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nELIBERATIÐN

du conseir Municipar

Ville de Saint-Jean-de-Monts

i¡È'.'' '

Le premier juillet deux mille dix-neuf à 20 heures 30, le Gonseil municipal légalement convoqué
le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf, s'est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence d'André RICOLLEAU, Maire.

Étaient présents

:

MM. André RICOLLEAU, Véronique LAUNAY, Miguel CHARRIER, Marie-Claire BRETHE-CHAILLOU,

Jean-Yves GABORIT, Nicole PTESS/S, Nadine PONTREAU, Michel ALLEGRET, Gérard

MILCENDEAU, Mireille RICOLLEAU, Marie BERNABEN, Michel COURANT, Dominique PELLOQUIN,
Valérie JOStÁrN, Annie LE BIAVANT, Astrid CHEVALIER, Grégory JOLIVET, Virginie BERTRAND,
Alain ROUSSEAU, Daniel CAILLAUD, Yves MATHIAS, Mireille GLORION formant la majorité des
membres en exercice.

Absents et avaient donné procuration

:

MM. Marc GUYON, Bruno LEROY.

Mme Virginie BERTRAND a été élue secrétaire.
Direction générale des services

DELTBERATTON N" 2019_40 DU 01 107/,2019
O&IET : Rapport d'oboewations définitlvee - Ghambrc régionale des comptes
de communæ Océan-tarais de tonts depuis 201¡[
VU le Code général des collectivités territoriales

- Gommunauté

;

VU l'article 107 de la Loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRe ;
VU l'article L.243-7 du Code des juridictions financières

;

VU la délibération n" 9 du 18 juin 2019 relative au rapport d'observations définitives de la Chambre
régionale des comptes, Communauté de communes Océan-Marais de Monts

;

Rapporteur : André RICOLLEAU, Maire
EXPOSÉ

ll est précisé au Conseil municipal que le rapport d'observations définitives que la chambre régionale
des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est
également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce
dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et
donne lieu à un débat.
Le rapport d'observations définitives présenté au Conseil communautaire figure en annexe

DÉCrSrON

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- DIT avoir pris connaissance du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des

U
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comptes.
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Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres

présents.

A Saint-Jean-de-Monts, le

3

juillet 2019.
Le Maire,
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André RICOLLEAU
CERTIFIÉ EXËcUToIRE PAR LE MAIRE
COMPTE TENU DE SON DÊPOT EN

SoUS-PRÉFEcTURE,
LE

ET DE LA PUBLICATION,
LE

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes-6, allée de l'lle
Gloriette-44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à l'autorité de contrôle
conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 1 04 du Code des tribunaux administratiß et cours administratives d'appel.

