RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT

DELIBERATION N° 14/11

ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Séance du 29 novembre 2010
L’an deux mille dix et le vingt neuf 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 : 22 novembre 2010
Nombres de membres du Conseil Municipal : 15 en exercice : 15

présents : 13

votants : 14

Présents : M.MAURIN – VERNET – CHAUSSIGNAND – CORNET – CROZIER –
VOLLE – BEUGNET – JOLLIVET - BOUAZZA – DELAUZUN – AUZAS – FIALON –
HILAIRE.
Excusés : - M. TESTON a donné procuration à Mme BEUGNET
- Mme SALA.
M. CHAUSSIGNAND, Jean-Luc a été élu secrétaire
Objet : Attribution d’une subvention exceptionnelle à la plateforme humanitaire de
Romans.
Mr Jean-Luc CHAUSSIGNAND, premier adjoint présente au Conseil Municipal une
demande de subvention formulée par Melle RICHE Océane.
Elle souhaite, dans le cadre de sa formation professionnelle d’infirmière faire un stage
humanitaire en Inde par l’intermédiaire de la PIHL (Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et
la Coopération) de Romans sur Isère (Drôme).
Elle demande au Conseil Municipal une subvention pour lui aider à financer le transport
en avion.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
-

Décide d’attribuer à Melle RICHE Océane une subvention d’un montant de 150.00 € pour
lui aider à financer son voyage en Inde effectué dans le cadre de sa formation
professionnelle.
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-

Précise que cette subvention sera versée à la plateforme Humanitaire de Romans,
organisatrice du stage.

-

Précise que cette subvention sera imputée sur le c/65748 sur la réserve de subvention à
voter,

-

Charge son Maire de réaliser toutes les démarches nécessaires pour l’exécution de la
présente décision.

Fait et délibéré à Alba la Romaine le 29 novembre 2010.

Pour Copie Conforme,
ALBA, le 30 NOVEMBRE 2010
LE MAIRE
Pierre MAURIN.
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