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M. Le Président de la Communauté de
communes Terre de camargue

à

Mme la Préfète du Gard

Aigues-Mortes, te 2 1 DEC, 2022

Direction de la citoyenneté, de la légalité et de la coordination

Objet : Erratum délibération n" 2022'11-125

ll convient de modifier le décompte des voix pour l'adoption de la délibération n" 2022-11-125

du Conseil communautaire du 3 novembre 2022 relalive au (( règlement de collecte des

déchets ménagers et assimilés >, télétransmise en Préfecture du Gard le 9 novembrc 2022.

Cet erratum a été sollicité par M. Pierre MAUMEJEAN, Vice-président de Terre de Camargue

et Maire d'Aigues-Mortes. ll a été évoqué en Bureau communautaire ainsi qu'en séance du

15 décembre2}22lors de I'adoption du procès-verbaldu 3 novembre 2022.

L,Assemblée délibérante a bien pris acte de cette modification à intervenir sur ladite

délibération.

ll est écrit :

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, par :

c 2O voix pour
. I abstentions (M. BAILLIEU, M. CAMPOS, Mme NEPOTY, Mme ROSIER-DUFOND +

procuration Mme CHAREYRE, M. FOUREL, M. TRAULLET, M. MAUMEJÊAN)

ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente :

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
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ll convient de lire :

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, par :

t 17 voix pour
t 11 abstentions (M. BAILLIEU, M, CAMPOS, Mme NEPOTY, Mme ROSIER-DUFOND +

procuration lvtmà cHRREYRE, M. FOUREL, M. TRAULLET, M. MAUMEJEAN, M' Régis

VIANET + procuration Mme DUCHANGE, Mme VAN DER LINDE)

ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente :

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de cette modification

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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