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POINT N° CCSBUR11087 

 

HABITAT 

 

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 : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Versement de subvention 

 

 

Vu la délibération n° 102/2009 prise en bureau du 19 octobre 2009 par laquelle l’Assemblée autorisait la 

signature de la convention d’Opération Programmée de l’Habitat (OPAH) entre la Communauté de Communes 

du Saulnois et l’Agence Nationale de l’Habitat, pour une durée de 3 années, suivant les caractéristiques 

rappelées ci-dessous et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « habitat » consultés 

par courrier, en date du 16 octobre 2009 : 

 

Contenu de la convention d’OPAH : 

 

La convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat lie la Communauté de Communes du 

Saulnois à l’ANAH pour une durée de 3 années et se décompose comme suit :  

 

� LE PERIMETRE :  

 

Toutes les communes du Saulnois sont concernées par cette nouvelle OPAH, sans périmètres restrictifs et 

zonage particulier. 

 

� LES OBJECTIFS QUALITATIFS DE L’OPERATION : 

 

- Concernant les Propriétaires Occupants (PO) : 

 

� La lutte contre les logements indignes, 

� La remise à niveau complète d’un ou plusieurs logements par création ou remplacement lié à 

l’obsolescence des éléments de confort (WC, salle de bain, chauffage) et d’autres éléments 

(isolations, menuiseries extérieures, électricité, sanitaire, carrelage…) afin de permettre aux 

propriétaires de disposer dans le logement qu’ils occupent de tout le confort, 

� L’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et handicapées, 

� Les actions en faveur du développement durable. 

 

- Concernant les Propriétaires Bailleurs (PB) : 

 

� Le conventionnement sera recherché prioritairement. 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de verser la part de la Communauté de Communes du Saulnois et  

la part du Conseil Général de la Moselle au propriétaire bailleur, soit 23.328 euros et propose de solliciter le 

Conseil Général de la Moselle, au titre de l’enveloppe PADTM 2007/2008, dans le cadre de l’OPAH du Saulnois, 

comme suit :  

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 12 décembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Propriétaire 

bailleur 

Nature et lieu 

des travaux 

Montant de 

l’opération en 

€ ttc 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

en € ht 

Montant de la 

subvention 

ANAH 

obtenue dans 

le cadre de 

l’OPAH 

Montant de la 

subvention 

du Conseil 

Général de la 

Moselle 

(PADTM 

2007/2008) 

en €  

Montant de la 

subvention de 

la 

Communauté 

de 

Communes 

du Saulnois 

sur ses fonds 

propres en €  

Part à la 

charge du 

propriétaire 

bailleur 

En € ttc 

Charles BECK 

1, rue de la Tuilerie 

57670 LENING 

Réhabilitation 

de 2 

logements 

situés 12 rue 

du Général 

Leclerc 

57670 NEBING 

 227.897,00 €  116.640,00 € 44.824,00 € 17.496,00 € 

 

5.832,00 € 159.745,00 € 

Total subventions Conseil Général de la Moselle et  

Communauté de Communes du Saulnois 

17.496,00 € 

 

5.832,00 €  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� VERSE la part de la Communauté de Communes du Saulnois et  la part du Conseil Général de la 

Moselle, à hauteur de 23.328 euros, à Monsieur Charles BECK sis 1 rue de la Tuilerie à 57670 LENING, 

propriétaire bailleur. 

 

� SOLLICITE le Conseil Général de la Moselle, au titre de l’enveloppe PADTM 2007/2008, dans le cadre 

de l’OPAH du Saulnois, à hauteur de 17.496 €, conformément au tableau susmentionné.  

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  18 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  17 

Contre  1 

 

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 » et « habitat » de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

 


