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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
N°2019-100
MAIRIE DE

PUGET-VILLE

ANNULE ET REMPLACE SUITE A UNE
ERREUR DE PLUME

Séance du 28 novembre 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 28 novembre 2019 à 18 h 30, le conseil municipal de PugetVille, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Madame Catherine ALTARE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en
exercice :
Nombre
de
conseillers
municipaux
présents :
Nombre
de
conseillers
municipaux
représentés :
Nombre de conseillers municipaux absents :

27

Nombre de votants :

16

Date d’envoi de la convocation :

22 novembre 2019

Ordre du jour affiché le :

22 novembre 2019

14
2
11

Présents : ALTARE Catherine, FOSSE Didier, ROUX Jean-Pierre, BRISSI Jacqueline,
PELLEGRINO Paul, BOYER Frédéric, MALARD Jean-Marc, FROGER Geneviève,
ZAMBOTTI Arlette, BOURAGBA Nathalie, BONGIORNO Gérard, YVETOT Claire, HADJAZI
Abdelkader, SFORZA Fabrice.
Absent(s) ayant donné procuration : FESTOU Françoise donne procuration à ALTARE
Catherine, REVEL Eric donne procuration à HADJAZI Abdelkader.
Absent(s) : OUSAADA Patrick, ALLIONE Vanessa, INGARGIOLA Olivier, MISTRAL
Fabrice, CHABAUD Aurélien, DELEGLISE Maryse, ALLHEILLY Pierre, BRETON Géraldine,
PERELLI Raymond, TRUC MORELLE Stéphanie, VALOIS Angélique.
__________________________________________________________________
Secrétaire de séance : Jean-Marc MALARD
BUDGET ANNEXE DE L’EAU : DECISION MODIFICATIVE N°2

VU la délibération n°2019/040 en date du 01 avril 2019 portant affectation du résultat au
budget annexe de l’eau ;
VU la délibération n°2019/041 en date du 01 avril 2019 portant adoption du budget annexe
de l’eau ;
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VU la délibération n°2019/087 en date du 17 octobre 2019 portant Décision Modificative n°1,
CONSIDERANT les travaux réalisés en régie au cours de l’année 2019 et notamment le
remplacement des canalisations au chemin Saint Sidoine et du réservoir de la tour carrée
pour un montant total de 37 623.02 €,
CONSIDERANT la prévision budgétaire insuffisante pour la réalisation des travaux en régie
d’un montant de 25 000 €,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal
DECIDE
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau pour l’exercice
2019, ci-annexée et arrêtée aux montants ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES :

+12623.02 €

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement

+12623.02 €

RECETTES :

+12623.02 €

Ch.040 –c/2313 construction en cours
Ch.040 –c/2156

-12500.00 €
+25123.02 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES :

+12623.02 €

Chapitre 021 – Virement à la section d’investissement

+12623.02 €

RECETTES :

+12623.02 €

Ch.042 –c/72

+12623.02 €

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.
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