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Nomenclature 8.5.1 

Accord de subvention dans le cadre de l'Opération Programmée de l'Amélioration de 
l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs 

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 9 
janvier 2023, et notamment l'article 6, I, 3°) « Equilibre Social de l'Habitat », 

Vu la délibération n°2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, transmise au 
contrôle de légalité le 25 janvier 2018, adoptant le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2017-
2022 de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 

Vu la délibération n°2018-04 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, transmise au 
contrôle de légalité le 25 janvier 2018, adoptant la mise en oeuvre d'une Opération Programmée 
de l'Amélioration de l'Habitat de la CDA de Saintes avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs et sa convention partenariale, ainsi que le 
lancement du marché de suivi-animation, 

Vu la délibération n°2018-97 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018, transmise au 
contrôle de légalité le 4 juin 2018, autorisant la signature du marché de services « Suivi-
animation de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat de la CDA de Saintes avec 
un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs, 

Vu la délibération n°2020-90 du Conseil Communautaire du 25 juin 2020, envoyée au contrôle de 
légalité le 30 juin 2020 autorisant la signature de l'avenant n°1 à la convention d'Opération 
Programmée de l'Amélioration de l'Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
multi-sites centre-ville et centres bourgs, 

Vu la délibération n°2020-117 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, transmise 
au contrôle de légalité le 22 juillet 2020, portant élection du Président de la Communauté 
d'Agglomération de Saintes, 

Vu la délibération n°2020-121 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020, transmise 
au contrôle de légalité le 6 août 2020, portant délégation du Conseil Communautaire au 
Président, et notamment le point n°28 : « attribuer les subventions aux particuliers dans le 
cadre des orientations du PLH 2017-2022 et dans le respect du protocole partenariat de l'OPAH-
RU 2018-2022, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 

Vu les crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2022, au chapitre 204 (opération 
489 - gestionnaire 0031 - AP/CP PLH 2018-2022), 

Considérant la convention n°017PR0018 de l'OPAH-RU, signée le 9 juillet 2018, pour la période 
du ter  juillet 2018 au 30 juin 2023, définissant les objectifs et les engagements de chacun des 
partenaires signataires, en complément des aides de l'ANAH, 

Considérant l'avenant n°1 à la convention n°017PR0018 de l'OPAH-RU, signé le 30 juin 2020, qui 
a pour objet d'élargir l'OPAH-RU aux propriétaires occupants très modestes, de redéployer les 
objectifs fixés en fonction des objectifs déjà réalisés depuis le démarrage de l'OPAH et 
d'actualiser en conséquence les engagements financiers des partenaires impactés par ces 
évolutions, 

Considérant l'avenant n°2 à la convention n°017PR0018 de l'OPAH-RU, signé le 23 décembre 
2020, qui a pour objet la modification de l'article 5.3.1 Règles d'application, suite à des erreurs 
de saisie : 



- le taux d'aide à ta réhabilitation de logements indignes de propriétaires très modestes est de 30 
% comme indiqué dans te tableau récapitulatif des aides joint à l'avenant n°1 et non de 20 %. 
- ajout du terme « très » pour les propriétaires très modestes omis deux fois dans te paragraphe 
sur les propriétaires très modestes. 

Considérant l'avenant n°3 à ta convention n°017PR0018 de l'OPAH-RU, signé te 20 janvier 2023, 
qui a pour objet de redéployer tes objectifs fixés en fonction des objectifs déjà réalisés depuis le 
démarrage de l'OPAH et de modifier les périmètres de renouvellement urbain, 

Considérant que te soutien financier de la CDA de Saintes est subordonné à des conditions 
précisées à l'article 5.3.1 Règles d'application, comme suit : 

• Sur l'ensemble du territoire de ta CDA, pour les Propriétaires Occupants Modestes :  
20 % du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux 
subventionnabtes : 50 000 € HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes 
de propriétaires modestes, 
500 € en complément d'une aide de l'ANAH pour tes projets de travaux de lutte contre la 
précarité énergétique aux propriétaires modestes, 
500 € en complément d'une aide de l'AN»! pour les projets de travaux pour l'autonomie 
de ta personne aux propriétaires modestes. 

• Sur l'ensemble du territoire de la CDA, pour les Propriétaires Occupants Très Modestes :  
30 % du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux 
subventionnables : 50 000 € HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes 
de propriétaires très modestes, 
1 000 € en complément d'une aide de l'ANAH pour les projets de travaux de lutte contre 
la précarité énergétique aux propriétaires très modestes, 
1 600 € en complément d'une aide de l'ANAH pour tes projets de travaux pour 
l'autonomie de ta personne aux propriétaires très modestes. 

• Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Occupants :  
10% du montant HT des travaux subventionnabtes par l'ANAH (plafond de travaux 
subventionnables : 50 000 € HT) pour les projets de réhabilitation de logements très 
dégradés de ménages accédants à ta propriété, dans les périmètres d'aides renforcées 
pour des propriétaires modestes. 

• Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Bailleurs et les 
projets de travaux réalisés par des organismes agréés Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion :  
15% du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux 
subventionnabtes : 1000 € HT/m2 ) pour les projets de travaux de réhabilitation de 
logements très dégradés. Cette aide est attribuée par logement produit après travaux 
pour tes logements de plus de 45 m2  inclus situés sur la Commune de Saintes, 
15% du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux 
subventionnabtes : 750 € HT/m2 ) pour les projets de travaux de réhabilitation de 
logements dégradés. Cette aide est attribuée par logement produit après travaux pour 
les logements de plus de 45 m2  inclus situés sur la Commune de Saintes. 

• Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour tes Propriétaires Occupants, les 
Propriétaires Bailleurs et tes projets de travaux réalisés par des organismes agréés 
Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion :  
Une aide au ravalement des façades de 2 000 € par logement, en complément d'une aide 
des Communes. Cette prime ne pourra être attribuée que sous une condition de décence 
de l'intérieur du logement. Le règlement d'attribution a été approuvé par l'ensemble 
des communes. 
Une aide spécifique de 2 000 € sera accordée sur ta commune de Saintes pour ta 
reconquête des logements vacants au-dessus des commerces en complément d'une aide 
de 2 000 € qui seront versées également par ta commune de Saintes et selon un 
périmètre précis. Cette aide sera versée selon le règlement d'attribution qui a été défini 
entre la CDA et ta Ville de Saintes. 

• Dans les périmètres de centre-ville et centres-bourgs pour les Propriétaires Occupants :  



Une aide à l'accession à la propriété de 4 000 €, attribuée aux ménages achetant un bien 
de plus de 15 ans. 

• Dans les périmètres de centre-ville et centres bourgs pour les Propriétaires Occupants et 
les Propriétaires Bailleurs :  
une prime de 2 000 € attribuée aux propriétaires occupants et bailleurs achetant un bien 
de plus de 15 ans et vacant depuis plus de 2 ans. 

Considérant que les dossiers ci-dessous entrent dans te cadre du dispositif suscité et répondent à 
l'ensemble des critères d'éligibilité inscrits au règlement d'attribution : 

1. Madame Elodie AUDOUIN BURET propriétaire occupant très modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 4 chemin 
des Près à La chapelle des Pots. 
Madame Elodie AUDOUIN BURET remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

2. Monsieur Didier DELAGE, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 9 rue des Palisses à 
Saintes. 
Monsieur Didier DELAGE remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

3. Monsieur Jean-Pierre MARCOUILLER, propriétaire occupant modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 7 route 
nationale 137 à Saint Georges des Côteaux. 
Monsieur Jean-Pierre MARCOUILLER remplit tous les critères d'éligibilité et le montant 
de la subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

4. Madame Colette LAMBERT, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'autonomie dans son logement situé 9 rue des Hauts Près à Saintes. 
Madame Colette LAMBERT remplit tous tes critères d'éligibilité et te montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 600 €. 

5. Madame Magalie MAGAUD, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 49 chemin du gros 
chêne à Vénérand. 
Madame Magalie MAGAUD remplit tous les critères d'éligibilité et te montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

6. Madame Valentine BOULINAUD, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 13 chemin du 
Marronnier à Chérac. 
Madame Valentine BOULINAUD remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

7. Monsieur Jean-Claude LAITAT, propriétaire occupant très modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'autonomie dans son logement situé 27 rue des Champs à 
Thénac. 
Monsieur Jean-Claude LAITAT remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 600 €. 

8. Madame Nathalie CROUZIER-ROLAND, propriétaire occupant modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 8 rue 
Jean Bart à Chaniers. 
Madame Nathalie CROUZIER-ROLAND remplit tous les critères d'éligibilité et le montant 
de la subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

9. Monsieur Daniel LAMBERT, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'autonomie dans son logement situé 5 rue des Chênes à Saintes. 
Monsieur Daniel LAMBERT remplit tous tes critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 600 €. 
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10. Madame Michèle OLIVIER DULAT, propriétaire occupant très modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'autonomie dans son logement situé 11 route de la Croix à 
Saint Vaize. 
Madame Michèle OLIVIER DULAT remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 600 €. 

