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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu Farticle L. 5211-9 du code général des coliectivités territoriales autorisant le président à donner/
sous sa surveillance et sa responsabilité/ par arrêté/ délégation de signature à certains fonctionnaires ;

Vu la délibération n°2017"38 en date du 6 juin 2017 portant élection du président ;

Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des
affaires communautaires/ d'accorder une délégation de signature à des fonctionnaires cfautorité ;

Considérant que Madame Catherine REISS exerce les fonctions de Directrice Générale des Services ;

Considérant que dans un souci d'organisation, il est nécessaire de déléguer la signature des mandats
de dépenses/ des titres de recettes et bordereaux ainsi que leurs pièces justificatives ;

ARRÊTE

Article l :
A compter de la signature du présent arrêté, délégation de signature est donnée à la Directrice Générale
des Services/ Madame Catherine REISS/ Ingénieur pn'ncipaf, pour :

Signer les mandats de dépenses, les titres de recettes et bordereaux ainsi que leurs pièces
justificatives

Article 2 :
La Directrice Générale des Services est chargée de Fexécution du présent arrêté, lequel sera applicable
après affichage et transmission au représentant de FEtat dans le département. Une ampliation sera
notifiée au destinataire du présent arrêté.

Fait à Briançon/ le

Date d'affichage : 3 FEV, 2Q20
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Gérard ffROMM
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