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POINT N° CCSBUR11059 

 

FINANCES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Conseil Général de la Moselle – Fonds de solidarité pour le logement (FSL) – Versement d’une 

subvention – Année 2010 et année 2011 

 

Monsieur le président rappelle que Le fonds de solidarité pour le logement (FSL), géré par le Conseil Général de 

la Moselle, accorde des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d'accéder à un 

logement ou de s'y maintenir. Ces aides s'appliquent à tous les secteurs locatifs (parc public ou privé). 

 

Par ailleurs, les aides  s'adressent : 

 

• au locataire, 

• au sous-locataire, 

• au résident d'un hôtel meublé, d'un logement-foyer ou d'une résidence sociale, 

• et dans certains cas, au propriétaire occupant. 

 

Elles sont réservées en particulier aux personnes et aux familles : 

 

• sans logement, 

• menacées d'expulsion sans relogement, 

• hébergées ou logées temporairement dans des habitations insalubres. 

 

Vu la délibération n° 37/08 prise en bureau du 18 février 2008, par laquelle l’Assemblée autorisait l’adhésion de 

la Communauté de Communes au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), sur la base d’un forfait de 0,25 

euros par habitant, pour l’année 2008 ; 

 

Vu la délibération n° 26/2010 du Bureau du 15 mars 2010 par laquelle l’assemblée versait une participation 

financière au Conseil Général de la Moselle, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement, pour l’année 

2009, correspondant à un forfait par habitant de 0,30 €, conformément à l’avis favorable de la commission 

« habitat » qui s’est réunie en date du 10 février 2010. 

 

Considérant les courriers du Président du Conseil Général de la Moselle, respectivement en date des 26 avril 

2010 et 9 juin 2011, sollicitant la Communauté de Communes du Saulnois respectivement pour un abondement 

au FSL 2010 et 2011, toujours sur la base d’un même forfait de 0,30 € par habitant. 

 

Compte-tenu du décalage des versements opérés depuis le FSL 2009, d’une part, 

 

Et de l’inscription au BP 2011, de la participation au FSL 2010, d’autre part, 

 

Monsieur le Président propose aux membres du bureau de verser une participation financière au Conseil 

Général de la Moselle, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement, pour l’année 2010, correspondant à un 

forfait par habitant de 0,30 €, conformément à l’avis favorable de la commission « habitat » qui s’est réunie en 

date du 6 juillet 2011. 
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D’autre part, Monsieur le Président propose d’engager la Communauté de Communes du Saulnois pour le 

Fonds de Solidarité au Logement  2011 qui ne fera l’objet d’un versement au Conseil Général de la Moselle, que 

sur l’exercice budgétaire 2012, à hauteur de 0,30 € par habitant, conformément à l’avis favorable de la 

commission « habitat et emploi-social » réunie en date du 6 juillet 2011. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE une participation financière au Conseil Général de la Moselle, au titre du Fonds de Solidarité 

pour le Logement, pour l’année 2010, correspondant à un forfait par habitant de 0,30 €, 

conformément à l’avis favorable de la commission « habitat » qui s’est réunie en date du 6 juillet 

2011. 

 

� AUTORISE l’engagement de la Communauté de Communes du Saulnois pour le Fonds de Solidarité 

pour le Logement 2011 qui ne fera l’objet d’un versement au Conseil Général de la Moselle, que sur 

l’exercice budgétaire 2012, à hauteur de 0,30 € par habitant, conformément à l’avis favorable de la 

commission « habitat et emploi-social » réunie en date du 6 juillet 2011. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente 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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « habitat et emploi-social » de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

 


