
N° D2020.088 

  Page 1 sur 2 
 

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 

RENOVATION DU GRIFFE PLACE DE LA MAIRIE – DEMANDES DE SUBVENTION  

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de procéder à la rénovation de la fontaine située devant la Mairie. Trois 

entreprises ont été sollicités pour un devis et seulement deux ont répondu : 

- Atelier Saint Blaise Saint Thomas  : 18 091.15 € HT  21 709.38 € TTC 

- Harmonie façades  : 14 600.00 € HT  17 520.00 € TTC 
 

M. le Maire propose de retenir le devis de l’entreprise Harmonie façades et indique qu’il est possible de solliciter des subventions 

auprès du Conseil départemental au titre du FAIC pour les programmes de voiries/patrimoine à hauteur de 35 % du montant H.T 

des travaux, auprès du Conseil Régional au titre du soutien à la restauration du patrimoine culturel à hauteur de 20 % du montant 

HT des travaux et solliciter des fonds de concours au titre de la restauration du patrimoine auprès de la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault à hauteur de 25 % du montant H.T. 

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

- APPROUVE la rénovation de la fontaine de la Mairie selon le devis établi par l’entreprise Harmonie façades pour un 

montant de 14 600 € HT (17 520 € TTC) 
 

- SOLLICITE une subvention à hauteur de 35 % du montant H.T des travaux auprès du Conseil Départemental de 

l’Hérault au titre du FAIC programme voiries/patrimoine 
 

- SOLLICITE une subvention à hauteur de 20 % du montant HT des travaux auprès du Conseil Régional au titre du 

soutien à la restauration du patrimoine culturel 
 

- SOLLICITE des fonds de concours auprès de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault à hauteur de 25 % au 

titre de la restauration du 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 

 
 
 
  
 
   
 

 
  

 


