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CERTIFICAT DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Le Maire de !a commune de (*) :

L@
ceftifie que :

Les travaux en vue de l'exécution desquels il a été alloué une subvention
a"........k.1"..Q.?.t..fu,...€ au titre du la Dotation de solidarité en faveur de
l'équipêment des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par
des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) pour les intempéries du 15
octobre 2018 (exercice 20!9) par . - arrêté préfectoral

n" ....2o.13.:.çJ.;.,,4'l).f; .....a, .tlLîo!il 9âf9... ont débuté te

......-*1..t..O.3 /:1Â.'ZÀ et sollicite le vbrsement d'une avance de 30 %.

A1ou//,,t^- eR'M,an b 05/ 05) LoL\

Le Maire ot*#aeH€nt€)
(Nom, prénom, signature)

cory$fS , co*lürrrt*
/

Pièces à joindre :

- lettre sollicitant I'avance de 30 o/o (ou premier acompte ou solde direct)
- ordres de seruices

(*) Barrer la mention inutile
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CERTIFICAT D'ACH EVEMENT DES TRAVAUX

Le Maire de la commune de (*) 
' 5 o,wY - Cî,, n;raftw

lr@b{§}-
ceftifie que :

1. Les travaqx en vue de l'exécution desquels i! a été alloué une subvention
a".........k2l.9.9.h......€ au titre du la Dotation de sotidarité en faveur de
l'équipement de3 collectivités territoriales et de leurc groupements touchés
par des évènements climatiques ou géologiques (DSEC) pour les intempéries
du 1F . octobre ^ 29[8 (exercice 2019) par arrêté préfectoral

n" .......;àÇJ 5.:.O.\:tl 4'4 .......du....-tt.\..1.o.9.1..Ls.4-9 ont été achevés
1e.............. àlo /6tçllLOà1 .. et sollicite' !e versement du solde de la

subvention précitéé ;

z, Les caractéristiques techniques de I'opération subventionnée sont conformes à I'arrêté

attributif de subvention ;

3. Le coût fina! de t'opération s'élève à ........3O.3.S.5........ € HT;

4. les modalités définitives de financement de ces travaux sont les suivantes : (éablir un
plan de frnancement de lbpération indiguant les subventions obtenues, emprunÇ
etc,,.)

ASo,*t--CR rutqrn b gl oslZo"?_l
Le Maire otr.+àPresiCcü{§
(Nom, prénom, signature)

co'lîEt 
)Co*,mtvt

Pièces à joindre :

- lettre sollicitant le solde de la subvention,
- état récapitulatif des mandatements en HT,
visé par le comptable public,

- copies des factures acquittées,
- plan de financement définitif de l'opération

(*) Barrer la mention inutile
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PREFET DE UHERÂULT

VTSADtI COTFTA3LE

tlotation de solidarité en faveur de l'équipement des coltectivit6s territoriales et
de leurc gnoupements touchée per des évènemcnts climatiques ou géologiquee

\r[3A DU f,lÀtR§

Date, s§nature (qualitê)

leOSlQ5t2O21, Madame
Catherine Combes, Maire

t&,;

(D§ECl

Bénéliciairc : iiairis de Saint-Chinian
Opératlon : lntsmpérleo 2018

Date de la déc*slon attrlbutlve : 18i09/2019

Coût de I'opéraüon : 30.985 € HT Itiontarlt attribué : 42.997 €

ETAT RECAPITUI*ATIF DE§ DEPEN§ES REALI§EES - ETAT N"{
Oblst de la dépense

no334 du 15o4,12ÿ21

en Etat de la station

. ) I Dfi.e, signature (quatité)

ALlcslLoy, ll
' o:J,Âr',,:iorl



Avenue de Salnt Pons
Lieu dit Baraille
34360 SAINT CHINIAN
Tél : 04 67 3E 00 69
Fax : 04 67 3E lE 93
Emait : contact@sarl.frances.fr

Numéro Date Code c{ient Date d'échéance

FC20210384 31t03t2021 MSTCHINTAN 31t03t2l21

Code Description

TRAVAUX PUBLICS / ROUTIERS
RESEAUX HUMIDES / EU.AEP-EP

Assainissement lndividuel
Voirie - Lotissement - Enrochement

Mur Pierre - Genb Civil
Vente Graviers et Agrégats

Facture

M deTva intracom

P.U. HT Montant HT TVA

MAIRIE ST CHINIAN
Hôtel de Ville
34360 ST CHINIAN

Mode de règlement

VIREMENT

Qté Unit.

