
 
 

MAIRIE DE 

PUGET-VILLE 

 

DÉLIBÉRATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

N°2021-053 

Séance du 27 mai 2021 

   
 
L’an deux mille vingt et un, le 27 mai à 18 h 30, le conseil municipal de Puget-Ville, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Jean Latour sous la Présidence de Madame 
Catherine ALTARE, Maire, 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
Nombre de conseillers municipaux présents :         23 
Nombre de conseillers municipaux représentés :     4 
Nombre de conseillers municipaux absents :           0 
Nombre de votants : 27 
Date d’envoi de la convocation :                                19 mai 2021 
Ordre du jour affiché le :                                              19 mai 2021 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Présents : ALTARE Catherine, FOSSÉ Didier, BRISSI Jacqueline, BOYER Frédéric, 
BONGIORNO Gérard, HOUILLIER Florence, BIANCHERI Christian, DROMER Agnès, 
ROUX Jean-Pierre, FERRARO Céline, BRETON Géraldine, ROBERT Sébastien, 
HECKMANN Ingrid, PELLEGRINO Pascal, ZAMBOTTI Arlette, D’HAILLECOURT Thibaut, 
BOLLA SCOTTO Claudine, BEN DADDA Karim, BOURAGBA Nathalie, FLOCH MALAN 
Marie-Laurence, CANNIZZARO Philippe, GHEZALI Tayeb, MASSE Jean Christophe.  
 
Absent(s) ayant donné procuration : CORDEIL Corinne donne procuration à 
BONGIORNO Gérard, ASTESIANO Franck donne procuration à ROBERT Sébastien, 
AUDRA Jérémie donne procuration à CANNIZZARO Philippe, DUCREUX Céline donne 
procuration à FLOCH MALAN Marie-Laurence.  
__________________________________________________________________________ 
 
Secrétaire de séance : Didier FOSSÉ 
 

BUDGET PARTICIPATIF : CRÉATION ET COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’appel à candidature en date du 23 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un nouveau dispositif citoyen : le budget participatif, 
favorisant les initiatives des habitant(e)s en leur conférant un droit de décision et des 
moyens inédits ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un comité de suivi qui s’assurera que la démarche est 
bien conforme au règlement du budget participatif et qui veillera à ce que les projets déposés 
par les habitants ne génèrent pas de situations de conflit d’intérêt ; 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la création d’un comité de suivi, composé 
de 10 membres : 5 habitants volontaires (non élus), 4 élus et 1 agent communal ; ainsi que 
de référents des comités de quartier selon le lieu des projets présentés. 
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La composition du comité de suivi est fixée pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours à savoir jusqu’en 2026. 
Le comité est présidé et animé par un adjoint ou un conseiller municipal avec l’aide d’un 
agent de la ville. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

DECIDE 

D’APPROUVER la création du comité de suivi du budget participatif ; 

DE FIXER le nombre à 10 membres permanents : 5 habitants volontaires non élus, 4 élus, 1 
agent communal ; ainsi que des référents des comités de quartiers en fonction des lieux des 
projets présentés. 

DE DESIGNER pour siéger à ce comité de suivi du budget participatif les membres 
suivants : 

HABITANTS VOLONTAIRES 
(membres non élus) 

Madame Sylviane MACIA 
Madame Anne-Cécile AUDRA 

Monsieur André AIMO 
Monsieur Fabrice SFORZA 
Monsieur Thierry BONNEL 

ELUS 

Pour le groupe majoritaire : 
Monsieur Pascal PELLEGRINO 

Madame Ingrid HECKMAN 
Pour les groupes minoritaires : 

Madame Marie-Laurence FLOCH MALAN 
Monsieur Jean-Christophe MASSE 

AGENT DE LA VILLE Vanessa Martin 

RÉFÉRENTS COMITÉ DE QUARTIERS En fonction des dossiers 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le Tribunal 

administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible sur le site Internet 

www.telerecours.fr. 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture le : 

Publié le : 
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