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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE             
         DÉPARTEMENT        
          ARDÈCHE     

 

 

       

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE 

 

********************* 
Séance du 31 MAI  2010 

  

 L’an deux mille dix et le trente et un mai  à 20 heures 30, le conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre MAURIN. 
 

Date de convocation : 20 mai 2010  
 

Nombres de membres  du Conseil Municipal : 15 en exercice : 15    présents :   12   votants : 14 

 

Présents : M. MAURIN – VOLLE – CORNET – AUZAS – TESTON – DELAUZUN 

– CROZIER – VERNET – SALA – BEUGNET – HILAIRE  – CHAUSSIGNAND  

 

 Excusés : Mr JOLLIVET a donné procuration à Mr VOLLE 

      Mr BOUAZZA a donné procuration à Mr CORNET  

 

 Absent : Mr FIALON 

 

Mme SALA  a été élue  secrétaire 

 

Objet :  Adhésion de la CCRH au syndicat mixte du Vivarais Méridional porteur du Pays 

d’Art et d’Histoire. 

   

 Monsieur Le Maire rappelle que la communauté de Communes Rhône Helvie est engagée 

dans une candidature au label « Pays d’Art et d’Histoire » avec les communautés de communes 

Barrès-Coiron, Berg et Coiron, et du Rhône aux Gorges de l’Ardèche. 

L’avancement de la candidature nécessite désormais la création d’une structure ad hoc, à 

la demande du Ministère de la Culture qui exige que le label soit porté par une structure identifiée 

et unique. Celle-ci prendra la forme d’un syndicat mixte fermé. 

Le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de statut de ce syndicat et propose 

au conseil municipal l’adhésion de principe de la communauté de communes au syndicat mixte à 

créer. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents  

- APPROUVE le principe de l’adhésion de la Communauté de communes Rhône-Helvie 

au syndicat mixte du « Vivarais Méridional », suivant le projet de statut présenté par le 

Maire, 

- DONNE pouvoir au Maire, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Fait et délibéré à Alba la Romaine le  31 mai 2010               . 

 

                                                                                Pour Copie Conforme, 

                                ALBA LA ROMAINE,  le  1
er

 juin 2010  

              LE MAIRE 

                                                                   Pierre MAURIN. 


