DOSSIER DE DEMANDE D’UN
FONDS DE CONCOURS
COMMUNE :
COMMUNE DE CERBERE

Pièces à joindre à votre dossier de demande :
-

la fiche de présentation (Fiche n°1) Cette fiche est essentiellement destinée à identifier
l’interlocuteur du projet au sein de votre commune.

-

la délibération de la commune sollicitant le fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS. (Modèle en Fiche n° 2 : Exemple de
délibération portant demande d’un fonds de concours).
Cette délibération devant être transmise à la collectivité au plus tard un mois avant le conseil
communautaire pour lequel le maire sollicite un examen.

-

une note explicative et descriptive du projet (Fiche 3), Cette partie est destinée à vous aider à
préciser votre demande de fonds de concours auprès de la CC-ACVI (Intérêts du projet, la
faisabilité…).

-

les devis
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-

le plan de financement prévisionnel du projet (Modèle en Fiche 4), Si vous disposez déjà d’un
budget établi sous cette forme et, aussi détaillé, il vous suffit de le transmettre sans remplir
cette fiche.

-

le calendrier prévisionnel - le cas échéant, état des demandes de subvention auprès d’autres
organismes

Introduction - Présentation de la commune et de son
projet
Identification :
Nom de la commune : Commune de Cerbère
Adresse: 23 avenue du Général de Gaulle 66290 CERBERE
Courriel : dgs@mairie-cerbere.fr

Intitulé du projet :
Opération de mise en sécurité du toit du gymnase – sécurisation des stationnements

Identification de la personne chargée du dossier :
Nom : LAVAIL
Prénom : Priscillia
Qualité : DGS
Téléphone : 04 68 88 63 18
Courriel : dgs@mairie-cerbere.fr

I-

Délibération portant demande d’un fonds de
concours

II-

Note explicative et descriptive du projet Motivation de la demande

- Intérêt du projet pour la commune
La commune dispose d’un parking sur le toit du gymnase permettant aux administrés de stationner
leur véhicule afin de pouvoir accéder aux commerces et équipements du territoire communal.
Situé à 200 mètres du cœur de ville lieu le toit du gymnase est central et permet aux usagers d’accéder
rapidement aux installations locales de tourisme et de patrimoine
Néanmoins, situé à plus de 20 mètres du sol, les gardes corps qui en assuraient la sécurisation contre
les chutes étaient très vétustes et menaçaient de céder.
Il était indispensable de pouvoir procéder à leur remplacement.
Le projet permettra la sécurisation de l’accueil des locaux et des visiteurs

- Intérêt du projet pour le territoire
Le projet présente de l’intérêt pour le territoire communautaire puisque le gymnase peut être utilisé
dans le cadre de manifestations telles que des rencontres sportives, des manifestations culturelles,
pièces de théâtres etc…
De plus, ce nouveau garde-corps placé sur le toit du gymnase sécurisera ce promontoire qui offre
une vue à 180° sur la baie et l’arrière-pays et permet de pouvoir apprécier les paysages en toute
sécurité.

- Faisabilité du projet (aspect fonciers, juridiques, techniques)
Le gymnase est de propriété communale, au niveau techniques les normes réglementaires de
hauteur seront respectées

Calendrier du projet
Les travaux seront achevés d’ici la fin de l’année 2022

III- Modèle de budget prévisionnel

* Selon l’article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant total des fonds
de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du
fonds de concours

IV- Devis du projet

