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Objet : Attribution d’une subvention au Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ). 

 

 

Rapporteur : Mme KAUCIC, Adjoint au Maire 
 

 
 
La Ville de Metz met en place différents programmes en direction des ménages rencontrant 

des difficultés d’accès à un logement adapté à leurs besoins pour favoriser l’installation de 

nouveaux habitants notamment les jeunes, et pour permettre à chacun de vivre dans un 

logement décent.   

 

La mise en œuvre de ces orientations politiques est confiée, selon les quartiers de la ville et 

selon les publics à mobiliser, à différents services de la ville selon leur champ d’intervention : 

- la mission logement de la ville assurant le rôle de pilotage et de coordination de 

l’intervention municipale en matière d’habitat et de logement,   

- le service Politique de la Ville mettant en œuvre des actions spécifiques en faveur du 

logement dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Social dans les quartiers 

politique de la ville,  

- le CCAS, enfin à travers son Service Information et Accompagnement au Logement, 

intervenant pour répondre aux besoins des messins en difficultés, en recherche de 

logement ou qui rencontrent des difficultés pour s’y maintenir. 

 

Installé à Metz, 33 boulevard Maginot dans des locaux mis à disposition par la Ville de Metz, 

le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) dispose d’une équipe de 4 

salariés : 3 travailleurs sociaux dont le directeur et une technicienne administrative, pour 

recevoir près de 600 jeunes en 2011. 

 

 

 



Les missions du CLLAJ consistent à : 

- informer les jeunes âgés de 18 à 30 ans, résidant dans la commune de Metz ou 

souhaitant s’y établir, sur les conditions d’accès à un logement autonome et de leur 

apprendre les droits et obligations 

- offrir aux jeunes des services techniques et pédagogiques visant à les aider dans leurs 

démarches d’accès à un logement, en leur proposant un accompagnement individualisé 

- susciter le partenariat local en matière de logement des jeunes ou d’y collaborer 

 

Acteur incontournable du développement de la politique de l’habitat de la Ville de Metz et du 

CCAS, le CLLAJ, par ses compétences, développe une expertise en matière de logement des 

jeunes et de fait, participe au déploiement de réponses concertées aux problématiques 

relatives aux difficultés repérées grâce à des outils pédagogiques spécifiques. 

Il assure des permanences dans les quartiers Politique de la Ville de la Ville de Metz, dans le 

cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, de même que la Ville soutient l’organisation du 

Salon du Logement des Jeunes qui a réuni quelques 300 visiteurs en juin 2011.  

 

La Ville de Metz et le CCAS souhaitent conforter et élargir ce partenariat pour 2012 à travers 

la signature d’une convention tripartite pour préciser les missions confiées au CLLAJ cette 

année. Ces missions sont détaillées sous la forme de 7 fiches-actions déclinant 7 missions que 

la ville de Metz et le CCAS souhaitent voir mener en direction des jeunes Messins et ayant 

pour objectif de : 

- Mettre en place des permanences logement dans les quartiers politique de la ville, 

- Accueillir, informer, orienter et accompagner tous les jeunes Messins de 18 à 30 ans 

ou ceux souhaitant s’établir dans la ville dans la construction de leur projet logement 

et les soutenir dans la recherche d’un logement adapté, 

- Organiser le salon du logement des jeunes le 6 juin prochain, 

- Proposer une information sur l’accès au logement complète et exhaustive à tous les 

jeunes Messins à travers la mise en place d’actions collectives, 

- Favoriser l’accès des jeunes au parc social contingenté, 

- Orienter les publics vers les bons interlocuteurs en fonction des problématiques 

rencontrées et participer à la promotion des dispositifs de la Ville notamment à travers 

la promotion du dispositif « Coup d’pouce logement », 

- Mettre en place le dispositif « un toit pour un emploi » visant à sécuriser l’accès à un 

logement pour 35 jeunes en phase de stabilisation dans leur projet d’insertion 

professionnelle, en lien avec la Mission Locale.  

 

Il est proposé pour mener à bien ces missions, le versement au CLLAJ d’une subvention de 

fonctionnement totale de 45 000€ ; 13 500€ de la Ville de Metz au titre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale, objet de la présente délibération, et 31 500€ du CCAS, soumis à 

l’approbation de son Conseil d’Administration le 3 mai prochain. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

La Commission des Finances entendue, 

 

VU le Budget Primitif, 

 

VU la Loi du 1
er

 août 2003 d’Orientation et de Programmation pour la Ville et la Rénovation 

Urbaine, 

 

VU la décision du Comité Interministériel des Villes et du Développement Urbain du 9 mars 

2006 consistant à substituer, à compter du 1
er

 janvier 2007, les Contrats Urbains de Cohésion 

Sociale aux Contrats de Ville, 

 

VU la décision du Comité d’Administration Régional en date du 10 novembre 2006 par 

laquelle les quartiers de Metz-Bellecroix, Metz-Borny, Chemin de la Moselle, Boileau-

Prégénie, Metz-Patrotte et Hannaux-Frécot-Barral ont été retenus dans la géographie 

prioritaire du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 janvier 2007 par laquelle a été validée la 

convention-cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, signée avec l’Etat en date du 2 

février 2007, 

 

VU l’avis favorable du 30 juillet 2007 de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de 

Moselle, Délégué de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, 

ayant validé le programme pluriannuel d’actions du CUCS, 

 

VU le courrier-circulaire du 8 novembre 2010 du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la 

Fonction Publique et de la Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville, valant 

prolongation des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, 

 

VU la décision du Préfet de Lorraine et de Moselle, Délégué de l’ACSE, en date du 18 février 

2011, de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 

 

VU la correspondance en date du 14 février 2012 de Monsieur le Préfet de la Région 

Lorraine, Préfet de la Moselle, relative à l’enveloppe 2012 pour les Contrats Urbains de 

Cohésion Sociale, Programmes de Réussite Educative, Opérations Ville Vie Vacances et 

autres dispositifs, 

 

  

CONSIDERANT l’intérêt que représente l’accès au logement autonome des jeunes, 

s’inscrivant dans le cadre des thématiques prioritaires développées par la Politique de la Ville, 

dans lesquelles la Ville de Metz s’attache à s’engager, 

 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 



 
DECIDE : 
 
 D’approuver et de participer pour une dépense de 13 500 € au financement des 

actions suivantes : 

 

 

 . Permanences logement dans les quartiers     12 000 € 

 . Salon du logement des jeunes       1 500 € 

 

  

 De solliciter les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention tripartite 

entre la Ville, le CCAS et le bénéficiaire, ainsi que les pièces contractuelles correspondant au 

présent rapport. 
 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 L’Adjointe Déléguée :   
 
 
 
 
 Isabelle KAUCIC 

 
 

Service à l’origine de la DCM : Direction de la Politique de la Ville 

 

Commissions :  

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 43 Absents : 12  Dont excusés : 11 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

 


