








ANNEXE DELIBERATION N° 01  
RECAPITULATIF DES DELEGATIONS ACCORDEES  

AU PRESIDENT 
 
 

Délibération du 12 mai 2014 
 

▪ Pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils de procédure formalisée définis par 
décret, 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 
avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Tout projet d’avenant, à un marché dont le 
montant est supérieur aux seuils de procédure formalisée définis par décret, entrainant une 
augmentation du montant global du marché supérieur à 5 % est soumis pour avis à la 
Commission d’Appel d’Offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est 
préalablement informée de cet avis sauf si elle a autorisé le Président, dans sa délibération 
l’autorisant à lancer la consultation, à signer de tels avenants ; 

▪ De signer toutes les conventions (dont le montant ne dépasse pas 5 000 €) exception faite des 
conventions de délégation de service public ;  

▪ De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  

▪ De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

▪ De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ;  

▪ De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ;  

▪ D'intenter au nom de l’intercommunalité les actions en justice et de défendre l’intercommunalité 
dans les actions intentées contre elle ;  

▪ De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules intercommunaux ;  

▪ De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 600 000 euros ; 

▪ D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services 
publics intercommunaux ; 

▪ D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

▪ D’autoriser au nom de la Communauté de Communes, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

 
 

Délibération du 11 mai 2017 
 

▪ D’autoriser Monsieur le Président aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long 
terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

o la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,  
o la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt,  
o des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé 

et/ou de consolidation,  
o la possibilité d’allonger ou raccourcir la durée du prêt,  
o la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,  
o la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

 
Par ailleurs, le président pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou 
plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 





▪ D’autoriser le Président à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux 
contrats de prêt à intervenir et à modifier si besoin. 

 
Délibération du 9 novembre 2017 
 

▪ D’autoriser Monsieur le Président à vendre des biens mobiliers jusqu’à une valeur unitaire de 
50 000 € dans le respect des règles générales de cession de biens relevant du domaine privé 
de l’EPCI. 

 
 

Délibération du 5 avril 2018 
 

▪ D’autoriser Monsieur le Président à solliciter tout financeur et à signer les dossiers de demande 
de subvention pour quelque domaine que ce soit et quel que soit le montant sollicité. 





























































Annexe délibération n° 04 - Extrait du compte de gestion 2017 : 

 

 

 

 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































