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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE
DE

PUYGIRON
(Drôme)

SEANCE DU 14 DECEMERE 2017
Nombre de membres afférents au conseil municipal
Nombre de membre en exercice
Nombre de membres présents

11
10
09

Date de la convocation

08 décembre 2017

Date d'affichage

08 décembre 2017

L'an deux mil dix sept et le quatorze 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, ARSAC Véronique, THIBAUD Daniel, LOOPUYT
Christine, DUMONT Pascale, THIVOLLE Michel, BOURDOIS Flavien.
Absents : MALECOT Olivier.
M. CROZIER Lionel a été nommé secrétaire.

Objet : Salle des fêtes — Demande de subvention « isolation, faux plafond et éclairage »
Le Maire expose au conseil municipal qu'en complément de la réfection de la toiture de la salle des
fêtes, il est nécessaire de prévoir son isolation, la réfection du faux plafond et la remise à neuf de

l'éclairage.
Il présente les devis estimatifs de ces travaux :
Entreprise CAPPA 27/10/2017
LABBE Frédéric 17/11/2017
LABBE Frédéric 17/11/2017
Total

Faux plafond et isolation
Eclairage grande salle
Eclairage divers

8 055.20 €
2 594.72 €
863.12 €
11 513.04 e

membres présents :
• Approuve les différents devis pour un montant total de 11 513.04 C.
• Sollicite l'octroi de subventions auprès du Conseil Départemental.
• Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs ou
financiers nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des

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

32 demande subvention salle fete

