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

POINT N° CCSDCC17125 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC14131du 27/10/2014 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT 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. 
 

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

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de 
vie » qui se sont réunis le 23/11/2017 ; 
 
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), selon l’annexe ci-jointe et suivant les principales dispositions rappelées ci-
dessous :  

 
Objet :  
 
Le CALM s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à continuer ses actions en matière de conseil et 
d’information concernant le logement, à destination des particuliers en situation de précarité énergétique, de perte 
d’autonomie ou d’habitat indigne, des Elus et de la collectivité. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à contribuer financièrement à ce projet d’intérêt économique 
général, conformément au règlement (UE) n° 360/2012 du 25/04/2012 de la Commission européenne et n’attend 
aucune contrepartie directe. 
 
Missions assurées par le CALM :  
 

� Actions de repérage, de sensibilisation, d’information et de mobilisation. 
� Assister la CCS en ce qui concerne la communication : propositions de rédaction d’articles de presse, 

plaquettes d’information, participation évènementielle… ;  
� Informer les élus et travailleur sociaux afin de faciliter le repérage des situations de propriétaires occupants 

modestes en situation de précarité énergétique, de perte d’autonomie ou vivant dans des logements 
indignes ;  

� De diagnostiquer les logements potentiellement indignes signalés par le Pôle habitat indigne en partenariat 
avec la collectivité ;  

� D’informer les propriétaires occupants sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie 
dans le logement, sur les dispositifs d’aides, les financements, les conditions, les obligations ;  

� De tenir une permanence mensuelle. 
 
Ainsi que les autres missions suivantes :  
 

� Conseils techniques gratuits pour les propriétaires  
� Conseils financiers et assistance administrative aux propriétaires 

 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 82 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Centre d’Amélioration du Logement en Moselle (CALM) – Convention de mission – Année 
2018 
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Durée de la convention :  
 
La présente convention est conclue pour une année, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle pourra être 
renouvelée en fonction des résultats, de la volonté des élus de la CCS et de l’évolution de la règlementation Anah. En 
cas de signature d’une opération type OPAH/PIG, cette convention sera résiliée automatiquement. 
 
Montant de la contribution : 
 
Le montant de la contribution s’établie à 10 000 € par an. Elle sera créditée au compte du CALM selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 

� D’Inscrire les crédits correspondants au BP 2018 de la CCS. 
 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Centre d’Amélioration du 
Logement de la Moselle (CALM), pour l’année 2018, selon l’annexe ci-jointe et  suivant les principales 
dispositions rappelées ci-dessus. 

 
� APPROUVE l’inscription les crédits correspondants au BP 2018 de la CCS. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Votants 87 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 77 

Pour  77 

Contre  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 
 


