Syndicat mixte SUSI
(Somme d’USages Internet)
83, rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
www.agence-susi.fr

Tél. 03 22 22 27 27
Fax 03 22 22 03 57
courrier@agence-susi.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE SUSI
L’an deux mille neuf, le 30 mars à 17h30 le Comité Syndical
légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. JeanFrançois VASSEUR, Président
Etaient présents : Jean-François VASSEUR, Daniel DUBOIS, Denis
CADIX, Michel CAPON, Olivier JARDE, Marion LEPRESLE, Daniel
LEROY, Jean-Claude RENAUX, Laurent SOMON, Jean-Pierre
TETU, Michel WATELAIN, Jean-Marc WISSOCQ

OBJET :
Secrétaire de séance : Jean-Claude RENAUX

01 – STATUTS –
modification n°9

_________

Le COMITE SYNDICAL
Date de convocation :
24 mars 2009

•
•

Date de séance :
30 mars 2009

•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du syndicat mixte adoptés le 16 novembre 2007 et
er
entérinés par Arrêté préfectoral du 1 février 2008, et notamment
l’article 13,
Vu la proposition de modification soumise aux membres du comité
syndical,

Date d’affichage : date du

DELIBERE

dépôt en préfecture

Membres en exercice : 22
Membres présents : 12
Membres votants : 12
Adoptée à la majorité
CONTRE :
ABSTENTIONS

1
4

____________

ARTICLE 1 – La modification des statuts relative au changement de nom du
syndicat mixte de «Agence SUSI » (Somme d'USages Internet) en Somme
Numérique est approuvée.
ARTICLE 2 – Les statuts sont modifiés à l’article 1 qui est ainsi rédigé :
En application des dispositions des articles L5721-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales, il est créé un syndicat mixte
dénommé SOMME NUMERIQUE.
Les membres du Syndicat Mixte sont :
• les membres fondateurs
Le département de la Somme
La communauté d’agglomération Amiens Métropole
• autres membres : les communautés de communes qui ont
transféré leur compétence « aménagement numérique du
territoire » et qui ont adhéré au syndicat mixte

ABSENTS : cf. PVS
Excusés : cf. PVS

ARTICLE 3- L’expression « agence SUSI » est remplacée par « syndicat
mixte Somme Numérique » dans tous les articles des statuts où elle
apparaît.

Jours et heures
d’ouverture de l’Agence :

ARTICLE 4 – La Préfecture de la Somme sera avisée par le Président de
cette modification.

Du lundi au vendredi

ARTICLE 5 - Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente
délibération.

de 9h00 à 12h30
et
de 14h00 à 17h30

Fait à Amiens, le

______________________
Le Président

Déposé en
Préfecture de la
Somme
er
le 1 avril 2009

