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COMMUNE D'OULLES-EN.OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N': 20

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil vingt, le samedi 27 iuin à 18hOO, le Conseil municipal de la Commune d'oulles-en-Oisans,
dûnnent convoqué le
lundi 22 juin 2020, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Stéphane
GIRI,RD, Maire.
NOMBRE DE CONSEITTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 7
PRÉSENTS

:

Marcel BoS, Didier CoMELLA, Clotilde coRRENoZ, Stéphane GIRARD, Patrick HUSTACHE, Maurice N|CoLUSS|-CASTELLAN,
Stéphane VIEUX
ABSENTS:

POUVOIRS:

Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.

OBJET: Délégation du Conseil municipal au Maire

Monsieur Stéphane GIRARD, Maire, expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article
L2L2222) permettent au Conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Le Conseil

municipal, dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir déli5éré,

à l'unanimité,

décide pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes

:

4'

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des marchés
et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
et dans la limite de
1 000,00 € HT;

6'

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

9' D'accepter les dons et

legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

28' D'exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l'article
protection des occupants de locaux à usage d,habitation.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

10 de la loi n"75-135 j. du 31 décembre 11975 relative à la

