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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    DELIBERATION N° 2012/33 
         DÉPARTEMENT        
          ARDÈCHE           

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE 

 

********************* 
Séance du  14  mai  2012 

  

 

 L’an deux mille douze et le quatorze mai 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 Jean-Luc 

CHAUSSIGNAND. 
 

Date de convocation : le 04 mai 2012. 
 

Nombres de membres  du Conseil Municipal : 15 en exercice : 15     présents : 12 

 votants : 12 

 

Résultat du vote : Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

Présents : M. –  CHAUSSIGNAND – TESTON – CROZIER – AUZAS – HILAIRE 

– JOLLIVET – VOLLE – VERNET – CORNET - BOUAZZA – BEUGNET – 

SALA. 

 

Absents : DELAUZUN 

Excusés : M. MAURIN – FIALON. 

 

Mme SALA a été élue  secrétaire. 

 

Objet : Demande de subvention au SDE 07 pour les travaux d’éclairage public 

Quartier Le Clos aux abords de la maison de retraite.  

 

 Mr Joël TESTON, adjoint, expose au Conseil Municipal que le réseau 

d’éclairage public aux abords de la maison de retraite est devenu obsolète. 

 

 Les câbles et les lampadaires sont très vieux et le système marche 

provisoirement par un dépannage sommaire. 

 



 

                                                                                                                              …/… 

 Il propose de refaire le réseau (câblage et lampadaire) à neuf. 

 

 Le montant des travaux est estimé à 8 959.40 € HT et propose au Conseil de 

demander une subvention au SDE pour financer ces travaux. 

  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil 

Municipal : 

  

DECIDE de refaire à neuf le réseau d’éclairage public aux abords de la maison de 

retraite. 

PRECISE que le montant des travaux est estimé à 8 959.40 € HT soit 10 715.44 € 

TTC. 

SOLLICITE du SDE 07 une subvention de 50 % pour financer ces travaux soit 

4 479.70 € au titre de l’extension de réseau d’éclairage public. 

 

Fait et délibéré à ALBA-LA-ROMAINE le  14 mai 2012. 

 

             POUR COPIE CONFORME, 

Alba La Romaine,  le  15 mai 2012  

      LE PREMIER ADJOINT 

J-Luc CHAUSSIGNAND 

 

 

 

 

 

 


