
REPUBLIOUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'A IN

COMMUNE DE LH UIS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D _2022 _07 _28

Séance du 07 iuillet 2022

Nombre de consêillêrs :

En exercice : 13
Présonts: 9
Votants: I + 3 procurations

L'an deux mil vingt-deux, le 7 iuillet à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la Prêsidence d'Emmanuel GINET, Maire de
Lhuis, dûment convoqués te 30 juin 2022.

ETAIENT PRESENTS: Mikaêl BABOLAT, Mârie-Claire CARTONNET, Christian CONAND, Julien DOMBES.
Emmanuel GINET, Jean-Michel LAURENT. Céline THEVENOUX, Marie-José TRAINA, lsabelle VAUDRAY.

ABSENTS EXCUSES : Evelyne SUBIT , procuration à Julien DOMBES
Laurent BORDEL ) procuration à Marie-Jo TRAINA
Viviane VAUDMY i procuration à Emmanuel GINET

ABSENT : Guillaume DUCOLOMB

Le consêil municipal a choisi pour secrétaire de séance Marie-Jo TRAINA

OBJET : REFECTION MUR DE L'EGLISE ET ïRAVAUX ELECTRIQUES

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le mur côté gauche à l'entrée de l'église est en mauvais état
depuis quelques années, que celui-ci s'est accentué avec les travaux du Bourg et qu'il y a lieu de procéder à
sa rénovation. Les spots électriques seront également restaurés.

Monsieur le Maire communique à l'assemblée le devis de l'entreprise PERONNET pour un montant de
7.188.30€ TTC et TGLEC pour un montant de 480.00€ TTC.

Monsieur le Maire informe également l'assemblée que pour le financement de ces travaux, la commune
pouna solliciter une subvention de I'ordre de 30 o/o du montant TTC auprès du Département, au titre du petit
patrimoine local.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité :

APPROUVE le projet de réfection du mur de l'église ainsi que l'électricité,

DECIDE de confier les travaux de réfection du mur, à I'entreprise PERONNET - pour un montant de 7.'188.30€
TTC, et les travaux électriques â l'enlreprise TGELC pour un montant de 480.00€ TTC.

DECIDE de solliciter une subvention de 30% auprès des services du Département au titre du pelit patrimoine,
par l'étâblissement d'un dossier,

CHARGE Monsieur le Maire de signer et passer la commande des travaux et d'effecluer I'ensemble des
démarches nécessaires à l'établissement et au dépôt du dossier de demande de subvention.

AINSI FAIT ET DELIBERE, les jour, mois et an susdits.
JE CERTIFIE QUE LE PRESENT ACTE A ÊTE PUBTIE OU NOTIFIE SELON LES R

Le Maire,
Emmanuel GINET
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EN VIGUEUR,


