
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX – VARILHES 

Compte rendu succinct 

DELIBERATIONS ADOPTÉES PAR LE BUREAU 

Séance du 9 juin 2021 

 

Nombre de délégués titulaires : 22 

Présents : 16 

Représentés : 2 

Votants : 18 

 

DELIBERATIONS ADOPTEES PAR LE BUREAU 

1. Habitat / Attribution de subventions sur les projets de propriétaires occupants 

réalisés dans le cadre du Programme d’intérêt général Foix-Varilhes, en 

complément de l’ANAH – juin 2021 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Vu la délibération du 25 janvier 2017 acceptant la convention Programme d’intérêt général 

Foix - Varilhes pour une période de 4 ans à compter du 2 mars 2017 ; 

Vu la délibération du 11 décembre 2019 relative à l’adoption du premier programme local de 

l’habitat de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (2020-2025) ; 

Vu la délibération du 10 février 2021 relative à l’avenant de prolongation du PIG jusqu’au 30 

juin 2021 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 24 mars 2021 adoptant Agglo 2026, un projet 

pour notre territoire, et notamment, au titre de l’axe 04 « Cohésion et solidarités territoriales », 

l’objectif 43 « Favoriser une production de logements adaptés au renforcement de 

l’attractivité résidentielle, en veillant aux équilibres sociaux et en répondant aux besoins 

spécifiques » - action 101 « Proposer des programmes d’amélioration de l’habitat privé » ; 

Considérant la présentation des projets des propriétaires occupants réalisés dans le cadre du 

PIG « Pays Foix-Varilhes », en complément de l’ANAH, sur la période du mois de juin 2021 ; 

Il est proposé :  

Article 1 : DE VALIDER les propositions d’attribution de subventions telles que présentées 

dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : D’AUTORISER le président à notifier les subventions récapitulées dans le 

document joint. 

Article 3 :  DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 

principal de l’exercice. 

Adopté à l’unanimité – 

---------- 

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 20h20 

 