DIVERSF

DIVERSM2

DIVERSM2

DIVERSM2

Date

Montant

Mode de Règl.

31t03t2021

12 348,00 e

VIREMENT

Réfec{on de volrlg cfiemln de la Rouquotb

Amenée et repli du matériel, démarches administratives et signalisaüon
chantier

Rabotage du support existant avec reprofilage à l'aide d'une niveleuse

Reprofilage de la forme en GNT 0/31.5 sur 10 cm d'ép. y compris
clompactage

Réalisaüon de revêtement üicouche

Echéance de Règlement

1,000

675,000

675,000

675,000

Total HT

TOTAIHT NEt

TOTAI TVA

TOIAITTC

Acomptes

Net à payer

FORF 300,00 300,00 20,00

3,20 2160,00 20,00

4,80 3 240,00 20,00

6,80 4 590,00 20,00

10 290,00

10 290,00

2 058,00

12 348,00

0,00

12 348,00 e

M2

M2

M2

Goordonnées bancairee société :

Banque : CIC BEZIERS ENTREPRISES

RIB: 10057 19028 00074196001 28

IBAN : FR76 1005 7190 28000741 9600 128

BIC: CMCIFRPP

Escompte pour règlement anticipé : 0%. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2OO9-i38 du g lÉvrier
2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les profiessionnels {Dir$el2O'|2-j11S du g octobre
2012) - TVA sur encaissements - AtouTP Confort SMABTP France Métropolitaine

Siret:47882525000010-APE 42112-RCS:Béziers-N'TVAintracom FR46478B2S2SO-Capital:60O0O,0O€

1sur1



Avenue de Saint Pont
Lieu dit Baraille
34360 SAINT CHIN1AN
Tél : ûl 67 38 00 69
Fax : 04 67 38 18 93
Email : contac@sarl-frances.fr

TRAVAUX PUBLICS 
' 

ROUTIERS
RESEAUX HUMIDES / EU.AEP-EP

Assainissement lndividuel
Voirie - Lotissement - Enrochement

Mur Pierre - Genie Civil
Vente Graviers et Agrégats

Facture

N" de Tva intracom

P.U. HT Montant HT TVA

MAIRIE ST CHINIAN
Hôtelde Ville
34360 ST CHINIAN

DIVERSF

DIVERSM2

DIVERSML

DIVERSM2

DIVERSML

DIVERSM2

DIVERSM3

Date

Montant

Mode de Règl.

28104t2021

24 833,52A

VIREMENT

Mode de règlement

VIREMENT

1,000

162,000

144,000

162,000

'144,000

162,000

105,000

FORF

Totat HT

ToIaI HT N€t

TotalTVA

ToralTTC

Acomptês

Net à payer

300,00 20,00

2 559,60 20,00

288,00 20,00

4 730,40 20,00

1U3,20 20,00

7 403,40 20,00

3 570,00 20,00

20 694,60

20 694,60

4 138,92

24 833,52

0,00

24 833,52e

Numéro Date Code client Date d'échéance

FC20210450 28t04t2021 MSTCHTNTAN 28t04t2021

Code Description

Remls on 6ûat et protoc{on de la staüon d'épuraüon da
C€sblbouza 6ufte à d6oâts d,sraoe

Unit.Qté

M2

Amenée et repli du matériel, démarcÿres administratives et
signalisation avec clôture du chantier

Tenassemênt du massif filtrant pour évaclation des matériaux poluués
sur 0.60 m dép., évacuation en décharge

Dépose des canalisations d'épandage du massif filtrant

Foumiture et mise en oeuvre de sable lavé 0/4 comforme au DTU 64-1
XP P 16-603 sur une épaisseur de 20 cm

Foumiture et mise en place de canalisation d'épandage PVC diam.l00
y compris coude, té et remise en place des aérations existant

Foumiture et mise en oeuvre de gravier lavé granulométrie 20140 mm
roulé sur une épaisseur de 40 cm

Réalisation de merlon de tene pour protection de la station avec
apport de matériaux

Echéance de Règlement

ML

M2

ML

M2

M3

300,00

15,80

2,00

29,20

12,80

45,70

34,00

Coordonnées bancaires société :

