Républiquefrançaise
Département du Tarn
CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
à Lacaune
Séance du jeudi 30 juillet 2020
Nombre de membres en
exercice: 35

L'an deux mille vingt et le trente juillet, l'assemblée régulièrement convoquée s'est réunie
sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 35

Sont présents: Max ALLIES, Claude ANINAT, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY,

Votants: 39
Secrétaire de séance:

Christian BARDY, Robert BARTHE, Alain BARTHES, Evelyne BOUSQUET, Jérôme BOUSQUET,
Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET,
Jacques CALVET, Marie CASARES, Richard COLLET, Francis CROS, Marie-Françoise CROS,
Jean-Claude DURAND, Pierre ESCANDE, Michel FARENC, Jacqueline GRANIER, Denis
MAFFRE, Georges MEROU, Antoine PROENCA, Sandra RAMOND, Jim RONEZ, Didier
SENEGAS, Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPOULOS, Christian THERON, Armelle
VIALA, Daniel VIDAL, Laurence VIGNAU
Pouvoirs: Carole ALARY par Daniel VIDAL, Jacques FABRE par Christian BARDY, Anne-Lise
SAUTEREL par Laurence VIGNAU, Patricia VALETTE par Robert BOUSQUET
Suppléés:
Excusés:
Absents:

ADMINISTRATION/COMPETENCES
1.

Délégation du Conseil au Président
L'article 5211-10 du CGCT précise que le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau
dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant.
Pour faciliter le fonctionnement et la bonne gestion de la collectivité, il demande aux membres du Conseil
de lui déléguer les attributions suivantes:

-

FINANCES
-

-

-

de contracter, dans la limite des sommes inscrites au budget, tout emprunt destiné au
financement des investissements à court, moyen ou long terme, à un taux effectif global
{TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière, pouvant comporter un différé d'amortissement
de réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 100 000 €

-

de créer, modifier, supprimer des régies d'avances et de recettes nécessaires au
fonctionnement des services communautaires et de fixer les tarifs
de demander les subventions d'investissement et de fonctionnement auprès des différents
organismes partenaires, sans limite de montant, et signer les conventions correspondantes
d'annuler des créances inférieures à 100 €

COMMANDE PUBLIQUE
-

de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux et de fournitures et de services qui peuvent être passés
selon la procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget et dans la limite des montants initiaux suivants :
- jusqu'à 24 999 €HT;
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