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POINT N° CCSBUR11021 

COMPETENCE HABITAT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
 Vu la délibération n° 49a/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 

Vu la délibération n° 68/2008 prise en bureau du 8 septembre 2008 par laquelle l’Assemblée autorisait le 
Président ou son vice-président délégué à ester en justice, dans le cadre de la requête présentée par M. et Mme 
LOUBETTE Gérard, sis 43 rue de Metz à 57170 CHATEAU-SALINS, enregistrée le 15 mars 2008, sous le n° 
0801394-4, relatif à un recours indemnitaire, dans le cadre du refus de subvention pour ravalement de façades ; 
 
Vu la notification du jugement, en date du 17 décembre 2010, rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, 
dans l’instance enregistrée sous le n° 0801394-4, ci-joint en annexe n° CCSBUR11021A,  qui faisait courir le 
délai d’appel qui est de deux mois, à compter de ladite notification ; 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de verser à M. et Mme LOUBETTE Gérard, la somme de 100 
euros, dans le cadre de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral résultant du retard d’une année 
dans la transmission de leur demande de subvention pour le ravalement de façade  au Conseil Régional de 
Lorraine ; que le retard susmentionné dans le traitement de leur demande a causé, compte tenu des incertitudes 
en résultant pour leur situation, des désagréments constitutifs d’un préjudice moral dont ils sont fondés à 
demander l’indemnisation pour un montant de 100 euros, conformément à l’avis de la commission « Habitat et 
Emploi social » du 19 janvier 2011. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� VERSE  à M. et Mme LOUBETTE Gérard, la somme de 100 euros, dans le cadre de la demande 
d’indemnisation de leur préjudice moral résultant du retard d’une année dans la transmission de leur 
demande de subvention pour le ravalement de façade  au Conseil Régional de Lorraine ; que le retard 
susmentionné dans le traitement de leur demande a causé, compte tenu des incertitudes en résultant 
pour leur situation, des désagréments constitutifs d’un préjudice moral dont ils sont fondés à demander 
l’indemnisation pour un montant de 100 euros, conformément à l’avis de la commission « Habitat et 
Emploi social » du 19 janvier 2011. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toutes les pièces inhérentes à cette 

décision. 
 
Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Mademoiselle la responsable du pôle « Habitat» et « Finances » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 20 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU BUREAU 
 

Séance du 21 mars 2011 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : Affaire Communauté de Communes du Saulnois / M. et Mme LOUBETTE – Refus de 
subvention pour ravalement de façades 
 


