
 
 
 

Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil Municipal  
 

Du  06 Décembre 2010 
 
 

Présents : G.BLEINC ; P. CODOL ; L.CHAMOIN ; N.NAVARRO ; S.GUIGONNET ; 
G.CARCELLER ; M.HENRY ; J-M FICHBEN ; M.MINIER-ROUX ; M.MUSCARNERA  

 
                        Absente : P.AUGUSTIN  pouvoir à L.CHAMOIN  
                                        P.PECQUEUX  pouvoir à G.BLEINC  
 
                        Excusées : V.PAREGNO ; S.CAROTTI ; M.IPLIKDJIAN 
 
 
1) Avenant au contrat de location à la Communauté de Communes du garage de la zone d’activités 
 
         Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes loue depuis plusieurs années un garage à 

la zone d’activité qui appartient à la commune. Il convient de signer un avenant à ce contrat afin de 
modifier le montant de la location à compter du 01 Janvier 2011. Monsieur le maire propose la somme 
de 800€ mensuel indexée sur l’indice des loyers. 

 
            Adopté à l’unanimité  
 
 
                   
2) Décisions modificatives n°3 pour le Budget Général 
 
         Il convient d’effectuer les augmentations de crédits suivantes : 
 
       Section d’investissement 
          

N° Compte Chapitre Dépenses Recettes 
1325 13  24 521.13 
1641 16  45 116.73 
168751 16 46 002.17 17 631.29 
21534 21 112 794.93  
27635 27 71 531.10 142 617.32 
28042 042  441.73 
TOTAL  230 328.20 230 328.20 
     
 

Section de fonctionnement 
          

N° Compte Chapitre Dépenses Recettes 
6554 65 13 842.47  
6811 042 441.73  
7475 74  14 284.20 
TOTAL  14 284.20 14284.20 
 
 
               Adopté à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
3) Adhésion au SYMIELEC  Var en tant que Commune indépendante 
 
         Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date du 02 Juin 2008, il a été décidé le 

retrait de la Commune du SIE Sources d’Argens. Or la commune de Rougiers est adhérente au 
syndicat Mixte de l’énergie des communes du Var par biais du SIE. Par conséquent, le retrait de la 
commune du SIE entraîne du facto celui du SYMIELEC VAR. 

         Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’adhésion de la commune au syndicat 
mixte afin que celle-ci devienne membre du syndicat mixte en tant que commune indépendante. 

 
         Les compétences optionnelles des statuts du SYMIELECVAR sont 
         n° 2 ..Dissimulation des réseaux d’éclairage public communs au réseau de distribution publique 
         n° 3...Economies énergies 
         n° 4.. Dissimulation des réseaux téléphoniques communs au réseau de distribution publique 
 
         Monsieur le Maire précise que l’adhésion au syndicat mixte pour les compétence de base s’élève à 1ct 

€uro par habitant 
 
         Le Conseil décide  
 

♦ D’autoriser  Monsieur le Maire à demander l’adhésion de la commune au Syndicat mixte 
♦ De notifier cette délibération auprès de Syndicat Mixte afin qu’il entame la procédure  

d’intégration. 
♦ De transférer au profit dy SYMIELEC VAR les compétences n° 2.3.4 des statuts du syndicat 

 
 
            Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

   Vu par nous, Maire de la commune de ROUGIERS pour être affiché le  07 Décembre 2010                      
à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi 

 
 
         A Rougiers, le 07 Décembre 2010 
           
                                               Le Maire 


