DEPARTEMENT DE L’ISERE
ARRONDISSEMENT DE VIENNE
Canton de L’ISLE D’ABEAU

EXTRAIT

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
N°2015-61

COMMUNE DE TRAMOLÉ
Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents
: 10
Pouvoirs
:0
Votants
: 10

OBJET : ACTUALISATION
DELIBERATION N°2014-14

L’an deux mil quinze
Le 22 octobre à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de TRAMOLÉ
s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes,
Sous la présidence de Jean-Michel DREVET, Maire
Date de la convocation, 15 octobre 2015

DE

LA

DELEGATION

DU

MAIRE

–

PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Michel PERRET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD,
Maurice BONNET-PIRON, Florence MANDON, Arnaud DUCELLIER FAUVY, Sylvie SABATIER,
Pascale CHOTEL, Philippe PELLET
EXCUSES : Benoist CHAMARAUD, Fabien ORCEL, Jean-Michel PIDOLOT
ABSENTS : Bruno BESANÇON, Erwan BRACCHI
est élu secrétaire de séance.
M. le Maire rappelle les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22)
permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale Monsieur le Maire demande au Conseil
municipal de lui confier pour la durée du présent mandat, les délégations suivantes :
-

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;

-

D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les
juridictions ;

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 2 000 € par sinistre;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
DECIDE à l’unanimité, d’accorder au maire les délégations ci-dessus listées.
Jean-Michel DREVET
Maire de Tramolé

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures
Transmis à la Sous-Préfecture de VIENNE
Visé par le contrôle de la légalité
Certifié exécutoire et Affiché

