delib. n° 003404 du Lundi 09 Novembre 2020

Madame le Rapporteur expose qu’un nouveau plan de financement prévisionnel du volet travaux est soumis à
l’approbation des membres du Bureau Communautaire dont le coût global des travaux est estimé à 200 727, 67 € HT, soit
240 873,20 € TTC pour les cinq années.
Compte tenu de la programmation du FEDER à laquelle sont rattachées les aides Régionales, la déclinaison pour la
période 2020/2021 suivra les mêmes pourcentages pour un coût global des travaux sur la période de 80 458,36 € HT, soit
96 550,03 € TTC.
La CAHM est également subventionnée par L’Agence de l’Eau sur les années 2020 à 2021 (soumis à la réalisation des
travaux de restauration hydromorphologique) via l’accord cadre, nécessitant toutefois des demandes d’aides annualisées.
L’Agence de l’Eau et le FEDER apportent en plus une aide financière de 30 % pour les charges indirectes liées aux frais
de gestion basés sur le cout salarial des agents et la Région Occitanie une aide financière de 20 % pour les charges
indirectes.
Ont été appliquées 20 % de charges indirectes pour la CAHM, soit un coût global de 111 860,37 € TTC pour les années
2020-2021.
Partenaires financiers
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
REGION Occitanie/ Midi Pyrénées
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Autofinancement
…………………………………………..

Montant exprimé en TTC
33 558,12 €
22 372,08 €
33 558,12 €
22 372,08 €

Taux d’intervention
30 %
20 %
30 %
20 %

L’Assemblée délibérante est invitée à approuver ce nouveau plan de financement et à autoriser son Président à solliciter
les demandes de subventions auprès des partenaires financiers.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Ouï l’exposé de sa Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ
➢ D’APPROUVER la modification du plan de financement du projet de restauration et d’entretien des cours d’eau de
la Basse Vallée de l’Hérault ;
➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM à solliciter l’Europe au titre du Fonds Européen de
Développement Régional ;
➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM à solliciter la Région Occitanie/Midi Pyrénées ;
➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM à solliciter l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Fait et délibéré à BESSAN les jour, mois et an susdits
Le Président
Gilles D’ETTORE

Le Président certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de 2 mois francs, à compter de sa
publication.

Signé électroniquement le
13/11/2020

#signature#
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