
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_159
OBJET :  Délégation  des  aides  à  la  pierre  -  Composition  de  la  commission  locale
d'amélioration de l'habitat

Exposé

A compter du 1er janvier 2023, la communauté d’agglomération du Cotentin sera délégataire
des aides à la pierre. A ce titre, elle va gérer les aides de l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat (ANAH) destinées à l’amélioration du parc privé situé sur son territoire. 

Dans  ce  cadre,  les  décisions  relatives  aux  dossiers  ANAH  sont  traitées  au  sein  d'une
Commission Locale  d'Amélioration  de l'Habitat  (CLAH).  Son rôle  et  sa composition  sont
définis par le Code de la Construction et de l’Habitation. Elle est consultée obligatoirement
pour avis sur :

1° Le programme d'actions établi par le délégataire, dans le cadre défini par le règlement
général de l'Agence ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégataire avant transmission au délégué de
l'Agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;

3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'Agence ;

4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'Agence prévoit
que l'avis de la commission est requis ;

5° Les recours gracieux.

Elle  est  destinataire,  au  moins  une  fois  par  an,  d'un  état  récapitulatif  des  décisions
d'attribution ou de rejet prononcées par son délégataire.

Cette commission est composée des membres suivants :

- le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;
- un représentant des propriétaires ;
- un représentant des locataires ;
- une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
- deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ;
- un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement.

Ils  sont  nommés pour  une  période  de 6  ans  et  la  présidence de  cette  commission est
assurée de plein droit par le délégataire des aides à la pierre.

Délibération
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article R 321-10 du Code de la Construction et de l’Habitation,

Vu la convention de délégation des aides à la pierre signée avec l’État,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 174 - Contre : 1 - Abstentions : 7) pour :

- Autoriser  la  mise  en place de  la  Commission Locale  d’Amélioration  de l’Habitat
conformément  à  la  composition  précisée  par  le  Code  de  la  Construction  et  de
l’Habitation.

- Accepter  que le Président  fixe par arrêté la liste des membres de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat.

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU
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