
  

VU la délibération n°CCSDCC20062 en date du 27 Juillet 2020 donnant Délégations au Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois en ce qui concerne les actions à mener en justice ; 

VU la délibération n°CCSDCC20061 en date du 27 Juillet 2020 donnant Délégations au Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois en ce qui concerne les marchés publics ;  

Considérant la nécessité de compléter lesdites délégations du Conseil Communautaire au Président afin de fluidifier l'action 

de la Communauté de Communes du Saulnois dans le respect de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) qui autorise Ie Conseil Communautaire à déléguer au Président des pouvoirs pendant la durée de son 

mandat.  

Conformément à cet article, il est proposé à l’Assemblée Communautaire de déléguer les attributions complémentaires 

suivantes : 

1° Procéder à tous les actes de délimitation des propriétés intercommunales ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3 °Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ;  

4 ° Accepter les indemnités de sinistres proposées en remboursement des dommages causés par des tiers à la Communauté 

de Communes du Saulnois ;  

5° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires ;  

6° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
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8 ° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la CCS à notifier aux 

expropriés et répondre à leurs demandes ;  

9° Réaliser les lignes de Trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000€ 

10° Prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 

diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de 

l’intercommunalité. 

11° Procéder, dans les limites des projets préalablement validés par le Conseil Communautaire, au dépôt des demandes 

d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édition des biens communautaires. 

Monsieur le Président propose à l'assemblée communautaire de : 

 DELEGUER à Monsieur Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, et pour la durée 

de son mandat, les pouvoirs précités prévus à l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 DELEGUE à Monsieur Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, et pour la durée de 

son mandat, les pouvoirs précités prévus à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

      
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

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

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 116 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 116 

Majorité absolue 59 

Pour 115 

Contre 1 


