
 

 

Vu la délibération n°CCSDCC21024 du 14/04/2021 par laquelle l’assemblée approuvait la modification statutaire de la CCS 

prise en application de l’article L.5211-4-4 du CGCT dont les dispositions 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 » ; 

 

Vu la transmission aux communes membres de la Délibération du Conseil Communautaire susmentionnée, par un courrier en 

date du 5 mai 2021, marquant le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article L.5211-20 du CGCT ; étant précisé 

qu’à défaut de délibération dans le délai précité, la décision était réputée favorable. 

 

Vu la majorité qualifiée des communes membres recueillie le 5 août 2021 ; 

 

Considérant que les dispositions de l’article L.5211-4-4 du CGCT précitées prévoient la nécessité d’acter, par voie de 

convention et à titre gratuit, le fait pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre constituées en groupement de 

commande, de confier à cet EPCI la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou 

plusieurs marchés publics en leur nom et pour leur compte, et ce quelles que soient les compétences qui lui ont été 

transférées. 

 

Etant précisé que, l’étendue des missions confiées à la CCS sont détaillées au sein de la convention cadre de groupement de 

commande permanent et à la carte, faisant l’objet de la délibération n°CCSDCC21062 du conseil communautaire du 22 

septembre 2021 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 94 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21062 

MUTUALISATION 

 
 
 

Objet : Mandat à titre gratuit entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes 
membres souhaitant adhérer à la convention cadre de groupement de commande permanent 
et à la carte de la CCS 



 

 

 APPROUVER la convention de mandat à titre gratuit passée entre la CCS et les communes membres souhaitant 

adhérer à la convention cadre de groupement de commande permanent et à la carte, habilitant la CCS à 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, telle que jointe en annexe ; 

 

 PROPOSER la signature de cette convention aux communes membres qui le souhaitent ; 

 
 

 L’AUTORISER à signer tout pièce afférente à cette décision. 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la convention de mandat à titre gratuit passée entre la CCS et les communes membres souhaitant 

adhérer à la convention cadre de groupement de commande permanent et à la carte, habilitant la CCS à 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, telle que jointe en annexe ; 

 

 PROPOSE la signature de cette convention aux communes membres qui le souhaitent ; 

 

 AUTORISE le Président ou Vice-Président à signer tout pièce afférente à cette décision. 

 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 101 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 100 

Majorité absolue 51 

Pour 100 

Contre 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 


