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OPÉRATION FAÇADES MULTI SITES, SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES SUIVANTS:
 ROUBY, DUCLOS

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu  la  délibération  du Conseil  Municipal  de la  commune de  Meilhan-sur-Garonne,  du 9  décembre  2017,  pour  le
lancement de l’Opération Façades multi sites,

Vu la délibération n’D2018B133 du 1er mars 2018, pour la mise en œuvre d’une Opération Façades en cœur de ville
dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 2018-2021,

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la milite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la délibération du Conseil  Municipal de la commune de Meilhan-sur-Garonne, du 4 juillet 2020, qui valide une
subvention dans le cadre de l’Opération Façades multi sites pour les propriétaires suivants : Mme Lucille ROUBY et
Mme Bernadette DUCLOS, 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires suivants, s’élevant à :

 1 000.00€ pour Mme Lucille ROUBY concernant des travaux de rénovation pour 1 façade 
dans sa résidence située au 42 rue Edouard Giresse à Meilhan-sur-Garonne pour un montant
de travaux éligibles de 13 378.89 € HT, plafonné à 5 000.00€ HT,

 2 000.00€ pour Mme Bernadette DUCLOS concernant des travaux de rénovation pour 2 
façades dans sa résidence locative située au 10 rue du Milloc à Meilhan-sur-Garonne pour un
montant de travaux éligibles de 13 378.89 € HT, plafonné à 5 000.00€ HT. 

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des factures et 
après paiement de la commune ; dans le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur 
au montant prévisionnel, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées, 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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