
Dópartcrrrcnt dc Satinc-ct-Loirc
Con¡mune cle LA ROCHE VINEUSE

-()-

EXTRAIT DIJ REGISTRE DES DEI,IBERATIONS
DLJ C'ONSEII- MLJ NIC'IPAL

SEANCE DT] MERCREDI 6 JUILLET'2022

Nombre rle memlrres :

- ¿ru Conscil rnunicipal : l2
- cn cxcrcice : I 9
- qui ont pris part ¿ì la clólibór'atit-rn : lu

D¿rte cle c_o=rwogglp! : 2t3.juin 2022
Datc dc publication : l8 juillet 2022.

L'an cleux mil vingt-dcux, lc six juillet à vingt lreures. Ckrnseil nrunici¡ral tlc cette commune.
róguliòruncnt convoclué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, clans le lieu habitucl dc scs
sóances, sous la ¡rrésirlence dc M. lìobcrt LUQUET, Mairc.

Préscnts: MM. Robert [,LJQLJE'I-, Jcan-Anclró CUILLEIìMIN, Jacqucs PlltUltA, Dominit¡uc
JOBARD. Bemard C'O'l"l'lN, Bcnoît MEILH^C, ct Mmcs Françr'risc MATHIEU-HIJMBERT
Marie-C'laucle l'O'l"l'lER, Corinnc MERLIN, Marie-France AIJLAS, Sophie DTJMONTEL. Sonia
I}LONDI]AU.
Excusé(esl : M. Loic COLTEL a tkrnné procuration à lJernarcl CO'l"l'lN, lJernarcl FAVRE a clonnó
procuration à Françoise MATIIIELJ-IlUMIlER'l', Nicolas LATHUILLIERII a donnó procuration à

Jacques PEREIRA. Florence CIIEVASSON a donnó procuration à Dorniniquc JOBARD, Laure
SEYDOLJX a dontré procuration à Robcrt LUQUET, Virginie THIVENT a donnó procurration à

So¡rhie DLIMON'|EL, Willy BONFY
Absent(s) :

Secrétaire cle sénncc : M. Bernard COTTIN

Objet : 2022/0607/05-ì - Projet de travaux d'éc:lairøge publíc BTS u Eglíse D ,rront¿e des
Touüers,

Mottsicur Jacqucs PEREIRA lìrit ¡lart ar¡ Clonseil munici¡ral du ¡rrojet tl'éclairage public
Montóc dcs Touziers. transnris par le SYDESL, en lien avec les travaux cl'enfbuissement.

Le préscnt projct indiquc un coftt total dc travaux d'un montant tle 22 444.35 €] HT. Le plan
de fttraucctncnt mcntionné dans le coun'ier précise notamment le cclût, rì la charge tle la comnìurìc,
s'ólcvant ù .5 931.90 € HT. soit une participation clu SYDISL dc l6 512.44 € H'f.

Cct cxposó cntcndu, le Conseil munici¡ral, a¡rrès en avclir délibéré, ¿ì I'unanin'rité :

- adopte le prcrjet présentó par lc Syndicat Dópartcrncntal d'Encrgic dc Saônc-ct-Loirc
(SYDESL);

- donnc son accord à la cuntribution commun¿le cl'un montant cle 5 931.90 € ll'l', sous
róscrve d'éventuelles dépenses imprévucs ;

- clit quc ccttc sorntnc cst inscrite en section d'investissement (opération 237) au butlget
corntrru¡ral 2022 et sora mise en rec()uvrement à l'initiative du SYDESL ;

- autorise le Maire ¿ì modifier lc co¡rtrat dc fourniturc cl'óncrgic cn consóqucncc ;

- autorise le Mairc à signcr tout docur¡tcnt af-fcrcnt à l'cxócution dc la próscntc dólibóration

l'our : l8
Contrc:0
Abstcntion :0



Ainsi fìrit et délibéré les jours, mois et un ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Certifi exóc;utoire

Pour avoir ôté re le

EN PREFECÎUHE OE :ìA(]I'IH L T L'-)IRE

Pour copie certitìée conformc
Le I I juillet2022,
Lc Maire, Robert LUQUET

I 3 JIJIL. 2022


