REPUBTIqUE FRANCÂISE
DËPARTTMENT DE LA MARTINIQUE
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EXTRAIT DES PROCÈS VERBAUX
DES DÉUBÉRATIOI{S DU CONSEIt COMMUNAUTAIRE

DE I.A COMMUI{AUTE D'AGGIOMERATION
DE I.,ESPACE SUD MARTIIIIQUE

Session ordinaire du mois de MARS 2018
Séance du 22 MARS 2018
Date de la convocation : 15 MARS 2018

Préiidence de Monsieur Eugène LARcHER
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Vu l'article 107 de la loi NOTRe du 07 Aoùt 2015,

vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article [.5211-26,
Considérant que dans les établissements publics de coopération intercommunale qui complennent au moins
une commune de 3500 hâbitants et plus, un débat a lieu sur les orientations 8énérales du budget, dans un délai
de deux mois précédent l'examen de celui-ci,
Ayant entendu l'exposé de Monsieut le Président,

Lr Consell Communautalre'
l'unanlmlté
des membles présenB et reptésent&' constate que
à
déllbération,
et
apês discursion

:

précédant le vote
Anicle 1 : Le débat d'orientation budSétaire pour l'année 2018 a eu lieu dans les deux mois
du budget primitif de l'exercice 2018 prévu le 29 mars 2018'
publiée et notifiée
Article 2 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Martinique,
dans les conditions réglementaires.
François et Madame la Directrice
Article final: Monsieur le Préfet de la Martinique, Madame la Trésorière du
l'exécution de la présente délibération'
Générale des services et seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous
Acte rendu exécutoire aPrès
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