EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL DE GRIGNOLS
N : 20/2014

Objet : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal.
L’an deux mille quatorze, le vingt-huit mars à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la commune de Grignols, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean Pierre BAILLÉ, Maire.
Date de la convocation : 24 mars 2014
Membres élus : 15
Présents : 15
Pour : 15
Contre : 0

transmise le : 24 mars 2014
Exprimés : 15
Abstention : 0

Membres présents : Jean Pierre BAILLÉ, Patrick BAYLET, Christian BEZOS, Lucienne BIES,
Michel CARRETEY, Patrick CHAMINADE, Françoise DUPIOL TACH, Christine ESPAGNET,
Marylène GACHET, Bernard JAYLES, Marianne LAGÜE, Claudine MAILLOU, Dominique
MARROT, Christian MAUBARET, Roseline PIGANIOL, conseillers municipaux.
Membre absent excusé :
Membre absent non excusé :
Secrétaire de séance : Marianne LAGÜE
* * *

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre
de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide à l’unanimité pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire les délégations suivantes :
1° 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 ;
2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
3° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
5° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
8° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
9° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle ; tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;
10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 4 000,00 € par sinistre ;
11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum ;
12° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre.

Fait et délibéré les jour mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
Le 31 mars 2014.

Le Maire,
Jean Pierre BAILLÉ