Banque: CIC BEZIERS ENTREPRISES

RIB: 10057 19028 00074196001 28

IBAN : FR76 1005 7190 2A0A 0741 9600 128

BIC: CMCIFRPP

F!99fpt" pour.règlement anticipé : 0%. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 200g13g du 9 février
?909)' lrnsi qu'une indemnité forfaitaire pour ftais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les prifussionneÉ 1Oe'oei Zrirzii,t5 du 9 octobre
2012) - TVA sur encaissements - AtouTP Confiyt SMABTP France Métropolitaine

Siret:47882525000010-APE:42112-RCS:Beziers-N'WAintracom:FR4647882S2S0-Capital :60000,00€

1 surl
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DOTATION DE SOUTIEN A

L'INVESTISSEMENT LOCAL PART
EXCEPTIONNELLE 2O2O

Département HERAULT
Opération RENOVATION BORNES

ELECTRIQUES MARCHECollectivité SAINT.CH!NIAN

date de I'arrêté 09-déc-20 montant attribué 29 270,00€

Maire, Madame Catherine COMBES

la commune de de Saint-Chinian atteste que les travaux

fait I'objet d'une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 2020 parl

montant de 29 270 € dont les caractérlstiques sont rappelées ci-dessus

fait l'objet d'un commencement d'exécution en date du 14 décembre2020

En conséquence, je sollicite le versement de I'avance de 30 % prévue dans l'arrêté attributif.

Fait le 10 mars 2021
Le Maire Madame

au SGAR

vu de l'attestation de commencement des travaux ci-dessus produite le ... ...

une somme de ...... ..représentant une avance de 30% de la subvention attribuée

peut être versée à ... ...

Fait à Toulouse, le

signature (qualité)

DECLARATION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

VISA DE LA PREFECTURE DE DEPARTEMENT
compléter par la préfecture de département

CERTIFICAT DE PAIEMENT



Document à joindre lors de la demande de solde

Le maire de la commune de Saint-Chinian, Madame Catherine COMBES

atteste que les travaux objets de la subvention ci'dessus

- sont achevés

- ont été réalisés conformément au programme prévu.

Etat DSIL 29 270,00 €

Etat DETR

Etat Autre (à préciser)

Fonds européens

Conseil régional

Conseil départemental

Autres (à préciser)

Autofinancement 13 709,58 €

Total 42 979.58 €.

Fllr I Sllttt-cHIttlltt,
Le 10 mans 2021
Catnentxe coMBEs, MATRE

q§
v

A.Xÿ
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL PART

EXCEPTTONNELLE 2O2O

DEPARTEMENT HERAULÏ

BENEFICIAIRE MAIRIE DE SAINT.CHI NIAN

Nature de
l'opération

RENOVATION BORNES
ELECTRIQUES DU MARCHE

Date de l'arrêté 9 décembre 2020

Montant attribué 29 270 00€

Date de fin des travaux
26 février 2021

- ArrpsrRrION DE FIN DE

- PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF DE L



DOTATION DE SOUTIEN A L'INVE§TISSEMENT LOCAL PART
EXCEPTIONNELLE 2A2O

I

'Département: 
HERAULT

Gollectivité : SAINT.GHINIAN

Opération : RENOVATION BORNES ELECTRIQUES
TTIARCHE

Date de l'arrêté : 9 Décembre 2020

Obiet de la dépense

imontant attribu6 : 29 270.00 €

rélérences du mandat montant HT, date

_ factgre

91,0y2021t truJrSvar ;

