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ÊXIIRÀIT fili 'IRÉGISTRE

pES pELIZERATIONS
TeUrONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2015

Nombre de membres afférents au conseil municipal
Nombre de membre en exercice
Nombre de membres présents
Date de la convocation
Date d'affichage

tete

eer,

11
11
9

03 novembre 2015
06 novembre 2015

L'an deux mil quinze et le douze novembre à vingt heures, 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 : THIVOLLE Michel, CRODER Lionel, DUMONT Pascale, LOOPUYT Christine, MALECOT
Olivier, THIBAUD Daniel, ARSAC Véronique, CAMPELLO Régina.
Absent excusé : BOURDOIS Flavien.
Absents : BLOCUS Adrienne.
M. CROZIER Lionel a été nommé secrétaire.

Objet : Electrification — Extension pour habitation TOURNILLON
Le Maire présente au conseil municipal le projet de réalisation d'un raccordement

d'environ 115m pour aller alimenter la future construction de M. TOURNILLON
Nicolas (PC 026 257 15 M0006), établi par le SDED le 27 octobre 2015.
Le Maire rend compte de la possibilité de mettre à la charge de l'intéressé la part communale
sous forme d'une convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés :
• Donne son accord pour ces travaux et en informera le SDED.

•

Met à la charge de M. TOURNILLON Nicolas la part communale, sous la forme
d'une convention bilatérale.

•

Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs ou
financiers nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

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

Acte rendu exécutoire :
• après publication en Préfecture le
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