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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
N°2019-107
MAIRIE DE

Séance du 18 décembre 2019

PUGET-VILLE

L'an deux mille dix-neuf, le 18 décembre 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 :

12 décembre 2019

Ordre du jour affiché le :

12 décembre 2019

15
1
11

Présents : ALTARE Catherine, FOSSE Didier, ROUX Jean-Pierre, BRISSI Jacqueline,
PELLEGRINO Paul, FESTOU Françoise, BOYER Frédéric, FROGER Geneviève,
ZAMBOTTI Arlette, ALLHEILLY Pierre, BOURAGBA Nathalie, BONGIORNO Gérard,
YVETOT Claire, HADJAZI Abdelkader, REVEL Eric.
Absent(s) ayant donné procuration : MALARD Jean-Marc donne procuration à FOSSE
Didier ;
Absent(s) : OUSAADA Patrick, ALLIONE Vanessa, INGARGIOLA Olivier, MISTRAL
Fabrice, CHABAUD Aurélien, DELEGLISE Maryse, BRETON Géraldine, PERELLI
Raymond, TRUC MORELLE Stéphanie, SFORZA Fabrice, VALOIS Angélique.
__________________________________________________________________
Secrétaire de séance : Françoise FESTOU
SYMIELEC – ADOPTION D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE
TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS – RUE DES ECOLIERS – MAS DE
FUSTIER
Madame le Maire expose au conseil municipal les éléments suivants :
Conformément à l'article L 5212-26 du CGCT modifié par l'article 259 de la loi N°2018-1317
du 28/12/2018, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du SYMIELECVAR, peuvent
faire l'objet de la mise en place d'un fonds de concours sous réserve de délibérations
concordantes des deux collectivités.
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est précisé dans le Bon de Commande joint à la

Le montant du fonds de Concours à mettre en place est plafonné à 75% de la participation
calculée sur le montant HT de l'opération subventions déduites et peut être inscrit en section
d'investissement au compte N°2041, "subvention d'équipement aux organismes publics".
Montant maximum du fonds de concours : 9 500.00 €
Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le Bon de Commande
signé des deux parties.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,
DECIDE
DE PREVOIR la mise en place d'un fonds de concours avec le SYMIELECVAR d'un montant
maximum de 9 500 € afin de financer 75% de la participation à l'opération du
SYMIELECVAR réalisés à la demande de la commune.
Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu'un état
précis des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier, qui
servira de base au calcul de la participation définitive de la commune et du syndicat.
Le solde de l'opération (25% des travaux HT et la TVA) est financé sur le budget de la
commune.

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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