
REPUBLIQUE FRANCAISE N
°
2020028 

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO 

EXTRAIT DU RESGITRE DES DELIBERATIONS 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2020027 

L'an deux mille vingt, le 23 mai à 11 heures 00, se sont réunis au Centre Culturel les membres du Conseil 

municipal de la Commune de Pianottoli-Caldarello, sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice: 15 Etaient présent: BIANCONI Charles-Henri, POLVERIN1 Jérôme, 
ANTONETTI Jean-Pierre, VAUlRIN Gabrielle, SANTARELLI Félix, 

Présents: 13 SAMPJERJ Jean-Pierre, TOMASI Jean-Vincent, MANICCIA Christophe, 
GIUDICELLI Paul, CESARJ Mathieu, CUCCHI Caroline, BARTOLI Jean-

Votants: 15 Christophe 

PRE ECTURE DE LA CORSE DU SU l ecrétaire de séance : V A UTRIN Gabrielle

ARRIVÉE 
, .bsents représentés : QUILICHINI Pierre qui a donné procuration à

2 � JU!L. 2020 
JBIANCONI Charles-Henri, BERQUEZ Zélia qui a donné procuration à

<�UILICHINI Paul 

e quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : délégation du Conseil Municipal au maire 

Le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L 2122-22 et L 2122-23 autorisent le 

conseil municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat les attributions suivantes : 

l. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2. De procéder, dans les limites de 500 000 €, 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 LI 618-2 et au a de l'article L222 l -5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article,

et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au

budget;

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

5. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférent;

6. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services

municipaux ;

7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;

9. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros;






