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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    DELIBERATION N° 2011/62 
         DÉPARTEMENT        
          ARDÈCHE           

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

  DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE  
 

*********************  
Séance du 14 novembre 2011 

  
 L’an deux mille onze et le quatorze novembre à 20 heures 30, le Conseil 
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre 
MAURIN. 
 
Date de convocation : le 07 novembre 2011 
 
Nombres de membres  du Conseil Municipal : 15 en exercice :   15   présents : 13 
 votants : 13 
 
Résultat du vote :  Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

Présents :   M. MAURIN – CHAUSSIGNAND – JOLLIVET - TESTON – 
CROZIER - BEUGNET – BOUAZZA -  CORNET - HILAIRE - S ALA – 
VERNET – VOLLE – DELAUZUN. 
 
Excusés : Denis AUZAS. 
 
Absents : David FIALON.  
 

Mme  SALA Nathalie a été élue secrétaire. 
 
Objet : Désignation des délégués de la Commune auprès de la Communauté de 

Communes Rhône Helvie. 
 
VU le CGCT ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône 
Helvie en date du 31/05/2011 décidant une extension de ses compétences d’une part, et 
une modification de la composition du conseil communautaire d’autre part; 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 04/07/2011 approuvant les propositions 
modificatives; 
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VU l’arrêté préfectoral N°2011-287-0007 du 14/10/2011 autorisant l’extension des 
compétences et la modification de la composition de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes Rhône Helvie; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner les délégués titulaires et suppléants suivant 
le nombre indiqué à l’article 8 des statuts de l’EPCI ; 
 
CONSIDERANT que la Commune dispose déjà des délégués suivants : 
-  4 titulaires :       - 2 suppléants :  

* MAURIN Pierre,     * CROZIER Christiane 
* CHAUSSIGNAND Jean-Luc,   * TESTON Joël 
* AUZAS Denis, 
* VERNET Georges, 
 

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaire. 
 
Le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués supplémentaires. 
 
Les candidats indiqués ci-après ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier 
tour ont été proclamés délégués : 

- 5ème délégué  titulaire : CROZIER Christiane. 
Madame CROZIER étant précédemment déléguée suppléante, les deux nouveaux 
suppléants élus sont : 

- VOLLE André, 
- CORNET André. 

 
Les représentants de la Commune d’Alba au conseil communautaire de l’EPCI Rhône 
Helvie sont donc : 
- Délégués titulaires :     - Délégués suppléants : 

* MAURIN Pierre,     * TESTON Joël, 
* CHAUSSIGNAND Jean-Luc,   * VOLLE André, 
* AUZAS Denis,     * CORNET André 
* VERNET Georges, 
* CROZIER Christiane, 

 
 
Fait et délibéré à ALBA-LA-ROMAINE le 14 novembre 2011. 
 

Pour copie conforme, 
Alba La Romaine,  
Le  15 novembre 2011  

        LE MAIRE 
Pierre MAURIN. 


