
  

 

Délibération n° 2020-044 

Page 1 sur 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Monsieur le Président expose l’article L5211-10 qui permet à l’assemblée délibérante de déléguer une partie de ses 

attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. 

Il est proposé au Conseil communautaire de donner délégation au Président pour : 

 Arrêter et modifier l’affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services publics 

intercommunaux 

 Procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passé en la forme adaptée en raison de leur montant, 

lorsque les crédits sont prévus au budget 

 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 

 Passer les contrats d’assurance 

 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux 

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

 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 € 

 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts 
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Séance du 27 juillet 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-sept juillet à 9 h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Philippe BOLTON, doyen de 

l’Assemblée.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BARTHELEMY Pierre-André, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, 

FREYCHET Corinne, GABERT Alain, JOUVE Francis, LABRO Claude, MARTIN Lionel, MAUCHUROT Suzy, NEYRON 

Vincent, ORTUNO Mireille, , PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX Ghislain, 

SALVAGNO Martine, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis, TESTE Jean-Marc. 

Absents représentés : BUSI Jean-Pierre, CHANTREL Isabelle, CHAVADA Patrick, REYNAUD Maryline, 

Absents : 

 Secrétaire de séance : Michel ARCHANGE 

 

N° 2020-044 Objet de la délibération : DELEGATIONS COMPLEMENTAIRES AU PRESIDENT 

- ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2020-025 DU 15 JUILLET 2020 
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 Ester en justice et intenter au nom de la communauté les actions en justice et de défendre la communauté 

dans les actions intentées contre elle, avec possibilité d’interjeter en appel et de se pourvoir en cassation 

contre les jugements, les arrêts et décisions rendus, devant toutes les juridictions qu’elles soient 

administratives, pénales ou civiles qu’il s’agisse d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation, au 

fond, comme en référé 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER   l’attribution des délégations suscitées à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Ventoux Sud 

ARTICLE 2 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef de poste 

des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la 

présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue 

Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) 

dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d’affichage et de sa réception par le 

représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt        Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 27/07/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 27/07/2020   Max RASPAIL  
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