DELIBERATION N° 09/07

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT

ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE
*********************

Séance du 19 juillet 2010
L’an deux mille dix et le dix neuf juillet 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 MAURIN Pierre.
Date de convocation : le 09 juillet 2010
Nombres de membres du Conseil municipal : 15

en exercice : 15 présents :11 votants : 15

Présents : M.MAURIN - CHAUSSIGNAND - TESTON – VERNET – CORNET
– CROZIER – VOLLE – BEUGNET – JOLLIVET - BOUAZZA – DELAUZUN
Excusés : Mme SALA a donné procuration à Mme BEUGNET
M. FIALON a donné procuration à Mme CROZIER
M. HILAIRE a donné procuration à Mr VOLLE
M. AUZAS a donné procuration à Mr CHAUSSIGNAND
Mr Jean-Luc CHAUSSIGNAND a été élu secrétaire.
Objet : Proposition de candidature des délégués de la Commune à la CCRH pour le
comité de direction de l’OTI.
VU les délibérations du Conseil Communautaire de la CCRH lors de sa séance du 22.06.2010
portant :
- Sur la création d’un EPIC « Office de tourisme intercommunal »
- Sur l’adoption des statuts dudit OTI
- Sur la représentation de l’EPCI Rhône Helvie au sein du comité de direction de l’OTI
VU la délibération du Conseil Municipal du 31 Mai 2008 désignant les délégués de la
Commune pour siéger à la CCRH comme suite :
Délégués titulaires : Mrs MAURIN- CHAUSSIGNAND- AUZAS- VERNET
Délégués suppléants : Mme CROZIER et Mr TESTON
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
- Propose la candidature des délégués communautaires suivants pour siéger au comité
de direction de l’OTI :
Titulaires : M .MAURIN et M. CHAUSSIGNAND
Suppléants : M. AUZAS et M. VERNET
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-

Précise que l’élection définitive des délégués communautaires au comité de direction
de l’OTI doit être réalisée par le conseil communautaire de la CCRH.
Fait et délibéré à ALBA LA ROMAINE le 19 juillet 2010
POUR COPIE CONFORME
ALBA LE 20 juillet 2010.
LE MAIRE
Pierre MAURIN

2

