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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE
DE

PUYGIRON
(Drôme)

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2018
Nombre de membres afférents au conseil municipal
Nombre de membre en exercice
Nombre de membres présents

11
10
08

Date de la convocation

03 décembre 2018

Date d'affichage

04 décembre 2018

L'an deux mil dix huit et le dix décembre à dix neuf heures trente, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. CHARPENET Loïc, Maire.
Présents : CAMPELLO Régina, CROZIER Lionel, LOOPUYT Christine, TIEVOLLE Michel, ARSAC
Véronique, DUMONT Pascale, THIBAUD Daniel
Absents excusés : BOURDOIS Flavien.
Absent : MALECOT Olivier
Mme ARSAC Véronique a été nommé secrétaire.

Objet : Aménagement de la traversée d'agglomération RD 327
Par délibération du Conseil Départemental du 12 novembre 2018, le DEPARTEMENT
transfère à la COMMUNE sa Maîtrise d'Ouvrage pour réaliser en son nom et pour son
compte la part de l'opération relevant de la Maîtrise d'Ouvrage départementale (la
chaussée de la RD 327) pour un montant estimé sur la base de l'Avant-Projet à 3 607 €
TTC (en valeur février 2018).
Considérant qu'il convient en conséquence de procéder à la signature de la convention de
transfert de maîtrise d'ouvrage correspondante avec le Département ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :
• accepte le transfert de Maîtrise d'Ouvrage que le DEPARTEMENT confie à la
COMMUNE pour réaliser en son nom et pour son compte la part de l'opération relevant
de sa Maîtrise d'Ouvrage pour un montant prévisionnel estimé sur la base de l'AvantProjet à 3 607€ TTC;
• autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage correspondante à intervenir ainsi que toutes pièces concernant l'opération.

Pour extrait certifié conforme.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
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