
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR18063 

 

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

 
VU la délibération n° CCSBUR17088 du 16/10/2017 par laquelle l’assemblée versait au Conseil Départemental de la Moselle, au titre du Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL), pour l’année 2017, une participation de 0,30 € par habitant, dans la limite de 9 000 euros. 
 
Considérant que le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) permet d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés 
particulières pour leur permettre d'accéder à un logement décent et indépendant, de s’y maintenir ou encore d'y disposer de 
la fourniture d’énergie ; 
 
Considérant que le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) permet d'accéder à des aides financières pour :  
 

• l’accès au logement : cautionnement, dépôt de garantie, frais d’agence, déménagement… 

• le maintien dans le logement : impayés de loyers et charges, réparations locatives… 

• le maintien de la fourniture d’énergie : électricité, gaz,…  
 

Considérant le récapitulatif des aides versées à des habitants de la Communauté de Communes du Saulnois, au titre du fonds 
de solidarité pour le logement, pour l’année 2017, comme suit et suivant l’annexe ci-jointe :  
 

 
  
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) – Versement de la cotisation de la CCS – Année 
2018 

Type d’aide Nature décision Nombre d’aides FSL Montant versé 

Accès dans le logement 

Assurance locative 1 70,00 € 

Dépôt de garantie 28 10 793,88 € 

Premier loyer 12 3 646,32 € 

Total 41 14 510,20 € (a) 

Type d’aide Nature décision Nombre d’aides FSL Montant versé 

Maintien dans le logement 
 

Autres fournitures  5 950,55 € 

Impayé combustible 60 19 344,22 € 

Impayé eau 90 13 291,95 € 

Impayé gaz 20 5 461,67 € 

Impayé électricité 112 25 795,95 € 

Impayé d’énergie 22 5 768,79 € 

Impayé locatif 6 5 451,00 € 

Total 315 76 064,13 € (b) 

Type d’aide Nature décision Nombre d’aides FSL Montant versé 

Mise en jeu garantie Mise en jeu garantie 1 328,43 € 

Total  1 328,43 € (c) 

Total général (a) + (b) + (c)  357 aides 90 902,76 €  



 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De verser au Conseil Départemental de la Moselle, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), pour 
l’année 2018, une participation de 0,30 € par habitant, dans la limite de 9 000 euros. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE le versement au Conseil Départemental de la Moselle, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement 

(FSL), pour l’année 2018, une participation de 0,30 € par habitant, dans la limite de 9 000 euros. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

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 

 


