
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 POINT 

 

JEUNESSE 

Centre de vacances « Les Vignes » 

Participation financière de la Ville à des travaux d’enfouissement de réseaux 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

La ville d’Ivry possède un centre de vacances, géré par la direction de la Jeunesse, dans la 

commune des Vignes (Lozère). 

 

La commune des Vignes a engagé des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, 

d’éclairage public et de téléphone qui desservent notamment notre centre de vacances. 

 

Ces travaux visent à améliorer et sécuriser ces réseaux. Ils permettront la sécurisation de 

l’alimentation de notre centre. C’est pourquoi la commune des Vignes a sollicité une 

participation financière de la ville d’Ivry-sur-Seine d’un montant de 1 500 €. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 



 

JEUNESSE 

16) Centre de vacances « Les Vignes » 

Participation financière de la Ville à des travaux d’enfouissement de réseaux 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, 

 

considérant que la ville des Vignes a réalisé des travaux d’enfouissement des 

réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone qui desservent le centre de vacances 

de la ville d’Ivry-sur-Seine, 

 

considérant que la ville des Vignes sollicite une participation de la ville d’Ivry-

sur-Seine d’un montant de 1 500 € pour le financement de ces travaux, 

 

considérant que ces travaux visent à améliorer et sécuriser les réseaux susvisés et 

qu’il convient donc d’accepter cette demande, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 

à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la participation de la ville d’Ivry-sur-Seine à hauteur 

de 1 500 € pour les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 

téléphone desservant le centre de vacances d’Ivry-sur-Seine situé dans la commune des 

Vignes. 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée sur le budget 

communal. 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 1
er

 JUILLET 2014 

RECU EN PREFECTURE 

LE 1
er

 JUILLET 2014 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 30 JUIN 2014 