ouo3t2021

0r10312021

SOGETRALEC

SOGETRALEC
---- --1 ---

socrylllll __ --l_ _CHANGEMENT 
BORNES ELECTRIQUE§ DU iiARCHE

**T--

BORDEREAU 29 NNANDAT 175 2 632.50 €

t--'-----

-----_li_t

CFP OE CAPESTAITIG
Le Irésorier

Jscques MAFFRE

à adressarau préfet de déPartatnant

Créancier

CHANGEMENT BORNES ELECTRIQUES DU IIIARGHE I BORDEREAU 29 MANDAT 173 36 588.08 € 
-

CHANGEMENT BORNES ELECTRIQUES DU UARCHE



'3s0GgtRltrc
soGErRAlEc s.Às.
Route do Lêspign BP60

Dslaino de PorJsian le l,aut
34501 EZ|ERS CEoEX

Tét. 04 67 19 88 93
Far 0467 28 76 77

MAIRIE DE ST CHINIAN
HOTEL DE VILLE
1 GRAND RUE

34360 SAINT CHINIANNos Réf. : DC/lVlV/33340

937132-002
Béziers, le 01-03-2021

FACTURE N" 21900153
Suivant accord devis D20'1 1-35

RENOVATTON DES BORNES MARCHE

ALLEES GAUBERT - TMVAUX SUPPLEMENTAiRES

P.U

Iranchée de 0,40 x O,90 y compri§ ëvacuation et remblaiement avec §able

TP 0/4 iy grain de riz et 0/20

Découpage / sciage chaussée enrobé

Fournitule et Pose TPC 90 rouge

Fourniture et pose TPC 90 bleu

Fournilure et déroulage d'un PE o 32 bande bleue

Réfection enrobê à chaud 0/6 y compris joint à l'émullion

Réfection dalle béton au niveau du jardin d'enfants

TOTAL HT €
wA20%

TOTAL TTC €

Facture certifiée conforme à nos êcritures et arrêtée à la somme de:

OUATRE MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET OUÂTRE VINGT CTS

P, MARSALEIX

Règlement à effectuer dans le délai légal de 30 jours maximum de date de réception

soitàéchéancedu25-05-2016parchèqUeouvirementlMPERAT|VEMENTàcICBEZIERSENTREPRISES

Code banquo 10057 - Code guiÇhet 19028 - Compte 00014031501 - Clê 02

ml 34

ml 48

ml 34

ml 34

ml 34

mz 24

m,2

Q TOTAL €

55,00 1 870,00

4,50 216,00

4,00 136,00

4,00 136,00

3,50 119,00

48,00 1152,00
65,00 130,00

3 759,00
751,80

4 510,80



'SsocrrRatgc
SOGETRALEC SÂS,
Routo de Lespignan BP60

Do.n6in6 d6 Pc6san lo liaui
34501 BEZI:RS CEDEX

Tâ. 04 67 49 E8 99

F».MÈ1287677
MAIRIE DE ST CHINIAN
HOTEL DE VILLE
1 GRAND RUE
34360 SAINT CHINIANNos Réf. : DC/MV/33339

937132-001

Béziers, le 01-03-2021

FACTURE N" 21900152

Suivant accord devis D20-01-15 C

RENOVATION DES BORNÉS MARCHE

ALLEES GAUBERT

Mise en chantier - DICT - plan d'exêcution

Tranchée de 0,40 x 0,90 y coÎpris évacuation et 
'emblaiement 

avec sable TP 0/4

iy graub de riz el 0/20

Fournilure el Pose TPC 90 rouge

Fourniture et Po§e TPC 90 bleu

Foürniture et déroulage d'un PE o 32 bande bleue

Fournilure el pose d'un regard type LIT avec tampon fonte 250 Kn Pour

allongement du câble d'alimentation exjstant

Fourniture et pose de borne marÇhé UÔallux lixe Çomprenanl 10 PC 164 avec

oition i utrirà". o'""u y compris raccordement et mise en service

Réalisation de boite sèche sur càb!e d'alimentation existant

Fournilure et pose d'un arceau de protection propak plan 2 par borne

Fourlitlre et po§e regard type L'lC avec tampon fonte 4OO kn pour raccord PE 32

et inslallatlon d'un robanet d'arrêt

Dépose borne marché escamoiable existante y compris remise en étal

Fourn lure el m,se eÔ ceuvre de lerre de pignan

TOTAL HT €

TVA20%

TOTAL TTC €

Facture ca ifiée conforme à nos écrilures el anètée à la somme de ;

oüîÀÀi',ïÈ fnots MILLE NEUF cENr clNo ËuRos Er solxANrE Dlx crs

. P, MARSALEIX
' \it'l 1t: t ' ', ,i

1

155

4

4

8

2

4

6

ft

ml

ml

ml

ml

U

u

u

u

m3

P.U

145

160

162

4

Q TOTAL €

500,00 500,00

55,00 I525,00

4,00 580,00

4,00 640,00

3,50 567,00

380,00 1 520,00

4 912,02 ',19 648,08

135,00 540,00

146,25 1 170,00

775,00 1 550,00

280,00 1 120,00

38,00 228,00

36 588,08

7 317 ,62

43 905,70

Règlement à etfectuer dans le délai légal de 30 jour§ maximum de date de réc€ption

