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LES SORGUES DU COMTAT 

N°CC/46/8.5/2022-59 

DECISION COMMUNAUTAIRE 

Attribution d'une subvention au titre du dispositif départemental en faveur de l'habitat (PIG) à 
Madame PIBAULT Marie pour des travaux de réhabilitation de son logement situé 4 Chemin de 

Causan à BEDARRIDES 

Le Président de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le Conseil 

Communautaire de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat» délègue au 
Président, pour la durée de son mandat une partie de ses attributions, en le chargeant de prendre 
toutes décisions sur les matières énumérées à l'article L.2122-22 susvisé ; 

VU la délibération n°18 du 12 octobre 2020, par laquelle le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » autorise le Président ou en son absence, 
les Vice-présidents à signer tous documents relatifs à la participation de la Communauté de 

Communes dans le cadre du dispositif départemental en faveur de l'habitat (PIG-Programme 
d'Intérêt Général départemental); 

CONSIDERANT que la Communauté d' Agglomération, dans le cadre de sa politique de 
l'habitat, soutient la production de logements sociaux et mène des actions de mobilisation et de 
valorisation du parc existant ; 

CONSIDERANT que la Communauté s'est engagée à intervenir dans le dispositif du PIG 
Départemental à hauteur de 10% du montant des dépenses subventionnables de l' ANAH pour les 
propriétaires occupants modestes et très modestes ; 

CONSIDERANT que Madame PIBAULT Marie, domiciliée au 4, Chemin de Causan à 
BEDARRIDES, sol licite une participation de la Communauté d 'Agglomération « Les Sorgues du 
Comtat» d'un montant de 2 807,00 euros, correspondant à 10% du montant des dépenses 
subventionnables de I 'ANAH afin d'effectuer des travaux de rénovation énergétique de son 
logement; 

IDECIDEI 

Article 1er : d'accorder à Madame PIBAULT Marie une subvention de 2 807,00 euros afin de 
réaliser les travaux de réhabilitation de son logement, 

Article 2 : précise que le paiement de la subvention interviendra dans le cadre du respect des 
engagements de Madame PIBAULT Marie envers l' ANAH et après le versement du solde de 
l 'ANAH au propriétaire.

Monteux, le 04 avri 1 2022 

Le Président, Christian GROS, 
Président de la Communauté d'Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat » 

V AU C 1. Il S !, 

Acte exécutoire 
Loi n°82-213 du 2 mars 1982: 
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 : 
Envoyé le: 5 avril 2022
Affiché le: 5 avril 2022










