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REPUBLIQUE FRANCAISET
COMMU NE D'OU LLES-EIV.OISANS

ID : 038-213802861-20201024-20201024_53-DE

EXTR,AIT DU REGISTR

DES

LEI-IBERATIONS N" 53
DU CONSEIL MU
PAL
L'an deux mil vingt, re samedi 24 octobre à 16hoo, re conseir
municipar de ra con
le lundi 19 octobre 2020, s'est réuni en sessicrn extraordinaire
à la Mairie sous la

une d'Oulles-en-Oisans, dûment convoqué
de Clotilde CORRENOZ, Maire.

NOMBRE DE CONSE|IIERS MUNtCtpAUX EN EXERCTCE : 7
PRÉSENTS : 5
MATCCI BOS, CIOtiIdC CORRENOZ, PAtriCK HUS'TACHE,
MAUTiCC NICOLUSSI-CASTEL

Stéphane VIEUX

ABSENTS:2
Didier COMELLA, Stéphane GTRARD
POUVOIRS:

O

Stéphane VIEUX a été désigné secrétaire de stlance.

OBJET: Délégations du Conseil municipal au Maire

clotilde coRRENoz, Maire, expose que les dispositions du code général

Le

conseil municipal, dans un souci de favoriser une bonne administration comm

à l'unanimité,

décide pour la durée du présent mandat, de cronfier à Madame le Maire les
4" De prendre toute décision concernant la priéparation, la passation, l,exécution
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits
30 000,00 € HT.

6'

pétences.
le et après en avoir délibéré,

tions suivantes

r

De passer les contrats d'assurance ainsi que d,accepter les indemnités
de sini

9' D'accepter les dons et

territoriales (article L2!22-22)

des

permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain
nombre de ses

:

le règlement des marchés et des accordsinscrits au budget, et dans la limite de

y afférentes

;

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

11' De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
16" D'intenter au nom de la commune les act.ions en justice ou de défendre
la
elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les
tiers dans

24' D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l,adhésion aux
montant ne dépasse pas 600,00 € HT;

26" De demander à tout organisme financeur I'attribution de subventions
30 000,00 € HT;

28" D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de I'article
i.0 de la loi n"
protection des occupants de locaux à usage d'hrabitation.

res, huissiers de justice et experts

;

une dans les actions intentées contre

limite de 1 000,00 €

;

ations dont elle est membre dont le

des projetsd'un montant maximum de

1351 du 31 décembre 1975 relative à la
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29" D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique
l'environnement.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme
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au I de l'article LL23-L9 du Code de

Le Maire,