soit à échêance du 31-OS-ZOZt p"' 
"r'iquu 

ou üæment IMPÊRATIVEMÉNT à CIC BEZIERS ENTREPRISES

code banque 10057 - code guichet 19028 - Compte 00014031501 - clé 02

B,odù!nmrsiÈgesoci.t:50GIIRAlEc.Routede[e5piSnan.DomainedePo-u'ssanleHaut.BP6o.34501BÉzIERsctoEx.lltww.sag.Itsn.e.fr"*ef 
:î*#:iË ;;T *##;iTi'^'J".'# il,l"ii*:m; :,,;:',:11i1i:',:,'"'ffiiff.iJ,i,1'J:i;Ë"4 

n'iràcommu

lsômi üeu de lurldiction 53ul 
'ofipêtent 

t 8éz;et§



'3 socrtnÂLEc

SOGEIRÀLEC S.A,S.

Rwte de Lespgnan 8Pm
Do.naine dê Poussân lô Haut

34501 EEZIERS CEDEX

Tét. 04 67 19 88 99
Fu 01 67 28 76 71

Nos Réf. : DC/MV/3334'l
937 1 32-003

Béziers, le 01-03-2021

MAIRIE DE ST CHINIAN

HOTEL DE VILLE
34360 SAINT CHINIAN

FACTURE N" 21900154

Suivant accord devis D20'01'03

MAIRIE DE SAINT CHINIAN

Remptacement câbles vétustes bornes marché

U

Fourniture et déroulage d'un cable d'alimentation 5G16'z R2V ml 19,50

P,Uo

135

TOTAL €

2 632,50

TOTAL HT €
TYA20Yo

TOTAL TTC €

Facture certifiée conforme à nos écritures el arrêtée à la somme de :

TROIS MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS

2 632,50
526,50

3159,00

P. MARSALEIX

Règlement à effectuer dans le délai légal de 30 iours maximum de date de réception

soit à échéance du 31-03-2021 par chèque ou viremsnt IMPERATIVEMENT à CIC BEZIERS ENTREPRISES

code banque 10057 - code guichêt 19028 ' Compte 00014031 501 ' Clé 02

Slàgê sô(ial ; SOGETRALEC . Route de Lespignan. Domaiûe de Poussàn le Haul ' BP 60 ' 14501 BtZltRS CEDEX ' I www.sagjrance.lr

s.eiS. au capitat tle iOO oo0 turos . RCS 622 92o o8o Béziers. SIRET 622 92o 08o oo026' Code NAf 43118 ' No TVA intracommu'

nâuraire. fn:S r:f 92O O8O. Banque C.l.C. . IEAll FR76 1OO5 7190 28OO O14O 1150 1O2'Code BIC r CMCIÊRPP

lieu rle jurirlirtion seul compélent; Béziers

1)

ffi,
r§o§li



II
PRÉFET
DE TA RÉGION
OCCITANIE

§ecrétariat général
pour le6 affaires régionalôS

Pôle pdruqld publiqus
lllarlon Appql aur tardtolÉi

Aê 2. - DispotltioB linanaièrea

L6 @diiions fimôcê6 dê lâ suNôntioô 6ont préciséês ci.d€s6ous

Dotatlon de aoutiao à l'inv6tiaêêment loc.l pân €xceptionnallc 2O2O
Ârrêté RELANCE-2020 -34-0{ 5

porlant a[ribution dê subver{ior
à la Commun. ds SAll.lI CHINIÀN (Hôrsult).

Le préfet de la rôgion Oæibn6,
péfel de la Haulecs@nno,
Chsÿeliêr de la Lôgaon d honnêui
Orficier de l'ordro nalbnâl du Méitô.

V! l'a.tiolo 157 do la loi n" 2017-1837 du 30 déæmbre 20'17 portânt loi de linanc$ pour 2018
port nt cr6atign de lô dotation dê soutisn à l'invæljs*menl des communês êl do l€urs
orou9êmonB:

Vu l articlo L.2334{2 d! codo Oén6ral dé @llectvités tôrritoriâles .

