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POINT N° CCSBUR12101 

 

ECONOMIE 

 

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

 

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

 

Objet : Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat dans le Saulnois 2009-2012 

(OPAH) – Demande de prorogation de 2 années 

 

 

 

Convaincus que le renforcement de l’attractivité du territoire nécessite un cadre de vie de qualité qui passe par une 

offre de logements rénovés et un patrimoine réhabilité, les élus de la Communauté de Communes du Saulnois se sont 

engagés, en 2009, dans la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), pour une 

durée de 3 ans, dont le principal objectif était de soutenir les travaux de réhabilitation du parc de logements privés 

anciens de leur territoire. 

 

Sur proposition de la Commission Habitat et Emploi-Social, consultée par courrier, en date du 16 octobre 2009, le 

Bureau de la CCS, par délibération n°102/2009 du 19/10/2009, autorisait la signature d’une convention d’OPAH de 

droit commun ciblée sur l’habitat dégradé, entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’Agence Nationale de 

l’Habitat, validée le 8 décembre 2009 de la manière suivante : 

 

� Le périmètre : Toutes les communes du Saulnois sont concernées par cette OPAH, sans périmètres restrictifs 

et zonage particulier. 

 

� Les objectifs qualitatifs de l’opération : 

 

- 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. 

 

 

 

Au terme de ladite convention, dont l’échéance est prévue le 08 décembre 2012, force est de constater que l’OPAH a 

marqué, durant ces trois dernières années, la politique locale de l’habitat dans le Saulnois, en s’imposant comme le 

cadre privilégié d’intervention sur le parc de logements privés du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 17 
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Vu l’état d’avancement de ladite opération au 27/11/2012, qui s’établit de la manière suivante, concernant les 

dossiers bénéficiant d’un cofinancement de l’ANAH, du Conseil Général de la Moselle et  de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

 

 

Nombres de 

logements 

concernés 

Montant total 

des dépenses 

subventionnables 

Participation de 

l’Anah 

Participation de 

la CCS 

Participation du 

Conseil Général 

de la Moselle 

Propriétaires 

Bailleurs (PB) 
20 1.058.689,82 € 380.142,24 € 71.349,89 € 140.386,66 € 

Propriétaires 

Occupants (PO) 
12 81.454,04 € 34.506,13 € 4.073,29 € 12.216,90 € 

 

 

 

Considérant que, adaptée à l’étalement géographique et à la spécificité du territoire, l’OPAH 2009-2012, en 

permettant notamment de résorber l’habitat indigne et dégradé, et d’accompagner la réhabilitation complète de 

certains immeubles, a participé à la revitalisation du Saulnois ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « emploi/social et habitat » en date du 05/12/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter l’ANAH, dans le cadre de la prorogation de la convention 

d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dans le Saulnois, pour deux années complémentaires,  

conformément :  

 

� A  l’article 14 de ladite convention, et selon les mêmes conditions d’intervention de l’Anah ;  

 

� Dans le prolongement de l’article 9 « financement des actions » de la convention précitée, et plus 

particulièrement dans le cadre du suivi-animation assuré par le CALM, afin d’obtenir pour ces 2 années 

complémentaires, une subvention de l’Anah, à hauteur de 20 % du coût annuel dédié à ce suivi 

opérationnel ; 

 

� Afin que ledit avenant de prolongation intègre la mise en œuvre du dispositif « habiter mieux » dans le 

Saulnois, ainsi que l’attribution d’une subvention complémentaire de 300 € à la CCS, par logement faisant 

l’objet d’une aide de solidarité écologique, au titre de l’ingénierie. 

 

En contrepartie, la Communauté de Communes s’engage : 

 

� A assurer la maitrise d’ouvrage de la convention ; 

� A solliciter le CALM en vue de prolonger de 2 années la mission de suivi-animation de l’opération, et à 

financer son coût de fonctionnement (avec une aide financière de 20 % de l’Anah) ; 

� A financer les logements qui auront fait l’objet d’un conventionnement par une subvention de 5 % des 

travaux subventionnables ; 

� A solliciter le Conseil Général de la Moselle dans le cadre du co-financement, à hauteur de 15 %, des 

logements qui auront fait l’objet d’un conventionnement dans le cadre de l’enveloppe PADTM ; 

� A abonder la subvention de l’Anah de 5 % dans le cas de propriétaires occupants modestes âgés réalisant 

des travaux d’adaptation ; 

� A co-financer par une subvention départementale (PADTM) de 15 %, les propriétaires occupants 

modestes réalisant des travaux d’adaptation de leur logement ; 

� A assurer la maîtrise d’ouvrage du programme « habiter mieux » et solliciter les prestations d’ingénierie 

correspondantes, au titre du suivi animation ; 

� A accorder, dans le cadre du programme « habiter mieux », une aide aux travaux de 500 € par ménage 

bénéficiant du programme. 
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Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « emploi/social et habitat » en 

date du 05/12/2012 : 

 

� SOLLICITE l’Agence Nationale de l’Habitat, dans le cadre de la prorogation de la convention d’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat dans le Saulnois, pour deux années complémentaires, 

conformément aux dispositions susmentionnées. 

 

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

 

 

 

 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


