
 

 
POINT N° CCSBUR17061 

 

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

Objet :  Programme « habiter mieux » - Versement de subvention 
 
VU la délibération n° CCSBUR14020 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 ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC14130 du 27 octobre 2014 par laquelle l’assemblée approuvait la convention de mise en œuvre du 
programme « habiter mieux », entre l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH) et la Communauté de Communes du Saulnois, à compter 
de la date de sa signature, pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
 

Considérant le programme relatif à des travaux d’amélioration énergétiques réalisés sur le Territoire du Saulnois, comme suit : 
 

Propriétaire occupant 
Nature des 

travaux 

Montant de 

l'opération 

en euros TTC 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

en euros HT 

Participations Part restant à 

la charge du 

propriétaire 

en euros TTC 

Anah 
Etat  - FRADT 

dans le cadre du 
programme 

"Habitez mieux" 
ASE (Aide 
Solidarité 

Ecologique) 
CCS 

(fonds propres) 

Dominique KLEIN 
5 Avenue Napoléon 1er 
57170 CHÂTEAU SALINS 

Amélioration 
énergétique 

40 443,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 3 500,00 € 500,00 € 26 443,00 € 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de 
vie » réunis en date du 7 septembre 2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser la part de la Communauté de Communes du Saulnois au propriétaire 
occupant susmentionné, pour un montant de 500 euros, dans le cadre du programme « habiter mieux ». 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VERSE la part de la Communauté de Communes du Saulnois à Monsieur Dominique KLEIN, propriétaire occupant, 
sis 5 avenue Napoléon 1er à 57170 CHATEAU-SALINS, d’un montant de 500 euros, correspondant à la réalisation de 
travaux d’amélioration énergétique, dans le cadre du programme « habiter mieux ». 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie» de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