Vu b décct n" 2004-374 du 29 avdl 2004. modifiê. r6latit aar pouÿoiÉ de6 préfêb, à
l'organislion 6t à l'rdion d* sotuicês d€ I'Etal dâis ls rdgioÀs êl dèperEm€ds ;

Vu lê décct 
^' 2012-1246 du 7 novembÉ 2012 relâti, à la gsiion budgètoks €l @mptâbt€

publique ;

Vu le décæt n' 201S510 du 7 mâi 2015 poilanl chârio de ls décon@nlratioî

Vu lafrêlé du 16 décombm 2013 Êlalif âu €drs dê lâ geslion budgélai.a et âu contrôte
budoêlaræ d6§ ministèros de l'intéÈur et dêa o!trôær, modiié ;

Vu la ciculaie interminbléricl{€ du 30 joi[ei 2020 rêletivo â miBe en @uvrs de la dotâtion d€
iouliôn à l'invoatiseerent l@l el à l'â@mpâgôefiênl de la rêlâncê dâns les tôrrilotres ,

Vu lâ dêmando présnléê per,a Commune de Sainlohinirn (Hérâult) |

Sur proposilion du secrétairc générâl pour les afiâires régions!€s ;

Arr6lê :

A,t. 1ôr. - Monlant 9l bénéficiaie de Iaide

Unê subv6ntion d'un monlant d. 23 270,00€ esl atuibuée au tilre d€ la dotallon do soutirn à
l'inv$liô8ârem loÉl pail Bxepüoonêll€ 2020 ou bénéficaâiÉ ci-dessouG dé3i9né :

Oénomlnetion : Communo dê Sainl-Chiniân (HéÉui) ,

Stalul . Communê
N" SIRET : 21 340245600015

Lâ dom€ndG dê veGement du solde qui compodeÉ l'élâl définilif de6 dép6ns8 réali6dês

ærlifé eucl par le complabl6 p!b,ic, §êE âæompagnéê d'un @rtificat §igné Per le bénéliciaiÉ
attoiiant d6 l'êchèvêrunt dê l opération ain§i que dê sâ confomilé âux caBcléristiquog p.évuei
dans le pÉsênt orrêté, et précisart Ie plân dô finanæffent détinitif dô l'opératlon.

Ls paiêûÉnl do l'aid€ idlervienl §ous tésrye de It disponlbilité de§ crédil8.

Art. 6. - Rédudion " rêvarseænl - réEiliation

L'ordonnâleul demandetê ls tôv€r6ôrent tobl ou parliel dê§ §ommos ve6és dân6 lo§ B§

- si l'ât{ectaiion de I inveslbsement §ub@ntlônnê esi Fodifiée ou si lê bien e8l cédô.
- s'il âpparalt â! vu du plan d6 ,lnancêteni définaif un dépâssemôl du plâtond de6 eldes
publique§ pévu â I erücle 2 du prësent arnèlé,
- si l ôpérâlion n'êsl pag lerminée dâns le délâa prévu à l'ârlicle 4 do prô§enl ârèté.

An. 7. - Poblicilé

Le bénéficlaiB do la Eubwntion sengâge à indiquet dê lsçon vÈible êt explicite le padiciPaton
de I Élât au liùô ds lâ dotation de souliel â linvætis6enl public l@l â la réâlisatioo d6
l'opéretion visés à l'arlicle 2 du préænl arrêté.

Ad8
ânÉté

- L6 6ês6tairê g6néral pour bs âftàires régionâles esl châroÉ dê l'etéclton du prÉsenl

Fail à Toulouæ, 16 Û I 0fi, 204

aompleæmênl des borno8 él6clril!ô6 du 3658A.00t i 80.00% 25270,OO(.

Le moôbnt défilitif seÉ calculé pâr appli€len du iaq de subvsnlion du prêæôl .rêté au
monleôl hors-laxes de lâ déponæ rôêllè, plêfonnê eu monlâitt p.évisbhnel hoE{axes de lâ
dépenæ subv6nlionnable rèlênu.

Lâ présênte gubvontion nê pqul avoir po{r 6lrot dê portêr le monlânt totâl d* aid6 plbliques â
plus de 80 % du monbôt prévislonnel de la dépên6 Bubænlionnâblê.

