communes membres, doit être expressément prévue 
aux statuts de la CCS. 
 
VU les dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux modifications statutaires 
qui prévoient, en ces termes : 
 
« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai 
de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des 
représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ». 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER la modification telle que jointe en annexe, des statuts de la Communauté de Communes du 
Saulnois, ci-joint en annexe ; 
 

 SOUMETTRE la modification des statuts de la CCS à l’approbation des conseils municipaux des 128 communes 
membres de la CCS, en application des dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT ; 
 

 SOLLICITER Monsieur le Préfet de la Moselle pour la prise d’un arrêté portant modification des statuts de la 
CCS à l’issue de la démarche de consultation des conseils municipaux. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE la modification telle que jointe en annexe, des statuts de la Communauté de la Communes du Saulnois, 
ci-joint en annexe ; 

 
 SOUMET la modification des statuts de la Communauté de Communes du Saulnois à l’approbation des conseils 

municipaux des 128 communes membres de la CCS, conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT ; 
 

  SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Moselle pour la prise d’un arrêté portant modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Saulnois à l’issue de la démarche de consultation des conseils municipaux. 

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

 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 54 

Pour 106 

Contre 1 

 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


