


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20/01/2020 

 

Suite à l’agrément de l’ANAH, il est proposé au Bureau de donner son aval sur l’attribution à M. 

MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à COURTHÉZON, d’une 

subvention de 4 000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 102.502 € TTC. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau,  

VU la délibération n°049/12 du 29 mars 2012 portant approbation du Programme Social Thématique 

(PST) et Programme d’Intérêt Général (PIG), 

VU la délibération n°2017083 du 3 juillet 2017 relative à l’adhésion au IVème Programme d’Intérêt 

Général (PIG) et Programme Social Thématique (PST) pour la période de 2016-2018 (3 ans), 

CONSIDÉRANT la demande déposée le 24 mai 2019,  

APRÈS AVIS favorable de l’ANAH du 7 août 2019, 

APRÈS AVIS favorable de la Commission Prospective Territoriale du 22/10/2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- ATTRIBUE à M. MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à 

COURTHÉZON, une subvention de 4.000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 

102.502 € TTC, 

- DIT que la subvention sera versée directement au propriétaire dès réception de l’avis de 

paiement de la subvention de l’ANAH, sous réserve que toutes les autorisations d’urbanisme 

aient été sollicitées et obtenues en amont auprès de la mairie concernée, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente décision, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 

A Orange, le 21 janvier 2020 