Arl. 3. - lmputâlion budgélaire

Cstte aidê de l'Êtât est impulée sur lo 6ur ls AOP 119 « Con@ua linancies aux @mmune3 et
groupereots dc @mmunes , :

- æntG financlêr : 0119-C001-DR31
- domâinê fonclpnnel : Ol'r9-09
- ecüvité : 01 190r0101 83
- ÉfuÉ de lê dép€nso : 10 03.01 - translêds di.Êcls commune EPCI

Lê @mptable e$illnâtaie est [è directeur égbnâl dês tinanés publiqùes da la rêgion
Oæi{aoie

Ai. 4. - Câlendriêr do aéalisalion ds I opération

Le cmmencomnt d'ex6cution de IopôÊtion doal être poslérièur à lâ dete à laquelle le dossaer
esl déposé. A délâut. lâ subv€ntion esl €duqæ. Lê bénéficieire rnio.ûera le péfet d§ l'Hérault
du æmmêôænl de l'opèralioô.

§i à l'expiralim d'un débi d'un an è æmpter de la notifiÉlion du pré*nt aBêtê, lgpéralion n'a
reçu aucun @mencemonl d'exéculion. l'ordonnatour con3tatsrâ iâ æducitê de l'arrêté âtlributit
dê sub€nlion. Uno prorogallon d'un an maximum poura êtÊ acærdée.
L'opémtiol dêvrâ âtre terminée danE un délai dê 4 ens â compler dê lâ dalê dô débur
d'exécutjoa do l'opération. §6uf prolongrtion pour uae durée qui nê p6ul oxÇéder deux ans. dès
lorê que le pqol inilial n'a pâs été dénaturé êl que l'inachêvêmônl de l'opération n'es[ pa3
imputablê Êu béhè{iciairo.
Art. § - Modliilèg de pâiemeDl

Uns avânæ rgprésêniânt 30 % du monlant prévisionnel de la aubvehtloo seG versée au vu de
lâ déclarâlion dê @mmgnæment d6 kavaux produite psr le bénéUciairê @nfomémênl à
l'ârlicle 4 du présênl ârrèté.
Os s@mple3 3eroni veGés Êu fua ol à megure de l'êvanæmenl de l'opérâüon, sur dsmando du
béoéfciaire êl sur prosentation d'un élât dss dêpen*§ rÉâlÈéôs cêniiâ exâcl pâr b comptablê
prbli6. Le monlant de l'âvân@ el dæ â@mplêg ÿerés nâ d€v.a pâs dépogse.80 % clu montani
prévisionnel dê lâ 6ubvention.

çl6nno G.U,YO1
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PREFET DE L'HERAULT
Préfecwre ile l'Hémult
Sou s -p réf ecur e ile Bézi ers

BUREAU DESCOLLECTVITES
ET DES ACTIONS ÎERRITORIALES
o.E.:]IR.

Allaire suivie Psr: MâguY RUIZ

t 04 67 36 70.32Ë:fu

Béziers, le
2 0 JUIJ2019

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par arrêté n' 2019-l-738 du 17 juin 2019'

Monsieur le Préfet de l,Hérault, sur ma proposition, a décidé d'accorder à votre comrllryill§

représentant S0 Zo dü montant total des travaux-H.T. soit 117 8il,00 € pour vous aider à financer

la

Je vous rappelle que selon l'article R 2334-28 du code général des collectivités

territoriales, la décisiàn d'atiribution de la subvention devient caduque si I'opération n'est

pas commencée dans un délai de deux ans, à compter de la norification de la subvention : en

àff.t,.i rou, êtes amené à annuler votre projet, je vous demande d'en aviser, sans délai, mes

services pour permettre le redéploiement de ces crédits avant la fin de l'exercice budgétaire, et ce,

au plus rard au l" octobre 2019.

J'appelle votre attention sur l'obligation qui vous est faite d'apposer sur le lieu de

l,opération financée, un panneau afin d'informer le public que cette opération est réalisée avec le

concours financier de I'Etat. l,e montant de l'aide de l'Etat devra y être mentionné en valeur et en

pourcentage.

