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Délibération de l'Assemblée Plénière

DAP   21.03. 06

OBJET : Adoption du règlement intérieur de rassemblée régionale

Le Conseil régional, réuni en Assemblée plénière du 23 juillet 2021, après avoir pris connaissance
du rapport du Président du Conseil régional ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L 4132-6 ;

Considérant que rassemblée régionale nouvellement élue à l'issue du second tour de scrutin du
27 juin 2021 a été officiellement installée le 2 juillet 2021 ;

Considérant que le conseil régional doit procéder à l'adoption de son règlement intérieur dans les
trois mois suivant son renouvellement,

DECIDE

- D'adopter le règlement intérieur du Corisei régional joint en annexe qui abroge et
remplace le règlement adopté par délibération DAP n° 16. 01. 04 du 4 février 2016

Le Président du conseil régiona

s BONNEAlU

SIGNÉ ET AFFICHÉ LE : 2g JUILLET 2021
N. B : Le Président susnommé certifie le caractère exécutoire de cette décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans CEDEX l, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication et/ou notification. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'appliiation informatique "
Télérecours citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr dans ce même délai.
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