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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service environnement, forêt, sécurité routière
Unité Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/
portant attribution à la société SYMBIOSE d’une subvention pour la réalisation du suivi

naturaliste des chiroptères dans le site Natura 2000 FR9102010
« Chiroptères des Pyrénées Orientales‐  »

------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de la loi n° 2000-321 du 12
avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes
publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d’investissement ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°PREF/SCPPAT/2020327-0021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu la demande de subvention du 14 avril 2022 déposée par Symbiose ;

Vu l’engagement juridique n°2103648162, d’un montant de 10 395.56 € TTC € en date du 3
mai 2022 ;

Considérant que la structure animatrice en place (Conseil départemental 66) n’est pas en
mesure d’assurer le suivi naturaliste du site en 2022 ;

Considérant  que le projet  faisant  l’objet du présent arrêté est conforme aux mesures de
gestion fixés dans le document d’objectif du site Natura 2000 ;

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Considérant  que la demande de subvention présentée par Symbiose le 20 avril  2022 est
instruite et respecte les règles relatives aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE :

Article 1 – OBJET

Une subvention d’investissement d’un montant maximum de 10 395,56 € est accordée à la
société Symbiose pour la réalisation du suivi naturaliste des chiroptères dans le site Natura
2000 FR9102010 « Chiroptères des Pyrénées Orientales‐  » pour l’année 2022.

Plan de financement

Total des dépenses présentées : 10 395,56 € TTC
Autofinancement : 0,00 €
Taux de subvention : 100,00 %

Montant prévisionnel maximum de la 
subvention :

10 395,56 € TTC

Article 2 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Cette aide de l’État est imputée sur les crédits du centre financier 0113-LAM1-T066 du budget
du Ministère de la transition écologique et solidaire.

Article 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement de cette subvention interviendra sous réserve de la disponibilité des crédits
selon les modalités suivantes :

- des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet sur
justification des dépenses effectuées, dans la limite de deux acomptes ;

- le solde sera versé sur production des justificatifs et calculé au prorata de la dépense
réellement engagée, dans la limite du montant maximum prévisionnel de l’aide, déduction
faite des acomptes antérieurement versés.

Article 4 – SUIVI ET COMPTE RENDU DE RÉALISATION

L’opération devra  être  achevée (et  factures  acquittées)  avant  le  31/01/2023,  sous  réserve
d’éventuelles  modifications  du  projet  préalablement  soumises  et  validées  par  l’autorité
administrative.
L’État  pourra  s’assurer  à  tout  moment  du  respect  du  bon  déroulement  de  l’opération
subventionnée.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au directeur départemental des territoires et de la mer,
avant le 31/03/2023, un état récapitulatif des dépenses réalisées, les pièces justificatives et les
factures acquittées, ainsi que les livrables (résultats bruts, rapports complets).
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Article 5 – REVERSEMENT, RÉSILIATION

Le bénéficiaire s’engage à justifier l’utilisation de la subvention.
Si  les  conditions  d’exécution  du  présent  arrêté  n’étaient  pas  respectées,  la  DDTM  des
Pyrénées-Orientales peut exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Article 6 – RECOURS

Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :

• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal

Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 7 – EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-Orientales,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Fait à Perpignan, le 5 mai 2022

Pour le Préfet, et par délégation
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