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SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES

Arrêté du 7 avril 2022 modifiant les statuts de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage

Considérant que les conditions de délais et de majorité qualifiée sont respectées ;
Art. 1 : A compter de la date de publication de cet arrêté la modification des statuts est validée.
Art. 2 : Les statuts sont annexés au présent arrêté.
Art. 3 :Le présent arrêté peut être contesté devant la juridiction administrative (tribunal administratif de Caen) dans le délai de deux mois
suivant  sa  publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens,  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr 
Art. 4 : La sous-préfète de Coutances, le directeur départemental des finances publiques de la Manche, le président de la communauté
de communes de Coutances Mer et Bocage, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche.
Pour le Préfet, la Sous-préfète, Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
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