
 

   MAIRIE DE TINCQUES                                           Département du Pas-de-Calais 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 juillet 2020 

 
DÉLIBÉRATION N° 2020-11 

 
Nombre de membres en exercice : 15     Présents : 15      Pouvoirs : 00     Pour : 15       Contre : 00     Abstention(s) : 00 
 

 
Le deux juillet deux mil vingt à dix neuf heures trente minutes, le conseil municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie de TINCQUES, sous la présidence de Monsieur Jacques THELLIER, 
Maire, par suite de convocation en date du vingt neuf juin deux mil vingt, dont un exemplaire a été 
affiché à la porte de la Mairie. 
 
Présents : MM. André BOUCHIND’HOMME, Alain CITERNE, Maryse DELASSUS, Antoine DELION, 
Vincent DELION, Florence DÉTOURNÉ, Françoise DÉTOURNÉ, Philippe DUBAR, Laëtitia DUBOIS, 
Gérard FLEURBAEY, Cyrille GOUILLARD, Daniel MIVELLE, Bruno POULAIN, Jacques THELLIER et 
Didier VAILLANT. 
 
Absents : Néant 
 
Madame Florence DÉTOURNÉ est élue secrétaire de séance. 

 
Délégation donnée au maire dans le cadre des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales  
 
M. le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.) permet au conseil municipal d’accorder des délégations de pouvoir au Maire dans certaines matières.  

Il rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services conclus à titre onéreux (même s’il s’agit 

d’un très faible montant) entre la commune et une entreprise de travaux, un fournisseur ou un prestataire de 

services sont des marchés publics qu’il ne peut signer sans autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil 

municipal.  

Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut être effectuée, sans délibération 

préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela quand bien même les crédits ont été prévus au budget.  

Aussi, dans un souci d’efficacité et de réactivité de la commune en matière de commande publique, il propose aux 

membres présents d’utiliser la faculté prévue au 4° de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de manière à lui permettre 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 » 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

  
Charge Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement :  

  

  des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H.T. ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

  

  des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 100 000 € H.T. ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 



  des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à 100 000 € H.T. ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

  

 Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du C.G.C.T, Monsieur le Maire devra rendre 

 compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de la 

 présente délégation de pouvoir. 

  

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que susdits. 

  

Suivent les signatures des membres présents   Pour copie conforme, 

        Jacques THELLIER 
        Maire de TINCQUES 

  

  

  

  

  
  

 

  

  

  
  

   


