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Délibération n° 2016.00033  

 Administration - Délégation accordée au Maire en 

application de l’article L. 2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales - Complément. 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, développement durable et transports ainsi qu’au droit des 

femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L 2122-22, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant organisation territoriale de la République, 

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions, 

 

Vu la délibération n° 2015.00041 en date du 10 avril 2015 par laquelle le conseil municipal a 

délégué une partie de ses attributions au maire, 

 

Considérant que l’usage et l’évolution législative permettent de modifier ou de compléter les 

délégations consenties au Maire au sens de l’article L2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 4 avril 2016, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES EXPRIMES : 24 

POUR : 24 dont 7 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne 

MARGATE, Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure 

GREUZAT, Monsieur Benoît PENEZ, Madame Naïma 

BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, 

Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 

BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick 

LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, 

Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, 

Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, 

Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENTIONS : 8 dont 3 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, 

Madame Dominique MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-

CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, Monsieur Laurent 

PRUGNEAU, Madame Isabelle PEREIRA, Monsieur Sun Lay 

TAN 

 

DELEGUE au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions énumérées aux articles 

L.2122-22 alinéas 7° et 26° comme suit : 

 Alinéa 7°/- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux. 

 Alinéa 26°/- De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution 

de subventions. Étant précisé que la délégation susvisée est une délégation générale 

et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, 

quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense 

subventionnable. 
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PRECISE que les règles de suppléance prévues à l'article L. 2122-17 du Code général des 

collectivités territoriales s'appliquent aux décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de 

la présente délégation 

 

DIT que les autres dispositions de la délibération du 10 avril 2015 accordant délégation au 

Maire en application des articles L. 2122-22 et L. 1413-1 du Code général des collectivités 

territoriales restent inchangées. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