11. Madame Marion TOUZINAUD, propriétaire occupant très modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 8 lieu dit 
Villeneuve à Courcoury. 
Madame Marion TOUZINAUD remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

12. Monsieur Gérard PELLIER, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux de réhabilitation dans un logement très dégradé situé 23 rue Pierre 
Schoeffer à Courcoury. 
Monsieur Gérard PELLIER remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 15 000 €. 

13. Madame Christelle FORESTIER, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 7 impasse des 
Acacias à Montils. 
Madame Christelle FORESTIER remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

14. Madame Flora MULLER, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention pour 
des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 37 rue Galliéni à 
Saintes. 
Madame Flora MULLER remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

15. Monsieur Didier BILLET , propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 20 rue Reutin des 
Bois à Saint Sever de Saintonge. 
Monsieur Didier BILLET remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

16. Monsieur Alexis CHAULIAC, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention pour 
des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 16 route de ta 
Martinière à Saint Georges des Coteaux. 
Monsieur Alexis CHAULIAC remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

17. Madame Brigitte COQUEREL, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 6 lieu dit 
Villeneuve à Courcoury. 
Madame Brigitte COQUEREL remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

18. Monsieur Jean-Pierre SAMSON, propriétaire occupant très modeste, sollicite une 
subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 10 rue 
Goulebenèze à Ecoyeux. 
Monsieur Jean-Pierre SAMSON remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

19. Madame Isabelle PINEAU, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 176 route de Saintes 
à Varzay. 
Madame Isabelle PINEAU remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 
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20. Monsieur Florent LEBON, occupant très modeste, sollicite une subvention pour des 
travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 10 rue des Pinauds à Saintes. 
Monsieur Florent LEBON remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

21. Madame Eliane GERLACH, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention pour 
des travaux d'autonomie dans son logement situé 76 cours Lemercier à Saintes. 
Madame Eliane GERLACH remplit tous les critères d'éligibilité et te montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

22. Monsieur Calvin PROUST, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 38 avenue Jules 
Dufaure à Saintes. 
Monsieur Calvin PROUST remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

23. Madame Nathalie LAGUET, propriétaire occupant très modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 47 rue Claude 
Debussy à Saintes. 
Madame Nathalie LAGUET remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 1 000 €. 

24. Madame Evelyne LEFEBVRE, propriétaire occupant modeste, sollicite une subvention 
pour des travaux d'amélioration énergétique dans un logement situé 30 rue du Docteur 
Jean à Saintes. 
Madame Evelyne LEFEBVRE remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta 
subvention pouvant lui être attribué s'élève à 500 €. 

25. La SCI CHIPIE sollicite une subvention pour tes travaux de réhabilitation de deux 
logements très dégradés situés 17 rue Saint Pierre à Saintes, en tant que bailleur 
appliquant un loyer conventionné. 
La SCI CHIPIE remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta subvention pouvant 
lui être attribué s'élève à 15 852 € ainsi que de 2 000 € de prime de sortie de vacance au-
dessus d'un commerce. 

26. La SCI Bergamotte sollicite une subvention pour tes travaux de réhabilitation d'un 
logement très dégradé situé 8 rue de l'Arc de Triomphe (appartement au 2ème  étage) à 
Saintes, en tant que bailleur appliquant un loyer conventionné. 
La SCI Bergamotte remplit tous tes critères d'éligibilité et le montant de la subvention 
pouvant lui être attribué s'élève à 6 900 €. 

27. La SCI du 26 janvier sollicite une subvention pour les travaux de réhabilitation de sept 
logements très dégradés situés 12 rue de l'Arc de Triomphe à Saintes, en tant que 
bailleur appliquant un loyer conventionné. 
La SCI du 26 janvier remplit tous les critères d'éligibilité et te montant de la subvention 
pouvant lui être attribué s'élève à 53 348 €. 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

- D'attribuer une subvention de 1000 € à Madame Elodie AUDOUIN BURET pour les travaux 
d'amélioration énergétique dans un logement situé 4 chemin des Près à La chapelle des 
Pots. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur Didier DELAGE pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 9 rue des Palisses à Saintes. 
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D'attribuer une subvention de 500 € à Monsieur Jean-Pierre MARCOUILLER pour des 
travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 7 route nationale 137 à 
Saint Georges des Coteaux. 