Je vous invite à prendre connaissance des modalités d'utilisation de la Dotation

d'Equipement des Territoires RurauÇ) qui figurent en annexe.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Béziers,

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à mes sentiments les meilleurs. ù ü ÿt
Le Préfer, hXÀ'"^"-

Monsieur Bruno ENJALBERI
Maire de SAINT-CHINIAN

Christian POUGET
ADRESSE POSTAI,E : tloLrlpvard !:douârd llerriol 34 500 BEZTERS Iel : 04.67.36 70 70

hll!:/^iri^{.he.auk.{ouv.fr - spbêzi.rÿAherâult_souv.fl
I{oraires d'a(( eil du publi. i du hrndi aù vendredi do 8h30 à 12h30



Montpellier, le l2l O2|2O2L

Madame Catherine COMBEÈ-
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente

xôtel oe nÉcrol
loulouse
22, bd du i,4aréchal luin - 31406 Toulouse cedex 9
Tél : 3o1O (service et appel gratuits) - www,laregion.fr

Maire
1 Hôtel de Ville
Grand'Rue
34360 SAINT-CHINIAN

Montpclliêr
201, av. de la Pompignane - 34054 Montpellier cedex 2
Tél : 3010 (service et appel gratuits) - www.laregion.fr

NO§ REF : DATRM - SSTU
No DOSISIER : 19003253

!ffirfsfTrvr 
Dro'ruatnatie enneone - 

11 ;T[ti'!! r, ,,

OBIET : Notification de financement

Madame le Maire,

]evousremerciepourl,envoideVotredemandedefinancementquiaretenutoute
mon attention.

Convaincue de la qualité de votre projet, j'ai souhaité que la Région vous apporte

son soutien.

Après avoir présenté votre demande lors de la séance du 12 février 2o2L, j'ai le

pr-uiii. à"-rort *@ a été attribué par la

collectivité pour le r

La Direction de l,Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne, a été chargée

de la mise en æuvre de cette décision.

vous serez très prochainement destinataire de l'arrêté ou de la convention
précisant les conditions d'attribution de ce financement'

Je vous informe que vos courriers seront à envoyer à I'adresse suivante :

Région Occitanie - Hôtel de Région

Direction de l'Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne

Site de Montpellier - 201, av. de la Pompignane 34064 Montpellier cedex 2

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de ma considération

distinguée.

Seul le présent courrier et ceux mentionnés précédemment ont valeur officielle : its compoùent obligatoirement un numéro de

âàt"iirZi ti tignrture de la présidente de Région ou de la personne ayant reçu délégation. Les courrîers envoyés par des

àii.r.t ii iiirorp, politique relèvent de leulr communication peÉonnelle et ne valent pas engagement de la Région occitanie

Carole DELGA
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Dde Subv - les travaux de bâtiments et de voiries

Date de la démarche : 01/02/2021
Demandeur : DORDAIN Caroline
Bénéficiaire : SAINT CHINIAN (Collectivité)
Référence : 6T-2021-00031
Provenance : Subventions

Identification de la Commune ou de l'EPCI

Commune ou votre EPCI : SAINT CHINIAN (Collectivité)

Canton : Saint-Pons-de-Thomières

SIRET de la Commune ou de l'EPCI : 21340245600015

Adresse de la Commune ou de l'EPCI : HOTEL DE VILLE 34360 Saint-Chinian 
France

Numéro de tiers GDA : 9903

Votre demande

Libellé de la demande : les travaux de bâtiments et de voiries

Descriptif succinct de l’opération : 
les travaux de bâtiments et de voiries

Date prévisionnelle du démarrage du projet : 01/01/2021

Identification du demandeur

Votre nom : Madame COMBES Catherine

Qualité du demandeur : Maire

Votre mail : mairie@saintchinian.fr

Votre numéro de téléphone : +33 4 67 38 28 28

Montant prévisionnel de l'opération

Indiquez le montant prévisionnel de l'opération (en €) : 61 000,00

Précisez : HT (investissement)

Montant de la subvention demandée au Conseil Départemental de l'Hérault 
(en €) : 60 000,00

Liste des pièces justificatives à fournir

Délibération sollicitant l'aide du département : Pas_de_Délibération.doc

Mémoire explicatif adapté à l'ampleur du projet : 

Descriptif technique (plan de situation, APS...) : 

Echéancier prévisionnel de réalisation de l'opération (calendrier) : 

Devis relatif(s) à votre opération : Pas_de_Devis.doc

Plan de financement prévisionnel faisant apparaitre les autres financements 
publics : Pas_de_Financement.doc

Souhaitez-vous ajouter un document complémentaire ? : 


