
République Française
EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Département de l’Hérault -Commune de SAINT JEAN DE FOS-
Nombre de membres
En exercice présents

      15               14 Séance du 29 mars 2013
Date de la convocation :
25/03/2013

Le vingt neuf mars deux mille treize à  dix huit  heures  quinze minutes,  le Conseil  Municipal  régulièrement 
convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur RUIZ Jean-François, Maire.
Etaient présents     :   RUIZ Jean-François, KORPAL Pierre, COUGOUREUX Gilles, VIDAL Franck, LANAVE 
Christine, CAPELLI Paul-Guy,  KUZNIAK Jocelyne, AGUILAR Guy-Charles,  DESTAND Claude, BURTIN 
Yvan, LEAL Esther, FABRE Thierry. 
Absents  excusés     :   LAMONT  Didier  (pouvoir  à  FABRE  Thierry),  DELIEUZE  Pascal  (pouvoir  à  Franck 
VIDAL), SERIEIS Séverine. 

Demande de subvention à Hérault Energies
-Travaux d’éclairage public 4ème phase-

Monsieur  le  Maire  présente  un  devis  établi  par  la  Régie  d’Electricité  de  Gignac  pour  le 
remplacement de lanternes. Ce devis s’élève à 15 000 € HT soit 17 940 € TTC.
Il expose que ce devis a été sollicité dans le cadre de la rénovation du parc d’éclairage public 
-Tranche 4- et  que cette  quatrième opération consiste  à remplacer  une trentaine de points 
lumineux essentiellement situés sur les chemins du Four des Oules, Cabanis, Plantier et la rue 
du Caminol avec un objectif de sécurisation des voies piétonnes et automobiles.

LE CONSEIL

- Ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré ;
- Demande  à  Hérault  Energies  la  subvention  la  plus  élevée  possible  pour  permettre  la 

réalisation de cette opération.
- S’engage à prélever la quote-part communale sur le budget primitif de la commune dans 

le cas où une suite serait donnée à cette opération,
Ainsi fait et délibéré à St Jean de Fos, Les jour, mois et an que dessus.

Le Maire,
Jean-François RUIZ
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