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POINT N° CCSDCC14131 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

Objet : Centre D’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM) – Convention de mission  - 2015-2017 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR14020 prise en bureau du 26 mai 2014 par laquelle l’assemblée approuvait 

l’avenant relatif à la mise en œuvre du programme « habiter mieux » 2014-2015 relatif à l’aide à la rénovation 

thermique des logements privés, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) menée 

au sein du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Considérant que l’OPAH se termine le 9 décembre 2014 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre la Communauté de Communes du 

Saulnois et le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM), ayant pour but de conforter le programme 

« Habiter mieux » mené conjointement avec l’ANAH, suivant les principales modalités rappelées ci-dessous et 

conformément à l’annexe ci-jointe :  

 

Objet de la mission :  

 

Le CALM a pour objet l’amélioration des logements et du cadre de vie et se tient à la disposition de tout propriétaire 

souhaitant entreprendre des travaux dans son logement. 

 

Contenu de la mission :  

 

Le CALM s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à développer ses actions en matière de conseil et 

d’information concernant le logement, à destination des particuliers, des élus et des collectivités locales. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, par le 

versement d’une subvention d’activité.  

 

Missions du CALM :  

 

� Actions de repérage, de sensibilisation, d’information et de mobilisation ;  

� Conseils techniques gratuits pour les propriétaires ; 

� Conseils financiers et assistance administrative aux propriétaires. 

 

Durée de la mission :  

 

La convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2015, renouvelable chaque année, dans 

la limite de 3 années,   par reconduction expresse. 

 

Montant de la subvention versée par la Communauté de Communes du Saulnois :  

 

Le montant de la subvention s’établit à 10 525 euros pour la première année d’exercice. 

 

Pour les années suivantes, la subvention sera révisée annuellement au 1
er

 juin à partir de l’indice connu du coût de la 

construction publié par l’INSEE, au 1
er

 trimestre de l’année précédente.  

 

Considérant l’avis de la commission « Aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » réunie le 21 

octobre 2014, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 96 

 

Nombre de conseillers votants : 103 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 27 octobre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� D’approuver la convention de mission avec le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM), à 

compter de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2015, renouvelable par reconduction expresse, dans la 

limite de 3 années, suivant les modalités susmentionnées, en contrepartie d’une subvention annuelle 

versée par la Communauté de Communes du Saulnois, à hauteur de 10 525 euros, pour la première année. 

 

� D’inscrire les crédits correspondants aux budgets de la CCS, pour les années 2015, 2016 et 2017. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la convention de mission avec le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle (CALM), à 

compter de sa signature, jusqu’au 31 décembre 2015, renouvelable par reconduction expresse, dans la 

limite de 3 années, suivant les modalités susmentionnées, en contrepartie d’une subvention annuelle 

versée par la Communauté de Communes du Saulnois, à hauteur de 10 525 euros, pour la première année. 

 

� INSCRIT les crédits correspondants aux budgets de la CCS, pour les années 2015, 2016 et 2017. 

 

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

 

Votants  103 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 8 

Suffrages exprimés 92 

Pour 90 

Contre 2 

 

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 « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


