
Contexte : 

Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de l’habitat, la Communauté de Communes du Saulnois est 

engagée depuis plusieurs années dans le dispositif « Habiter Mieux » (en lien avec l’ANAH) et visant à l’amélioration 

énergétique des logements du territoire.  

Or, ce dispositif n’intervient que sur l’aspect « rénovation énergétique » des bâtiments. 

A travers les dispositifs « Revitalisation des Centres-Bourgs » et « Petites Villes de Demain », la thématique de l’habitat est 

clairement identifiée comme un axe prioritairement en difficulté sur le territoire (logements dégradés, accessibilité, …). 

Afin d’agir dans ce domaine, et pour répondre aux objectifs fixés par « Petites Villes de Demain », une Opération 

Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat doit être engagée à la fois sur l’ensemble de l’intercommunalité (OPAH 

« classique ») mais aussi spécifiquement sur les communes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS (OPAH « RU » renouvellement 

urbain) 

Cette OPAH visera à inciter les propriétaires (privés ou sociaux) à améliorer, rénover ou rendre accessible l’offre de logement 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, par le biais de financements publics et sur un programme 

pluriannuel. 

En outre, la mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT), au cœur du dispositif « Petites Villes de 

Demain » ne peut se faire sans la réalisation d’une OPAH comme levier prioritaire d’actions en matière d’habitat. 

Pour définir les orientations de l’OPAH, qui débutera à compter de 2023, une étude pré opérationnelle est à réaliser 

obligatoirement par l’intercommunalité. 

Le montant de cette étude pré opérationnelle est estimé à 100 000 € HT compte tenu de sa double caractéristique (OPAH 

« classique » et OPAH « RU ») – Les financements attendus sont de l’ordre de 50 % par l’ANAH et 25% par la Banque des 

Territoires, compte tenu de l’engagement des collectivités dans « Petites Villes de Demain ». 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de :  

 AUTORISER le Président à solliciter les demandes de subventions auprès de l’ANAH et de la Banque des Territoires 

selon le plan de financement ci-dessous et d’inscrire ces montants au budget prévisionnel 2022 : 

COUT DE L’ETUDE  100 000 € 
SUBVENTION ANAH – 50% 50 000 € 
SUBVENTION BANQUE DES TERRITOIRES – 
25% 

25 000 € 

RESTE A CHARGE DE LA CCS 25 000 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 95 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Mars 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Mars 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22019 

HABITAT ET URBANISME 
 

 
 

Objet : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Lancement d’une étude pré-
opérationnelle – Demande de subvention 
 



 

 

 

 AUTORISER le lancement d’une consultation en vue du recrutement d’un opérateur qui réalisera les études pré 

opérationnelles préalablement nécessaires au lancement de l’OPAH ; 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 AUTORISE le Président à solliciter les demandes de subventions auprès de l’ANAH et de la Banque des Territoires 

selon le plan de financement ci-dessous et d’inscrire ces montants au budget prévisionnel 2022 : 

COUT DE L’ETUDE  100 000 € 
SUBVENTION ANAH – 50% 50 000 € 
SUBVENTION BANQUE DES TERRITOIRES – 
25% 

25 000 € 

RESTE A CHARGE DE LA CCS 25 000 € 

 AUTORISE le lancement d’une consultation en vue du recrutement d’un opérateur qui réalisera les études pré 

opérationnelles préalablement nécessaires au lancement de l’OPAH ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 

 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 99 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 97 

Majorité absolue 49 

Pour 97 

Contre 0 


