
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 JUILLET 2020 
 

EXPOSE DES AFFAIRES 

 

 

 
 

1. INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

2. ELECTION DU PRESIDENT 
 

L’élection du Président de la Communauté de commune s’effectue, en application des dispositions 

de l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux modalités 

d’élections du Maire, applicables aux conseils communautaires par renvoi de l’article L.5211-2 du 

CGCT. 

L’élection s’effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative, étant précisé qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des 

candidats est déclaré élu. 
 

 
3. DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET DE MEMBRES DU BUREAU 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2809/2016 en date du 15 décembre 2016 portant création de la communauté 

de communes des Hautes Vosges issue de la fusion des communautés de communes de Gérardmer 
Monts et Vallées, de la Haute Moselotte et Terre de Granite 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2019 constatant la recomposition de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges lors du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-2, L5211-10 et 
L5211-41-3 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le nombre de Vice-Présidents est 

librement fixé par le Conseil communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieure à 20%, 
arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif global du Conseil, ni qu’il puisse excéder 15 vice-

présidents. 
 
Compte tenu de l’effectif du conseil communautaire, fixé à 49 sièges, le maximum autorisé auquel 

il est possible de prétendre en application de la règle énoncée précédemment serait donc de 10 

vice-présidents. 

 
4. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DES MEMBRES DU BUREAU 

 
 

5. DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS, 

ACCORDS-CADRES ET AVENANTS. 
 

Tous les contrats de travaux, de fournitures, de services, de prestations intellectuelles conclus à 

titre onéreux (même s’il s’agit d’un très faible montant) entre la Communauté de Communes des 



 

 

Hautes Vosges et un opérateur économique sont des marchés publics. Sans autorisation 

spécifique, au cas par cas, du conseil communautaire, le Président de l’EPCI ne peut pas les signer. 
Aucune commande de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles ne peut 
être effectuée, sans délibération préalable du conseil communautaire autorisant le Président, et 

cela quand bien même les crédits ont été prévus au budget. 

 
Dans un souci d’efficacité et de réactivité de la communauté de communes en matière de 
commande publique, le Président propose d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT 
et demande aux membres du Conseil Communautaire de définir les limites de la délégation de 

pouvoir qu’ils souhaitent lui accorder. 

 
Considérant que 

- L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le 

président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble » 

peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 

l'exception : 
o du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ;  
o de l'approbation du compte administratif ;  

o des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15 ;  
o des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 

de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 
intercommunale ;  

o de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

o de la délégation de la gestion d'un service public ;  

o des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et 

de politique de la ville.  
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du Bureau et 

des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
 
Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 10/06/2020 ; 

 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer pour : 

 Autoriser le Président, pour la durée de son mandat, à prendre toute décision concernant 

la préparation, la passation, l’exécution, le règlement, la résiliation des marchés et des 

accords-cadres de travaux, fournitures, services, prestations intellectuelles, dont le 

montant est inférieur à 
  40 000 € HT 
  90 000 € HT  

  autre montant HT à définir 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 Autoriser le Président à prendre toute décision concernant la recevabilité des 
candidatures, la conformité des offres, la déclaration d’infructuosité et l’abandon des 

procédures, pour toutes les offres des marchés et accords-cadres de travaux, fournitures et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

services, prestations intellectuelles, dont le montant est supérieur au montant défini ci-

dessus € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Le Président rendra compte lors de chaque réunion du Conseil Communautaire des décisions qu’il 

a prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (article L.5211-10 du CGCT). 

 
6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


