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République Française
Département du Gard
Commune CORBÈS
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 15 juin 2022
L’an deux mille vingt deux le quinze juin, le Conseil Municipal de la commune de CORBES,
régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Madame Monique CRESPON-LHERISSON Maire
Date de convocation : 10.06.2022
Date d’affichage : 10.06.2022
Nombre de conseillers municipaux : 11
En exercice : 9
Présents : Me. Monique CRESPON-LHERISSON Maire, M. Jean-Louis CARDOT, 1er adjoint, Me
Sophie PERDOMO 2ème Adjoint, M. Olivier CASTANS 3ème Adjoint, Me Marianne MESMIN, M. Alain
BONVILLE, M. Patrick LEININGER, M. Philippe ROLAND, M. Ton JANSZEN
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier CASTANS est désigné comme secrétaire de séance.
18/2022 Demande de fonds de Concours exceptionnels à ALES AGGLO
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération B2021_09_17 du Conseil d’Agglomération attribuant des fonds de concours aux
communes.
Considérant les travaux à réaliser sur notre Commune pouvant permettre de solliciter cette aide de
la Communauté d’Agglomération,
DECIDE
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter un fonds de concours à Alès Agglomération au titre
exceptionnel pour un montant de 35 281 €.
Cette aide va se répartir de la manière suivante :
Travaux du mur du jardin clos
Conformément au plan de financement, ledit projet s’élève à la somme de 83 014.93 € H.T., aucune
subvention n’est attendue.
Le fonds de concours sollicité à Alès Agglomération est de 35 281 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité des présents cette décision ainsi
que le plan de financement ci-dessous.
Fait été délibéré en mairie de CORBES
Les : jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Le maire : Monique CRESPON-LHERISSON

