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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE
DE

PUYGIRON
(Drôme)

SEANCE DU 11 AVRIL 2019

Nombre de membres afférents au conseil municipal
Nombre de membre en exercice
Nombre de membres présents

11
10
06

Date de la convocation

02 avril 2019

Date d’cffichage

05 avril 2019

L'an deux mil dix neuf et le onze avril 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 : CAMPEELO Régina, CROZIER Lionel, THIBAUD Daniel, THIVOLLE Michel, BOURDOIS
Flavien.
Absentes représentées : DUMONT Pascale (pouvoir à CAMPEELO Régina), ARSAC Véronique (pouvoir à
CROZIER Lionel).
Absents excusés : MALECOT Olivier, LOOPUYT Christine.
M. THIVOLLE Michel a été nommé secrétaire.

Objet ; Enrochement Petit Chemin de la Croix - Demande de subvention au
Département

Le Maire présente au conseil municipal le devis établi par la société BIFFAGE à
MONTELIMAR, relatif à des travaux d’enrochements rendus nécessaires pour la
consolidation du Petit Chemin de la Croix.
D’im montant HT de 2 SOO €, le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur ces
travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés :
• Approuve le devis d’un montant HT de 2 500 €.
• Demande au Conseil Général une subvention la plus élevée possible.
« Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents administratifs et
financiers nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au rei^istre sont les signatures.______________

H demande subv

