Communiqué de presse
Titre souhaité : Colorons le Pays
Lieu : MAGALAS
Le Pays porte une opé ration « Colorons le Pays » qui est une aide au ravalement de
façades ; elle vient complé ter la politique de l’habitat du Pays en contribuant à la mise en
valeur des centres anciens.
Une façade peut ê tre subventionnable si :
 elle est visible de l’espace public ;
 elle est situé e dans le pé rimè tre d’intervention ;
 si elle est traité e dans sa globalité ;
 si les travaux pré vus correspondent aux cahiers des charges de l’opé ration.
Cette opé ration est soutenue par le Conseil ré gional, le Conseil dé partemental et les
quatre Communauté s de communes (Grand Orb, Sud Hé rault, Du Minervois au Caroux et
Les Avant-Monts).
Le comité de pilotage s’est ré uni ce 17 novembre pré sidé par Francis Boutes, Pré sident
de la communauté de communes des Avant-Monts et Maire de Gabian et les membres
é lus du comité de pilotage.
4 demandes (soit 8 façades) ont é té pré senté es ce qui repré sente une enveloppe de
10 286 € de subventions et 41 084 € de travaux.
2 dossiers ont é té pré senté s en paiement pour un montant de 20 099 € de subvention et
62 758 € de travaux.
Depuis le dé but de l’anné e, ce sont au total 39 façades qui ont é té subventionné es pour
un montant total de 108 870 € de subventions et 541 158 € de travaux.
Ce comité se ré unit toutes les 6 semaines environ pour ré server ou ré gler les
subventions aprè s travaux inis et conformes.
- Rè glement de l’opé ration façades, version 2020 avec le lien suivant :
https://urlz.fr/ehBs
Plus d’informations auprè s d’Anne Galibert – 06.85.76.16.32
https://www.payshlv.com/operation-facades-colorons-pays

Vigilance ! Tout propriétaire faisant l’objet d’un démarchage doit le signaler à la
mairie ainsi qu’à la gendarmerie la plus proche de son domicile. Aucun
démarchage n’est lié à ces dispositifs.
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