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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE                                        
DE SAINT SOUPLET - SEANCE DU 27 JUIN 2008                      

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
                 
L’an deux mil huit, le 27 juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en 
date du 23 juin 2008, s’est réuni en mairie pour une réunion ordinaire en séance publique, au 
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Henri QUONIOU, Maire, 
 
Etaient présents : Henri QUONIOU, Marc BERA, Alexandre MORTIER, Eric FLAYELLE, 
Roger PLUCHARD, Jean-Pierre NOTRICE, Franck BURY, Jean-Pierre HALLE, Thierry 
GILBERT, Alain PILARD, Eric ROULLET, Florian LEFEBVRE,  Delphine MOREAU, David 
VANDENBERGH. 
 
Etaient excusés  : Emma ROMANIELLO 
Etaient absents  : - 
Secrétaire de séance  : Monsieur Alain PILARD 
 
Objet : DELEGATIONS AU MAIRE (Article L 2122-22 et 23) 
Suppléance en cas d’empêchement ou d’absence du Mai re 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui accorder toutes les délégations 
prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ; 
 
Article L2122-22 modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 – art.13 
 

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et 
pour la durée de son mandat :  

-1° D'arrêter et modifier l'affectation des proprié tés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  

-2° De fixer, dans la limite de 300.00 euros déterm inée par le conseil municipal, 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 un 
caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans la limite de 150 000.00 euros fixée par le conseil municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 206 000.00 euros HT, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 



montant du contrat initial supérieure à 5 %, de fournitures et de services qui peuvent être 
réglementairement passés sans formalités préalables lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des con cessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens m obiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les fra is et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les é tablissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en applicati on d'un document d'urbanisme ;  

15° D'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, de 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 les conditions que fixe le conseil municipal  à 
savoir; 

L’amélioration du cadre de vie ou l’aménagement du territoire suivant les orientations 
du P.L.U.  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal à savoir; 

Défense des intérêts communaux, du personnel commun al  

17° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal à savoir ; 

Montants fixés par les experts désignés   

18° De 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° De signer la convention prévue 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 prévue 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° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal à savoir ; 

Montant de 50 000.00 euros  

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les con ditions fixées par le conseil municipal, 
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme à savoir; 

Pour un montant de 150 000.00 euros   

22° D'exercer au nom de la commune le droit de prio rité défini aux articles L. 240-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 

 
 Après avoir voté, le Conseil Municipal  délègue par : 14 voix pour et une abstention  à 
Monsieur le Maire, et pour la durée de son mandat, la totalité des pouvoirs prévus à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, à charge pour lui d’en rendre 
compte à chacune des réunions obligatoires du Conse il Municipal (article L 2122-23). 
 
Par ailleurs, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur 
Marc BERA (1 er Adjoint) à exercer les délégations confiées au Maire en cas 
d’empêchement ou d’absence de ce dernier. 
 
 Fait, délibéré, publié et transmis aux services en charge du contrôle de légalité les mêmes 
jour, mois et an que dessus. 
 
                    Le Maire Henri QUONIOU 
     
   
                                                     Sous Préfecture de CAMBRAI ARRIVEE le 07 JUIL. 2008  
  
 
 
 
 
 


