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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 18 Décembre 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 17 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  11 décembre 2020 

Le dix-huit décembre deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Franck 

SALVAGNAC, Marie-Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Eric 

BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann Le MOAL 

Absents : Yoann GALHAC (pouvoir à Mme PORCHEZ), Nathalie SOULAGES (pouvoir à M. PREVOST) 

Secrétaire :  Aude FRIED 

TRAVAUX DE SECURISATION DE VOIRIE AUX ABORDS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – 

AMENAGEMENT D’UN CHEMIN PIETON LA GRAVE ET AVENUE RAZIMBAUD – DEMANDES DE 

SUBVENTIONS  

Monsieur le Maire informe de la nécessité d’aménager un cheminement piétonnier chemin de la Grave/Avenue Razimbaud qui 

est très fréquenté par les véhicules et les piétons. A cet effet, des devis ont été demandés : 

- Entreprise ESPINAS et Fils  : 29 473.64 € HT  35 368.37 € TTC 

- ESQUISS  : 2 364.00 € HT    2 836.80 € TTC 

M. le Maire informe que le coût de cette opération est estimé à 31 837.64 € HT soit 38 205.17 € TTC et indique qu’il est possible 

de solliciter des subventions auprès de l’Etat soit au titre de la DETR pour des « travaux de sécurisation de voirie aux abords des 

établissements scolaires » ou DSIL « aménagement en faveur de mobilités actives vélo, trottinette, poussette… » à hauteur de 

40 % du montant HT des travaux mais également auprès du Conseil départemental au titre du FAIC sur le programme 

voiries/patrimoine également à hauteur de 40 % du montant H.T 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de travaux de sécurisation de voire aux abords des établissements scolaires par l’aménagement 

d’un chemin piéton La Grave/Avenue Razimbaud pour un montant estimé à 31 837.64 € HT (38 205.17 € TTC) 
 

- SOLLICITE une subvention à hauteur de 40 % du montant H.T des travaux auprès de l’Etat soit au titre de la DETR soit 

au titre du DSIL 
 

- SOLLICITE une subvention à hauteur de 40 % du montant H.T des travaux auprès du Conseil Départemental de 

l’Hérault au titre du FAIC programme voiries/patrimoine 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les documents nécessaires 

à cet effet ; 
 

- DIT que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget primitif 2021 de la Commune 

 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 
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Transmission au représentant de l’État le                          Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
 
   
 

 
  

 


