
DEPARTE"EI\IT IM LA HALITE-CORSE

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

BASTIAIS »

Séance du 08/12/2022

I\lombra da Mamt)nes :
•       Afférents au conseil d'Administration  :  9
•       En exerckæ  :9
•       Présentsàlaséamce  :  5
-       Qulontprispartà  la délil)ération  :  5

o      POUR:5
o      coNrrRE:o
o       ABSENTION  :O

Date de la convocatlon : 01/12/2022
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dans  les  locaux  de  la  malrie  de  Bastla,  en  séance  ordinaire,
més]dent du Conseil d'Aclministratlon.

Le  Présldent,  après  avolr ouvert  la  séance  et  fait  procéder à  l'appel,  constate que
conselllers  pré§ehtg :  Pierre  SAVELLI,  ]ean  Sébastlen  de  CASALTA,  Gérard  ROMiTi,
pEREm  et '4 conse,,,ers absents  :  Loùis  PoZZo DI  BORGo' Jean-Char,es LEONARDl, ]ean-Jacquès
Paul TIERI.
11 a été procédé, conformémeiit à  l'aitlcle  L.2121-15 du Code Général des Collectivltés Territorial
d'un §ecnétalre par" les membres présents. Ayant obtenu la majorité des suffrages, Monsleur
a été déslgné pour remplir ces fonctlons qu'il a acceptées.
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ROMITI

Délibératbn n° 2og duusi 22o22
DDamaime ; Participation  au  Fonds de solidarité  pour le  Logement (FSL} au titre de
I'exerclce 2022/2023

LiConselld'Admlnlstratlon;
Vu  les dispositions du Cade Général des Collecüvités Ter"oriales  ;

#Ë&ïïïï;#ïgï#ËiLÏLÆ*ËTïïg'   ï  !
gaz,  d'électricité, de chaleur et d'eau  ;

adopté par délibération du Conseil  Départemental du  i9 Janvler 2016  ;
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l'exerckæ 2021
Vu  le  mail  de  la  CDC  daté  du  is  octobre  2022  solliciiant  la  participation  financièoe  de  la  régie  au  dispositif  du
FSL;
Vu  la  con\/entlon  fln©nclère jointe  à  la  déllbération  précitée  qui  sollicite  urie  participatlon  financière  plui  élevée
ciliLarégie;



DEPARTEMEl\lT DE LA HAUTE¢ORSE                                      REPUBLIOUE F:RAl\lcAISE

Extrait du registre des délibérations du Conseil
d'AdminEstratEon de la Régie «  LES EAUX DU PAVS

BASTIAIS »

Séance du 08/12/2022

Déiibération n° 2og du osi22o22
oomaMo ; Participation au  Fonds de solidarité pour le Logement (FSL) au titre de
l'exercice 2022/2023

Le Présldent ayant dcmné lecture du rapport n°3  ;

Api.ès en avoir délil)éré, par 5 volx pour,  0 volx contre et 0 abstentlon  :

i/           Adopte une participatlon flnanclère à hauteur de 5000€.

2/            Adopte  la  convention  pour  le  maintien  du  seMce  piiblic de  l'eau  aupri2s  des  personnes défavorisées

iFéî[EË:adtfons°;'!darltép°Urlelogement)autinedel'exercIce2022/2o23,teliequejointeermnexeàiaprésente

3/           Autorlse le Directeur à signer ladite conve"cin

4/            Dit que la présente délibératlon  sera publiée en  la forme accoutumée.

Alnsl  falt  et  déllbéré  les  jour,  mols  et an  que  dessus,  et  ont  slgné  au  reglstre  des  déllbérations  les  membres
présents.

Pour extrait conforme,

dt`Le Président

seil d'Administration

ierre SAVELLl

Accusé do .écepüon en préfactuie
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