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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE               
         DÉPARTEMENT          DELIBERATION N° 03/11 
          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 : Mise à disposition de l’immeuble cadastré D 163 au Département de l’Ardèche. 

 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Convention de 1988 portant sur la mise à 

disposition à la DRAC, de l’immeuble D 163 sis rue Chabrol, pour en faire un Centre de 

Documentation Archéologique arrive à terme. 

  

Il rappelle les projets du Conseil Général de création, sur le site archéologique dont il est 

propriétaire, d’un musée destiné à abriter et valoriser les collections des fouilles qui se trouvent 

actuellement dans le bâtiment mis à disposition par la commune. 

 Il expose que le projet de valorisation du site ne sera terminé que dans plusieurs années. 

 

 Il propose donc au Conseil Municipal de conclure une nouvelle convention pour que le 

Département de l’Ardèche et l’Etat puissent continuer à utiliser le CDA en attendant la fin des 

travaux. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
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- Décide de mettre à disposition à titre gratuit l’immeuble cadastré D 163 sis rue 

Chabrol d’une superficie de 158 m² au sol, identifié par Centre de Documentation 

Archéologique, au Département de l’Ardèche et à l’Etat, 

 

 

- Charge son Maire de signer la convention annexée à la présente et fixant les modalités 

de mise à disposition. 

 

 

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

 

 

 

Pour Copie Conforme, 

ALBA LA ROMAINE, le 30 NOVEMBRE 2010 

        LE MAIRE 

Pierre MAURIN. 


