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Règlement intérieur de la commission locale d'amélioration de l'habitat
départementale de Saône-et-loire

La Commission locale d’amélioration de l’habitat départementale de Saône-et-Loire constituée par arrêté du 14 
juin 2007 de la préfète de Saône-et-Loire, modifié par arrêtés du 5 juillet 2007, du 20 octobre 2009, du 19 mars 
2013, et du  11 avril 2016, 23 juin 2017,

Vu le Code de la construction et de l’habitation (CCH), et notamment les articles R.321-10  et suivants,

Vu le décret n° 2017- 831 du 5 mai 2017. 

Vu le règlement général de l’Anah et notamment le paragraphe B du chapitre 1er, approuvé par arrêté 
interministériel du 1er août 2014

Adopte son règlement intérieur ainsi rédigé : 

Article 1er  

Convocation et ordre du jour

La  Commission  locale  d’amélioration  de  l’habitat  (CLAH)  est  présidée  de  plein  droit  par  le  délégué  local  de
l’agence ou son représentant. 

Elle se réunit  à l'initiative de son Président en tant que de besoin, selon la fréquence nécessaire pour ne pas
retarder le financement des opérations et au moins une fois par trimestre.

Elle est convoquée par son Président ou son représentant sur la demande écrite, soit de la moitié au moins de ses
membres, soit du délégué de l'Agence dans le département.

Cette convocation comportant le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour, est envoyée aux
membres  de  la  commission  par  tous moyens  au  moins huit  jours  francs  avant  la séance.  Après  accord  des
membres concernés, celle-ci peut être adressée par courrier électronique ou par télécopie.

Pour l’exécution de ses missions, la CLAH peut faire appel, en tant que de besoin, à des hommes de l’art ou aux
professionnels de l’immobilier. 

Le Président peut inviter à une séance de la CLAH toute personne dont il juge la présence utile pour éclairer les
débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances, participer aux débats mais ne prennent part au vote qu’en
l’absence du titulaire.

Article 2

Disposition d’urgence

En cas  d'urgence,  lorsque  la  CLAH ne  peut  être  réunie  dans  un  délai  suffisamment  bref,  des  consultations
n'imposant  pas la présence physique des membres peuvent  être  engagées.  Les membres sont  alors tenus à
rendre leur avis par tout moyen écrit selon les règles de majorité habituelles.
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Article 3

Quorum et vote

La CLAH ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou
représentée.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux séances et prennent part aux
votes.

Les avis sont pris à la majorité des voix exprimées, chaque membre dispose d'une voix. Les abstentions sont
exclues de ce calcul.

Le vote a lieu à main levée. Il ne peut pas avoir lieu à scrutin secret.

En cas de partage des voix, celle du Président ou de son représentant est prépondérante.

Tout membre de la commission qui ne peut être représenté par son suppléant peut se faire représenter par un
autre membre de la commission à qui il donne pouvoir écrit. Il doit prévenir par courrier ou télécopie le secrétariat
de la commission à qui il transmet le pouvoir, daté et signé. Le nombre de pouvoirs pris en charge par un membre
de la commission est limité à deux. Les pouvoirs sont constatés à chaque début de séance.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.321-10  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation,  lorsqu’un
membre de la CLAH a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées, il s’abstient de participer
à la  discussion  et  à  la  délibération  de  la  commission.  Cette  disposition  s’applique  également  aux  personnes
appelées à participer aux travaux de la commission mentionnées à l’article 1er du présent règlement. 

Article 4

Procès-verbal 

Le secrétariat de la commission locale d’amélioration de l’habitat est assuré par la Délégation locale de l'ANAH .

Les délibérations de la CLAH sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de la séance et par
un membre de la commission. Les procès-verbaux des réunions font mention des membres présents qui disposent
d’une voix délibérative, et des personnes qui assistent à la réunion sans voix délibérative.

Ils retracent notamment les opérations pouvant être financées pour lesquelles un membre de la CLAH, ayant un
intérêt direct ou indirect, s’est abstenu de participer à la délibération de la commission.

Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

Lorsque la CLAH a statué suivant la procédure d'urgence visée à l'article 2 du présent règlement, le procès verbal
mentionne la mise en œuvre de cette procédure. 

Une copie du procès verbal est adressée aux membres de la CLAH à l'occasion de la convocation de la réunion de
la commission suivante. 
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Article 5

Règles de confidentialité 

Conformément  à l’article 10 du règlement  général  de l’agence, toute personne qui assiste aux réunions de la
CLAH ou qui a accès de par sa qualité de membre aux dossiers qui y sont traités, est tenue au respect de la
confidentialité des données nominatives dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie
privée des demandeurs.

En application du III  de l’article R 321-10 du CCH, les membres de la CLAH, titulaires et suppléants,  doivent
déclarer  auprès  du  délégué  de  l’Agence  dans  le  département,  les  fonctions  occupées  et  les  intérêts  qu’ils
détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours
financiers de l’Agence.

L’article 3 du présent règlement précise les conditions de participations aux débats et aux votes de la CLAH des
membres ayant un intérêt direct ou indirect aux opérations présentées à l’avis de la CLAH.

Article 6 

Détermination des cas où la consultation de la CLAH est requis 

Conformément aux dispositions de l'article R. 321-10 du CCH, la commission est consultée pour son territoire de
compétence sur : 

1. le programme d'actions établi par l'autorité décisionnaire, 

2. le rapport annuel d'activité, 

3. toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l’Agence (convention de programme
etc.).

L'avis préalable de la CLAH est requis avant décision,  du délégué de l'Agence dans le département  dans les
conditions suivantes : 

Cas prévus par les articles R.321-10 et suivants du CCH et le règlement général de l'Agence  

Il s'agit des décisions relatives : 

1. aux demandes concernant l'aide au syndicat avec cumul d'aide individuelle, (RGA art 15 H/IV)

2. à l'aide aux établissements publics d'aménagement intervenant dans le cadre d'un dispositif coordonné et 
d'un protocole approuvé par le conseil d'administration, (RGA art 15 J)

3. aux conventions d'opérations importantes de réhabilitation (OIR), (RGA art 7)

4. aux recours gracieux formés auprès de l'autorité décisionnaire, (5° des I et II du R 321-10 du CCH)

Cette liste pourra être complétée, de droit, en fonction des évolutions réglementaires sans qu'il soit besoin pour la
commission de délibérer sur la modification du présent article de son règlement intérieur. 

La  CLAH  est  destinataire,  à  chaque  séance  d’un  état  récapitulatif  des  décisions  d’attribution  ou  de  rejet
prononcées par le délégué de l’agence ou le délégataire de compétences.
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Article 8

Approbation 

Le présent règlement intérieur adopté par la CLAH réunie à Mâcon le 27 juin 2017 est annexé après signature au
procès verbal de la séance.

Le Président de la CLAH                                            Un membre de la CLAH,

Thomas CHERAMY Joseph SASSONIA
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