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delib. n° 002908 du Lundi 27 Mai 2019 

 

En conséquence, les membres du bureau communautaire seront invités à autoriser la signature de ladite convention, et 

plus généralement, tout document relatif à cette affaire. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Ouï l’exposé de son Vice-Président délégué à la politique de la Ville, 

Vu le Bureau communautaire réuni en date du 13 mai 2019 

Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE A L’UNANIMITE 

 

 D’APPROUVER la convention 

 

 D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM ou son Représentant délégué à signer la convention ainsi que 

toutes les pièces se rapportant au dossier 

 

 D’INSCRIRE au Budget principal de la CAHM les crédits nécessaires  

 

 DE PRÉLEVER les dépenses correspondantes sur le Budget principal 

  

 

 

 

                                  Fait et délibéré à Nizas les jour, mois et an susdits 

       

                  Le Président, 

 

 

                     Gilles D’ETTORE 
















































































































































































