
DEF.ARTEMENT DE  LA l+ALJTE-COFtsE

Extrait du registre des délibérations du Consell  '
d'Administration de la Régie «  LES EAUX DU PAYS

BASTIAIS »

Séance du 21 octobre 2022

Nombne da Membres !
•       Affërents a" Consell d'Admlnlstratlon  €
•        En exercice  :9
•       Présents à la séance  :  5
•       Qulontprlspartàla  déllbération  :

o      POUR:5
0      cONIREm
o       ABSENTION  :0

Date db la convoca(Ion :    18/10/2022

L'an  daux  m[]ia  v]ngtdoux le  21  octobre,  à  10  :  00  lioures,  le  Consell d'Administratlon
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EAUX  DU  PAVS  BASTiAis »,  régulièrement convoqué,  s'œt réuni  en  nombre prescrit par la
de  la  malrie de Bastiô, en  séance ordinaire,  sous la  présidence de  Monsieur Pierre Saveiii,
d'Adm]nlstratlon.

cinpdr,â:o`:eà:,:::Î:=voJrmopu,ve::::¥n,ff,eàufîal;Ë¥uéndeerpà,e'Laipè::',c3Ïvc=,î.#é:e:temré:gîË
quorum  n'avait pu  etre  at[ein[  iors  de  la  précédente  séance  du  conseil  d'administratlon  aul  s'est
octobre 2022.

Le  Président  constate  que   les  conseillers   suivants  son[  présents  :   G.   ROMiTi,   Louis   PoZZo  Di
PEREITI,  P. TIERI.

il a été procédé, conformémen[ à  l'article  L212i-i5 du Code Général des Collecti`/ités Territoriales, à  l`élection
d'.in seicn6talre parmi  les  membres présents. Ayant obtenu  k)  majorité des suffrages,  Monsieur P.  TIERl a  été
désigné pour remplir ces fdnctions qull a acceptées.

Déiibération n°2o5 du-2i-iom22
Domæine : Comptable de la régie.

t:Ëïïï#d#L#£:::::;::ïïœ¥hïï##ïl:%:i:i:ïï;i;i::£::::::;::,:Îà,st@mdaœdu|,5Av"
2oi5 apprcüvant ies statuts de la  régle « les Eaux du  Pays Bastiais » et notômment son arrlcle  13  ;
Vu ia déiibération du 23 septembne 2ois relative à la création d'ijn emploi d'ui` agent comptable  ;
C~oTonsld6rantiecaractèreobilgatcilredesfonctionsdecomptableconfiéessoitàun»comptabledeladirection
générale  des finanoes pubik]ues  »,  soit à  un agent comptaDle  ;
Consldérant la fln du détachement de l'agen[ comptable et sa  réintégration dans son corps d'origine à aompter
c" 02 novernbre 2022  ;
Consldérant   Ilnfructuoslté   de   l'appel   à   candidature   effectué   par   La   DDFIP   au   niveau   départemental   et

#Ï:#:Ïtb#2ïïàà"vo,' à -fôncti- rondame"a,œ p-,,organisat,on adrn,n-tiye de b
régle et assurer La  continufté  des services  publics de reau  et de l'assainissement.

Lc Pi.ésldent ayant doi.né lecturs du rapport n°2

Acterenduexécuto/.re          Z  10CT.
Après dépôt en PréFecture le
Et riotif[cation ou  publication du

Le Président, Le
du Conseil d

Pierre SA LLl

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiËËl
o28el2g62611,2o221o21-2o22-2o5-Daiadot6létransrisslon.21/iom22

PE022
Dato do r6cep`ion pDééchiro :  21/1aÆPa

e 1 sur 2



DEP           MENT DE LA llAurrE-coFtsE                                     FtEpuBLlouE  FRANCAISE

Extrait du registre des délibératiohs du Conseil
d'Administratbn de la Rég]e «  LES EAUX DU PAYS

BASTIAIS »

Séanoe du 21 octobre 2022

Délibératlon ne205 du-2l-10-2022  :
Domaine : Comptable de la Ftégle

AAprès eii a`roir délib6ré, par 5 volx pour, 0 volx contre et 0 abstention  :

i/  Adopt:o ie  principe  de  iüttrii)ution  des  fbnctions  de comptabie au  comptabie  de  ia  dinection  génénaie  des
finanœ pubmues ;

fiïi#ït#ükJe:giï#;*Ï'kàHgaËïï#ï,TL#ï#ï#upg,ab,eËËëïbîî##gft#
des finanœs publüues ;

3/ Dit que La prése"e délibération sera publlée en ki forme accou(umée,

Alnsl  falt  et  déllbéné  ies  jour,  mois  et  an  que  dessus,  et  ont  signé  au  regisüne  des  déllbératlons  les  membres
Pïésents.

Pour extrait conforme,

AA%treè:edn#Ê:énc::g%ecture,e2\EtnotlflGa[ionoupublicationdu CT. 02
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Pierre SAVELLl