D'attribuer une subvention de 1 600 € à Madame Colette LAMBERT pour des travaux pour 
l'autonomie de ta personne dans son logement situé 9 rue des Hauts Près à Saintes. 

D'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Magalie MAGAUD pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 49 chemin du gros chêne à 
Vénérand. 

D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Valentine BOULINAUD pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 13 chemin du Marronnier à Chérac. 

D'attribuer une subvention de 1 600 € à Monsieur Jean-Claude LAITAT pour des travaux 
d'autonomie dans son logement situé 27 rue des Champs à Thénac. 

D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Nathalie CROUZIER-ROLAND pour des 
travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé 8 rue Jean Bart à Chaniers. 

D'attribuer une subvention de 1 600 € à Monsieur Daniel LAMBERT pour des travaux 
d'autonomie dans son logement situé 5 rue des Chênes à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 1 600 € à Madame Michèle OLIVIER DULAT pour des travaux 
d'autonomie dans son logement situé 11 route de ta Croix à Saint Vaize. 

D'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Marion TOUZINAUD pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans un logement situé 8 lieu dit Villeneuve à Courcoury. 

D'attribuer une subvention de 15 000 € à Monsieur Gérard PELLIER pour des travaux de 
réhabilitation dans un logement très dégradé situé 23 rue Pierre Schoeffer à Courcoury. 

- D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Christelle FORESTIER pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 7 impasse des Acacias à Montils. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Flora MULLER pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 37 rue Gallieni à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur Didier BILLET pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans un logement situé 20 rue Reutin des Bois à Saint Sever 
de Saintonge. 

- D'attribuer une subvention de 500 € à Monsieur Alexis CHAULIAC pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 16 route de la Martinière à Saint 
Georges des Coteaux. 

- D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Brigitte COQUEREL pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 6 lieu dit Villeneuve à Courcoury. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur Jean-Pierre SAMSON pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 10 rue Goulebenèze à Ecoyeux. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Isabelle PINEAU pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 176 route de Saintes à Varzay. 

D'attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur Florent LEBON pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 10 rue des Pinauds à Saintes. 

il 
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Fait à Saintes, le 2 4 ARS 2023 
sident 

uillet Maillet 
SAINTES 

j ee 
Saint-

 

- D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Eliane GERLACH pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 76 Cours Lemercier à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Monsieur Calvin PROUST pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 38 avenue Jules Dufaure à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 1 000 € à Madame Nathalie LAGUET pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 47 rue Claude Debussy à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 500 € à Madame Evelyne LEFEBVRE, pour des travaux 
d'amélioration énergétique dans son logement situé 30 rue du Docteur Jean à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 15 852 € à la SCI CHIPIE, pour les travaux de réhabilitation 
de deux logements très dégradés situés 17 rue Saint Pierre à Saintes ainsi que 2 000 € de 
prime de sorite de vacance au-dessus d'un commerce. 

- D'attribuer une subvention de 6 900 € à la SCI Bergamotte, pour les travaux de 
réhabilitation d'un logement très dégradé situé 8 rue de l'Arc de Triomphe à Saintes. 

- D'attribuer une subvention de 53 348 € à la SCI du 26 janvier, pour les travaux de 
réhabilitation de sept logements très dégradés situés 12 rue de l'Arc de Triomphe à 
Saintes. 

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires au versement de ces subventions. 

ARTICLE 3 : De préciser que ces subventions seront versées directement auprès des attributaires 
ci-dessus listés pour les montants indiqués et seront imputées à l'opération 489, gestionnaire 
0031 du Budget Principal. 

ARTICLE 4 : La présente décision est publiée au registre des décisions. 

ARTICLE 5 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice 
Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par courrier ou 
par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le 
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. 

ARTICLE 6 : La Directrice Générale des services de la Communauté d'agglomération de Saintes 
et le comptable public assignataire de Saint Jean d'Angély sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente décision. 
Un exemplaire de cette décision est notifié aux intéressés. 

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission au contrôle de légalité le 2 4 MARS 2023 
et de sa publication le 2 4 MARS 7e23 
et de sa notification le 

DEC_2023_58. Accord cle subvention clans le caclre de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs 7/7 
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