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 Vu le Code Général des collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-22, 

 Vu le Code des marchés publics, 

 Considérant qu’il convient de déléguer au Maire certaines compétences du Conseil 

Municipal pour assurer le bon fonctionnement de l’exécutif municipal, 

 Après avoir entendu le rapport du Maire, 

 Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité absolue, 

 

Décide de donner au Maire, pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de 

l’article L.2122-22 du Code Général de Collectivités Territoriales pour : 

 

1- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

2- Fixer, dans tous les cas, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n’ont pas caractère fiscal ; 

3- Procéder dans les limites fixées par le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

budgets annexes, à la réalisation, la modification des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par ces budgets et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de 

taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pourront 

être : à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité 

d’un différé d’amortissement et ou d’intérêts, au taux d’intérêts fixe et ou indexé 

(révisable ou variable), a un taux effectif global avec les dispositions légales et 

règlementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra 

comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des droits de tirages 

échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par 

mise en place de tranches d’amortissement ; la faculté de modifier une ou plusieurs 

fois l’index ou le taux relatif aux calculs du ou des taux d’intérêts ; la faculté de 

modifier la devise ; la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement ; 

la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le 

Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout 

avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessous ; 
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N° 2020 / 30 COMMUNE MONTBRUN DES CORBIERES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du conseil municipal du Mardi 23 Juin 2020 à 18h30 

Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières 

Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire. 

Présents : Guy D'ALANCON, Bertrand BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude 

CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique 
VERMEERSCH. Formant la majorité des membres en exercice. 

Absent : Serge MANITCH 

Secrétaire : VERMEERSCH Frédérique (Adjoint au Secrétaire Alexandra MAZARD). 
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4- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passées selon la procédure 

adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

5- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédent pas 

douze ans ; 

6- Passer les contrats d’assurance ; 

7- Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600€ ; 

11- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 

12- Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ; 

13- Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15- Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 

l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce 

même code dans tous les cas ; 

16- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle dans tous les cas, devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la 

procédure ; 

17- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans tous les cas ; 

18- Donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19- Signer la convention prévues par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de 

l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévues par le 

troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20- Réaliser les lignes de trésorerie : (sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 

Municipal ; 

21- Exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit 

de préemption défini par l’article L.214-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs Adjoints de prendre en son nom en cas 

d’empêchement, les décisions relevant de la présente délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire, 
Claude BOUTET. 

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres 

présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la présente 

délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.2121-7 du 

C.G.C.T. 

 

 


