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6. APPROBATTON
RESIDUETS
DESDECHETS
D,ELIMINATION
Conformémentà I'article 5211-39 du Code Général des CollectivitésTerritoriales,les
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ont obligation
de communes
communautés
d'activités.
du rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service
Après avoir pris connaissance
de ce
le ConseilMunicipaldécidede prendreactede la présentation
desdéchetsménagers,
d'élimination
et d'approuver
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le 2l juillet 2010
A Dame-Marie-les-Bois,

Madame le Maire
Anne-Marie VIAUD

