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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 25 novembre 2016

L'an deux mille seize et le vingt-cinq novembre à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de .

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

16/11/2016
10
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame
Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés: Mademoiselle Edmée CANNARD par Monsieur Pierre
MAYENOBE
Excusés:
Absents: Monsieur Olivier ROUFFET

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2016_026 - Travaux SDEC - Modification EP au bourg

Monsieur le maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux visés en objet peuvent être
réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal. Le montant total HT de l'opération s'élève à
1 571.82 €

En application de la délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne seront
entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du
montant HT de l'opération, soit :

 - 1 versement au décompte des travaux.

Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution, en application des règles du
Syndicat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
 - d'autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours,
 - de procéder aux inscriptions budgétaires nécessaires à la réalisation de ces travaux.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.RF
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02 décembre 2016
et publié ou notifié le 02 décembre 2016 Le Maire

Patrice FALIÈS

RF
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