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L'an deux mi! onze et te quinze septarnôre à onze hesre§, Io Conse/ communautaira canvqué, s'osf réuni au

nombre prescrff par ta lai, en salle dss délib§rations da la mairiç de Kourou, so*s la présidence de M' Jean'

Çlaude MACIELEINE

Efseente-: Jean-Claude MADËLËINE, Charles RINGUET, Robert PUTCHA, William LAZZAROTO, ÂdelsCIn

rtneClornr, Bruno APOUYOU, Jean-Christian GABRIEL, Karine ZULEMAR0, Daniel MANGAL, §ELLALI Epse

BCIts-BLANC Cornélie, Nadège hIADEAU, France ÇOURAT-CLET, Jean-lvlarie TOÊVIC. Ren&Serge H§RTH'

Richard ANTOINETTE, Georges LUCE, Gilles DUFAIL

Âbsenta: Françoise CAMON, Lydie CARI§TAN (remptacêe), Çonrad ÊINGUËT, Jocelyn BRIAIS, Oumar BARO

(remplacê), Annick LEVEILLF (remplacée)

LE CO'ITSEIL COÊIIMUNAUTAIRË,

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales notammeftI §on ariicle 1.5211-10,

CON§IDERÀNT la nécessité de déléguer une partie des pouvoirs de I'assernblée au Pr6sident,

ENTENDU I'exposé du rapport du Président,

Après en avoir dêlibêré,

ARTICLE I : DONNE ACTE au Prêsident de son rapport,

ARTICLE 2: DECIDE de dêlêguer au président et pour la durêe du mandat, les pouvoirs suivants avec les

lirnites suivantes :

- Création de régies complables néeessaires au fonctionnement des seryices intercommunaux d'un montant

inférieur à dix mille euro§ ;

, Fixation des rémunérations et de règlement des frais et honoraires des avocats, notâires, avoués' huissiers de

justice et exPerts ;

- Au nom de I'intercornmunalité, intenter les actions en justice et dêfendre l'intercommsnalité dans les actions

intentées contre elle dans tous §pes de contentieux;

- Règlement cles conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des vêhicules

intercomrnunaux d'un montant infêrieur à dix mille euros ;

- Oe passer les contrats d'assurance ainsi que d'acceptêr les indemnités de sinistre y afférentes ;

ARTTCLE 3 : Ces délêgations feront I'objet d'un cernpte-rendu ]ors de chaque assemblÔe délibérante.

Vote
-Pour :17
{ontr* :0
-Abstention(slr 0

Fait et délibêré à Kourou, le 15 septembre 2011
Pour extrait et certifié conforme
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