
9À la une

QUINSAC

PLAN DE FINANCEMENT 

PRÉVISIONNEL

Montant des travaux
- Travaux TTC : 1 493 253 €.
- Travaux HT : 1 244 378 €.

Subventions 
- Etat : 436 488 €.
- Remboursement TVA Etat : 204 128 €.
- Département : 136 339 €.
- SDEEG : 10 248 €.
Plan de financement
- Prêt long terme, financement des travaux :
 1 200 000 € (25 ans Caisse d’Epargne)
- Prêt court terme : financement avance TVA travaux et 
subventions (2 ans Caisse d’Epargne).

Reste à charge communal : 661 302 €.

LES ÉTAPES DU CHANTIER
Début du chantier : mi-janvier 2022

TRAVAUX  PHASE 1
- Voie devant le restaurant avec une partie du parvis de 
l’église.
- Priorité donnée devant la façade du restaurant pour 
libérer ensuite l’accès piéton (15 jours / 3 semaines).
- Durée totale du chantier : 1 mois et demi (avec finitions).
- Fin du chantier : 28 février 2022.

TRAVAUX  PHASE 2
- Portion de voie devant la boulangerie.
- Durée : 3 semaines.
- Déviation par la voie devant la boucherie avec mise en 
double sens pour les riverains des rues Lalhève Suza et 
Capéranies.
- Fin du chantier : fin mars 2022.

TRAVAUX  PHASE 3
- Voie devant la boucherie et l’agence immobilière.
- Durée : 2 mois, de fin avril à fin mai.
- Déviation : double sens devant le restaurant et devant 
l’église et la boulangerie.

TRAVAUX  PHASE 4
- Voie derrière église, devant le square R. Magna (durée : 
tout le mois de juin 2022)
- Travaux rue Gabriel Massias (mois de juillet et août 
2022)

Les entreprises intervenantes.
MAÎTRISE D’ŒUVRE
- Voirie : AZIMUT INGÉNIERIE
- Espaces verts : PARCELLE 8
ENTREPRISES
- Voirie : LPF TP
- Espaces verts : Bernard Paysage et Environnement 
- Maçonnerie : ACRE

Création d’un parvis en pierres calcaires 
devant la mairie, réfection de la voirie, des 
trottoirs, sécurisation du stationnement, 
aménagements paysagers.


