
 

 

CONVENTION DE MANDAT A TITRE GRATUIT 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Saulnois, représentée par son Président Monsieur Jérôme END, autorisé par 

Délibération du Conseil Communautaire n°……………….. date du ………………………………….. d’une part, 

 

Et la commune de ……………………………………, représentée par son Maire ……………………………………………………., 

autorisé par Délibération du Conseil Municipal n°……………………………… en date du ……………………… d’autre part 

 

Vu les dispositions de l’article L.5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 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. » 

 

Vu la Délibération n°CCSDCC21024 du 14 avril 2021 modifiant les statuts de la Communauté de Communes du 

Saulnois, en date du 14 avril 2021 en vue de la constitution de groupement de commande ; 

Considérant l’approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux de la modification des statuts de la 

CCS ; 

VU la Délibération n°++++++++++ du 22 septembre 2021 approuvant la convention de mandat à titre gratuit 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

En application des dispositions de l’article L.5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

susmentionnées, la présente convention a pour objet d’habiliter la Communauté de Communes du Saulnois 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 communes réunies en groupement de commande, dans les conditions définies par la 

convention constitutive de groupement de commande permanent et à la carte. 

 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est à durée indéterminée. Celle-ci prendra effet à compter de la signature d’au moins 

deux communes membres. 

 

ARTICLE 3 - CONTENU DE LA PRESTATION : MISSIONS CONFIEES A LA CCS 

Les missions confiées à la CCS sont précisément listées dans la convention constitutive du groupement de 

commande à la carte. 

La CCS sera habilitée à agir au nom des communes constituées en groupement de commande uniquement pour 

les marchés publics et accords-cadres lancés dans le cadre dudit groupement de commande. 

 

ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRESTATION 

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

 

ARTICLE 5 -  RESILIATION 

Il pourra être mis fin à la présente convention à tout moment, sur demande de l’un ou l’autre des contractants, 

sous réserve de respecter un délai de deux mois de préavis. 

 

ARTICLE 6 – JURIDICTION COMPETENTE 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation et ou sur l’application de la présente 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend devant une instance 

juridictionnelle. 

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation et ou l’application 

de cette convention devra être portée devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 

ARTICLE 7. SIGNATAIRES DE LA CONVENTION  

Commune de ………………………..…………………. Représentée 
par ……………………..…………………. habilité(e) par une 
Délibération de son assemblée délibérante en date du 
………………………………………………………………. 

Communauté de Communes du Saulnois, Représentée par 
Monsieur Jérôme END, Président, habilité par une 
Délibération de son assemblée délibérante en date du 
………………………………………………………. 

Le …./……/…… à …………………………………….. 
 
 
 

Le …./……/…… à Château-Salins 
 



 

 

 


