²
ANNEXE : MODELE DE DELIBERATION DE DEMANDE D’AIDE
COMMUNE DE …
DEPARTEMENT DE L’AIN
CANTON DE …
DELIBERATION DU CONSEIL …
Séance du …..
Date de la convocation : …
Secrétaire de séance : …

Conseillers en exercice : …
Présents : …
Votants : …

Objet : Aides du Département et de l’Agence de l’Eau
L’an ………………………………..…… et à ……………. heures, le Conseil … de cette Collectivité, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de ………………………….., Maire.
Présents :
Excusé :
Absent :
Monsieur le
explique que les travaux [intitulé exact des travaux faisant l’objet de la demande d’aide] sont susceptibles
de bénéficier d’aides du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’eau selon les modalités d’intervention du Plan
Départemental de l’Eau et du programme d’action « Sauvons l’Eau ! » (2013-2018).
Aussi, afin de percevoir les subventions qui pourraient être octroyées par le Conseil Départemental et l’Agence de l’eau, il
convient :







De valider la totalité de l’opération (descriptif technique, lieu d’implantation des ouvrages, périmètre de l’étude…),
De valider le montant HT (ou TTC si non récupération de la TVA) de l’opération, et les modalités financières de cette
dernière,
De valider l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération
De solliciter les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau,
D’autoriser, pour cette opération [citer l’opération], le Département à percevoir l’aide attribuée par l’Agence pour le
compte de [nom de la collectivité] et à la lui reverser.
De demander, en justifiant et en motivant cette demande, un démarrage anticiper des travaux à l’ensemble des
financeurs éventuels, sans que cela n’engage ces derniers.

Le Conseil …, après avoir délibéré,







valide la totalité de l’opération [nom de l’opération] (descriptif technique, lieu d’implantation des ouvrages, périmètre
de l’étude…),
valide le montant HT [indiquer le montant] (ou TTC si non récupération de la TVA) de l’opération, et les modalités
financières de cette dernière,
valide l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération [nom de l’opération]
sollicite les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau pour cette opération,
autorise, pour cette opération [citer l’opération], le Département à percevoir l’aide attribuée par l’Agence pour le
compte de [nom de la collectivité] et à la lui reverser.
Demande l’autorisation au Conseil Départemental de l’Ain et à l’Agence de l’eau de pouvoir commencer les travaux par
anticipation, sans préjuger des aides éventuelles qui pourraient être attribuées.

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en préfecture
Le
Et publication ou notification

Le Maire

