














































































































































             DÉCISION MUNICIPALE    
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’HOTEL DE VILLE  
N° 14/2022 

 

Le Maire de la Commune du Taillan Médoc, 

Vu, le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Maire, 
par délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, de prendre certaines décisions 
énoncées dans ledit article. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 (reçue en Préfecture et affichée en mairie le 2 
juin 2020) donnant délégation de pouvoir au Maire concernant les décisions prévues dans le cadre de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celle « de demander 
à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ». 
 
Considérant que, la réorganisation des services administratifs de la commune souhaitée par la direction, 

avec l’arrivée de nouveaux agents, nécessite d’aménager de nouveaux espaces en bureaux pour les 

services communaux.  

 
Considérant l’intérêt général que représentent ces travaux de réhabilitation guidés par l’obtention 

d’une cohérence organisationnelle par pôles administratifs. 

 

D E C I D E 
 
Article 1 : D’autoriser Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services 
préfectoraux au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022 destinée au financement 
des travaux d’extension de l’hôtel de ville. 

 
Article 2 : De déterminer le plan de financement de l’opération comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux d’extension de l’hôtel de ville 644.500,00€ 
Etat (DETR - demande) 
27,15% 
Etat (DSIL - demande) 52,85% 

        175.000,00€ 
        340.600,00€ 

  Autofinancement commune          128.900,00€  

        

TOTAL 644.500,00€ TOTAL 
       
644.500,00€ 

 
 
 
 
 





 
 
 
Article 3 : D’autoriser Madame le Maire à diligenter toute procédure utile ou à signer tout document 
afin d’obtenir la subvention ; 
 
Article 4 : De charger Monsieur le Directeur Général des Services de la commune du Taillan-Médoc de 
l’exécution de la présente délibération. 
Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Trésorier municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera transmis 
à Madame la Préfète.  

 

  Fait au Taillan-Médoc, le 14 février 2022 

      
     Le Maire, 
      

 

  

   Agnès VERSEPUY 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le : 21 février 2022 
 - de sa publication le : 21 février 2022 



             DÉCISION MUNICIPALE    
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’HOTEL DE VILLE  
N° 15/2022 

 

Le Maire de la Commune du Taillan Médoc, 

Vu, le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Maire, 
par délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, de prendre certaines décisions 
énoncées dans ledit article. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 (reçue en Préfecture et affichée en mairie le 2 
juin 2020) donnant délégation de pouvoir au Maire concernant les décisions prévues dans le cadre de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celle « de demander 
à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ». 
 
Considérant que, la réorganisation des services administratifs de la commune souhaitée par la direction, 

avec l’arrivée de nouveaux agents, nécessite d’aménager de nouveaux espaces en bureaux pour les 

services communaux.  

 
Considérant l’intérêt général que représentent ces travaux de réhabilitation guidés par l’obtention 

d’une cohérence organisationnelle par pôles administratifs. 

 

D E C I D E 
 
Article 1 : D’autoriser Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services 
préfectoraux au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2022 destinée au financement 
des travaux d’extension de l’hôtel de ville. 

 
Article 2 : De déterminer le plan de financement de l’opération comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux d’extension de l’hôtel de ville 644.500,00€ 
Etat (DETR - demande) 27,15% 
Etat (DSIL - demande) 52,85% 

        175.000,00€ 
        340.600,00€ 

  Autofinancement commune          128.900,00€  

        

TOTAL 644.500,00€ TOTAL        644.500,00€ 

 
 
 
 
 





 
 
 
Article 3 : D’autoriser Madame le Maire à diligenter toute procédure utile ou à signer tout document 
afin d’obtenir la subvention ; 
 
Article 4 : De charger Monsieur le Directeur Général des Services de la commune du Taillan-Médoc de 
l’exécution de la présente délibération. 
Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général et Monsieur le Trésorier municipal sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera transmis 
à Mme la Préfète de la Gironde.  

 

  Fait au Taillan-Médoc, le 14 février 2022 

      
     Le Maire, 
      

 

  

   Agnès VERSEPUY 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le : 22/02/2022 
 - de sa publication le : 22/02/2022 








































































































































